
A QUI S’ADRESSE CETTE FICHE?

Fréquentation:                                

Lieu:                            
    

Difficultés:

Ancienneté:                                

Type d’événement:                 

Tout lieu : urbain/naturel...

Facile.

Dès la première édition.

Avec buvette.

 Toute taille d’événement .

ILS L’ONT FAIT

Guinguette de bord de Loire, Sainte-Luce-sur-Loire  2013,

Tournoi interquartier de Foot 2013, les Sorinières 2013,

Course nature, Bouguenais 2013.

TEMOIGNAGE 

Nous avons mis en place des gobelets réutilisables avec un stand de distri-

bution, pour simplifier la logistique, notamment lors de leur récupération.  

Nous avons également choisi de ne pas les charter aux couleurs du Chari-

vari. C’est encore plus pratique à gérer ! 

Jean-Baptiste BREJON – Ville de Vertou.

Les gobelets consignés sont devenus Le classique de l’éco-événement, 

assurant même sa promotion en tant que support publicitaire. 

S’ils permettent de diminuer les déchets, de laisser un site plus propre et de 

générer une forte adhésion du public, leur mise en place oblige à respecter 

quelques bonnes pratiques en termes d’approvisionnement, de distribu-

tion et nettoyage.

METTRE EN PLACE 

DES GOBELETS 

REUTILISABLES

      Déchets 02

NOV. 2013



POUR ALLER PLUS LOIN...

MISE EN OEUVRE

Sur le site monprojetresponsable.org : fiche «Déchets» 

Sur le site du Collec tif des Festivals Bretons : fiche «Les gobelets réutilisables» 

Annuaire des contacts.

Modéré : gobelets, stand de distribution, espace 

de lavage.

Conception et animation d’une banque de 

gobelets réutilisables.

Avoir une estimation initiale des boissons 

servies.

Dispositifs d’aides existants par certaines 

communes et la Métropole. 

Des prestataires locaux existent (Esprit Planète 

pour le prêt/nettoyage des gobelets).

Prenez le temps de vous concerter avec les 

personnes en charge de la buvette !

C’est un vrai changement d’habitude.

Ressources mobilisables :

Pré-requis : 

Facteurs de risque / clefs de succès :

Fiche outil réalisée à l’initiative du Réseau Eco événement.

Document(s) associé(s) :        

Matériel nécessaire :

Compétences nécessaires : 

Budget :

Mode opératoire   

Cette mise en place exige de:

- Diagnostiquer les quantités nécessaires selon la fréquentation, l’antériorité des consommations.

- Définir si un nettoyage est possible sur site en vue d’une réutilisation immédiate, ou si chaque gobelet 

devra faire l’objet d’un lavage après l’événement.

- Déterminer s’il est préférable/possible de s’approvisionner par une demande de prêt de gobelets ou 

d’investir dans son propre matériel.

- Prévoir un temps de formation des personnes en charge des boissons.

- Prévoir la mise en place d’une régie pour la gestion financière de la consigne.

-  Choisir un mode de distribution/retour des gobelets : en même temps que lors du service des boissons 

ou via un stand dédié.

Certains gobelets ne seront pas non retournés et représenteront une ressource financière. Il importe de 

définir la répartition de cette ressource entre intervenants (prestataire, associations, organisateur).
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http://www.monprojetresponsable.org/fiches/sensibilisation
http://www.lecollectifdesfestivals.org/collectif/download/fiches_pratiques/8.%20Fiche%20Gobelets%20re%CC%81utilisables.pdf

