
 
 
Communiqué de presse  
Nantes, le 20/06/2019  
Contact : Dominique Béhar dominique@reseau-ecoevenement.net  06 23 10 50 99 
A télécharger sur : https://www.reseau-eco-evenement.net/presse/nos-communiqu%C3%A9s-de-presse/  

 

 

«Zéro gobelet jetable  
sur la Fête de la musique 2019 » 

 
 

Vous aussi, vous ne voulez plus voir les 
trottoirs jonchés de gobelets et les poubelles pleines 
à l’issue de la fête de la musique ?  

A cette époque où la mobilisation pour le 
climat s’intensifie de toutes part dans notre société, il 
est temps d’agir !  

 
En janvier 2020, la loi devrait interdire 

totalement l’utilisation de gobelets jetables et plus 
généralement de tous les plastiques à usage unique. 
Mais pourquoi attendre 2020 alors que des solutions 
existent dors et déjà notamment pour les gobelets. 

 
A l’occasion de la Fête de la Musique du 21 

juin 2019, le Réseau Eco EVEnement, (REEVE) et le 
Collectif Culture Bar-Bars ont organisé un achat 
mutualisé de gobelets réutilisables pour les bars de 
Nantes. L’occasion pour tous ceux qui le désirent, 
d’acquérir à moindre prix un système leur 
permettant d’avoir une action positive sur 
l’environnement.  

 
Selon Fred Bonnet du REEVE, qui a 

coordonné cette opération “ J’ai été très 
impressionné de la motivation des gérants des bars 
qui étaient très à l’écoute,  et tout cela en si peu de temps. A ce jour, près de 15 000 gobelets achetés par 23 
bars !  Nous avons même acté que ces gobelets soient vierges de toute inscription. D’une part pour éviter 
d’en faire un goodies que les gens ramènent chez eux (combien en vous vous chez vous ?) et d’autre part, 
permettre une circulation plus facile entre les bars, “ 

 
Cette opération également supportée par le dispositif “1,2,3.. 1001 éco événement” de Nantes 

Métropole 
 
Toutes les informations sur cette opération : https://www.reseau-eco-evenement.net/fete-de-la-

musique 
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www.reseau-eco-evenement.net 

Le Réseau Eco Evénement (REEVE) existe depuis 2013 sous l'impulsion de la Métropole. Il rassemble des organisateurs 

d'événements, des prestataires dans des démarches groupées d'éco-conception et d'innovations. 

http://www.reseau-eco-evenement.net/

