Soutenir l'utilisation des gobelets réutilisables sur les
manifestations du Loire-Layon
Cadre de restitution : Programme Local de Prévention

CARTE D'IDENTITÉ DE L'ACTEUR ET SON TERRITOIRE
Communaute de Communes Loire-layon
3bis, Rue Carnot
Bp 83
www.loire-layon.com
AW
admin
ADEME
alexandre.bonne@alterway.fr
Mots-clés: Espace privé MENAGE, , ASSOCIATIONS, PREVENTION DES DECHETS, CAMPAGNE
D'INFORMATION, ORDURES MENAGERES RESIDUELLES,

CONTEXTE
Description du contexte de l'action:
Dans le cadre de son Programme Local de Prévention des Déchets, la Communauté de Communes
Loire-Layon souhaitait soutenir l'utilisation des gobelets réutilisables lors des manifestations se
déroulant sur son territoire. En effet, la plupart des manifestations qui y ont lieu étant des
manifestations à rayonnement local, celles-ci n'avaient que peu recours au système de consigne des
gobelets. La Communauté de Communes propose donc aux organisateurs d'utiliser des gobelets
génériques, marqués avec un message de réduction des déchets sous réserve qu'une consigne soit
mise en place sur la manifestation.

OBJECTIFS ET RÉSULTATS
Objectifs généraux:
Diminuer l'utilisation des gobelets jetables
Diffuser les messages de réduction des déchets via le support gobelet
5 manifestations par an utilisant le système des gobelets réutilisables
Résultats quantitatifs:
1000 gobelets achetés par la Communauté de Communes
1000 gobelets achetés par le Centre Social Intercommunal de la Région de St-Georges-surLoire, partenaire de cette action.
180 gobelets utilisés lors d'un événement interne organisé par la Communauté de Commune
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(forum de l'emploi)
1 manifestation à réservé les gobelets pour le mois de Juin
Résultats qualitatifs :
Partenariat avec le Centre Social Intercommunal et son réseau d'associations adhérentes
Visuels des gobelets sur la réduction des déchets plutôt appréciés par les utilisateurs (bonne
diffusion du message)

MISE EN OEUVRE
Planning:
Février 2012 : rencontre du Centre Social Intercommunal (CSI) afin de leur présenter les
actions de réduction des déchets (fort intérêt de leur part sur l'action de soutien aux gobelets
réutilisables)
Printemps 2012 : prise de contact avec les fabricants de gobelets réutilisables et retour
d'expérience sur les actions menées par d'autres collectivités
Eté 2012 : recensement des besoins auprès des associations organisatrices de manifestations
sur le territoire du Loire-Layon
Automne 2012 : création des visuels pour les gobelets - préparation des conventions
d'utilisation et de partenariat (avec le CSI)
Décembre 2012 : achat des gobelets réutilisables
Année principale de réalisation:
2012
Moyens humains :
0,03 ETP pour l'ambassadrice du tri/prévention
suivi par le directeur du CSI
Moyens financiers :
915€ pour l'achat des gobelets (hors temps de travail de l'ambassadrice)
Moyens techniques :
Convention d'utilisation et de partenariat à mettre en place
Logistique à anticiper pour le comptage des gobelets
Supports de communication à proposer avec les gobelets (affiche sur le fonctionnement de la
consigne)
Partenaires moblisés :
Centre Social Intercommunal de la Région de St-Georges-sur-Loire
Relais des actions par les organisateurs de manifestations
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VALORISATION
Facteurs de réussite :
Facile
Difficultés rencontrées :
Action faiblement originale
Recommandations éventuelles:
Recenser les réels besoins des associations avant de lancer l'action
Conventionner avec les utilisateurs pour la mise en place de la consigne et le volet financier

Type de programme :
Programme Local de Prévention
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Découvrir
Dernière actualisation de la fiche : octobre 2019
Fiche action réalisée sur le site : www.optigede.ademe.fr
Les actions de cette fiche ont été établies sous la responsabilité de son auteur.
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