FICHE N° 6.16

Gestion des déchets
GUIDE POUR L’UTILISATION DES GOBELETS
REUTILISABLES

DEFINITION :

DISTRIBUTION DES GOBELETS :

Un gobelet réutilisable a comme
avantage de limiter le nombre de
déchets. Consigné, ce dernier est
rapporté au lieu d’être jeté. Le Paléo
festival
et
beaucoup
d’autres
manifestations utilisent ce service.

La distribution des gobelets peut se réaliser de plusieurs manières.
1.

Distribution de gobelets avec la boisson : Les stands de débit de
boissons distribuent directement les gobelets. La consigne est
perçue à ce moment. Une caisse unique est utilisée pour l’argent des
boissons et des dépôts.

FONCTIONNEMENT GENERAL :
L’organisateur réserve des caisses de
gobelets auprès de Valorsa. Un système
de prêt est mis en place. Une consigne de
CHF 2.- est demandée au consommateur
pour un verre emprunté. Cette somme lui
est restituée au retour du gobelet.
LOGISTIQUE :
La logistique est séparée en trois
« phases » ; avant la manifestation,
pendant et après.

Les + : Proximité de la caution et du débit de boissons
Pas de bénévoles supplémentaires
Les - : Le travail des serveurs est légèrement augmenté
2.

Distribution de gobelets vides sur le stand : Une partie du stand est
réservée uniquement au prêt des gobelets. La comptabilité est
divisée en deux caisses.

Avant :
Prendre contact avec Valorsa pour
réserver un stock de gobelets. Le jour
précédent la manifestation, les gobelets
sont emmenés par l’organisateur. Sous
certaines conditions, le transport peut
s’effectuer par Valorsa.
Sur le site, les gobelets sont stockés dans
un endroit sécurisé. Puis, ils sont répartis
entre les différents stands.
Pendant :
Les caisses de gobelets propres et celles
usagées
sont
toujours
stockées
séparément. Un contrôle de l’évolution
du stock est réalisé, afin de déterminer si
les besoins sont assurés.
Après :
L’organisateur achemine les caisses de
gobelets au centre de lavage où le
décompte est réalisé.

Les + : Proximité de la caution et du débit de boissons
Possibilité de séparer les comptes boissons et gobelets
Les - : Diminution de la surface de consommation
Le consommateur attend deux fois
Besoin en bénévoles plus élevé
Difficulté de séparer clairement les emplacements location et
vente de boissons
3.

Distribution de gobelets vides séparée : Un stand s’occupe
uniquement du service gobelets. Les autres stands sont déchargés
de ce service.

Les + : Possibilité de séparer les comptes boissons et gobelets
Plus de disponibilité pour expliquer le système de caution
Les - : Distance à parcourir
Le consommateur attend deux fois
Besoin en bénévoles supplémentaires
Prévoir un emplacement additionnel facilement identifiable

COUTS :
Gestion du stock et du financement :
Si
les
stands
appartiennent
à
l’organisateur (= 1 caisse des finances
commune) la gestion du stock de
gobelets est simple. Ces derniers sont
distribués et repris à n’importe quel stand.
En
revanche,
une
manifestation
regroupant
plusieurs
associations
(multiplicité
de
caisses),
doit
comptabiliser les gobelets distribués et
repris pour chaque stand.
Il est également possible d’installer un
stand qui s’occupe uniquement du service
gobelet.
A EVITER :


Desceller les caisses à l’avance. Une
caisse ouverte est considérée comme
sale



Nettoyer soi-même les gobelets



Laisser les caisses sans surveillance

TRUCS ET ASTUCES
Pour diminuer les coûts de ce service :


Servir plusieurs fois dans le même
gobelet



Votre commune a un Agenda 21 ? Ce
dernier peut financer le service des
gobelets.

PARTENAIRES

Le coût d’une caisse contenant 400 gobelets est d’environ CHF 70.- HT.
La facture comprend deux services ; la location et le lavage. Ce dernier
n’est pas compté pour les gobelets non utilisés des caisses encore
scellées. Les gobelets et caisses endommagés et/ou perdus sont
facturés. Le transport est à la charge du locataire.
POURQUOI OPTER POUR LE REUTILISABLE ?


La production de déchets est fortement diminuée



Le nettoyage du site est une tâche plus légère



Une étude d’écobilan mandatée par l’Office fédéral de
l’environnement a conclut que les gobelets réutilisables sont plus
écologiques que leurs équivalents jetables



Un gobelet réutilisable est plus solide et esthétique

MATERIEL :
Les gobelets, parés des noms des communes du périmètre, ont une
capacité de 3 dl. Une délimitation à 25 cl, 10 cl et 5 cl est indiquée. Ils
peuvent servir à plusieurs types de boissons froides. En revanche, ils ne
conviennent pas aux boissons chaudes. Une caisse contient 400
gobelets.

CONDITIONS DE REUSSITE :


Considérer les gobelets
supplémentaire à gérer

réutilisables

comme

un

service



Expliquer la démarche aux serveurs et aux visiteurs (panneaux,
bénévoles)



Les stands de prêt de gobelets doivent être visibles et accessibles



Disposer de monnaie pour les consignes

Avec la collaboration de STRID (périmètre
du Nord Vaudois). Les gobelets sont lavés
dans la région d’Yverdon.
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