FICHE OUTIL – LES DECHETS

Utiliser des gobelets réutilisables pour mon
évènement sportif
Votre évènement sportif s'inscrit dans une démarche de développement durable, nous vous
proposons dans cette fiche outil des préconisations afin d’utiliser des gobelets réutilisables lors
de votre manifestation sportive.
Objectifs :

Réduction des déchets
Réduction de l’impact environnemental

Les quelques constats pour vous aider à la décision

La gestion des déchets lors d’un évènement entraine un coût important pour
l’organisateur : matériel, ressources humaines, transport, traitement.

Un gobelet plastique consomme lors de sa fabrication 3,2g d’équivalent de pétrole en
moyenne, réparti entre la matière première et l’énergie nécessaire pour le transformer en plastique.

Pour l’utilisation de gobelets jetables, on atteint le chiffre record de 2 à 5kg de déchets par an et par personne. Soit 32 000 tonnes de déchets plastique par an dont
60% sont enfuis et 40% incinérés.

Les gobelets jetables utilisent 4 fois plus de ressources naturelles que les gobelets
réutilisables
les
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La mise en œuvre
-

Contacter les associations ou les fournisseurs spécialisés dans les gobelets réutilisables
Allez plus loin dans votre attitude éco-citoyenne : privilégiez les
dispositifs de prêt, location ou lavage présents sur votre territoire.
(Liste non exhaustive)
Laverie Eco-Charrues
RESAM Morlaix
Conseil Départemental 22
Esprit Planète

BIOZH

ESAT de Pontivy
Quimper Bretagne Occidentale
L’Atelier du gobelet

NB : La plupart des mairies proposent ce service, n’hésitez pas
à contacter la mairie où a lieu votre manifestation sportive

-

Communauté de communes
du pays d’Iroise + ESAT de
l’Iroise

Evaluer la quantité de gobelets à prévoir en fonction du nombre de participants
(athlètes, bénévoles et spectateurs)
Selon l’évaluation que vous aurez faite, et selon si vous lavez sur
site ou non, prévoyez une marge de sécurité entre 10 et 30%.

-

Favoriser le retour des gobelets consignés (consigne de 1€ le plus souvent)
Gobelet plastique vs Gobelet réutilisable : le gobelet réutilisable doit être réutilisé au
moins 7 fois pour être écologiquement intéressant
La vérité sur les gobelets réutilisables, petite vidéo réalisée par le Collectif des festivals, cliquer ICI

Je prends mon
gobelet Consigné

J’utilise et je le garde
pendant toute la
manifestation
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La mise en œuvre (suite) :
-

Utiliser des gobelets réutilisables sans indication temporelle pour pouvoir les utiliser
les éditions suivantes

-

Organisation pour la distribution des gobelets réutilisables :
*Organisation 1 : La gestion des gobelets est intégrée au bar. Si le client se présente
sans gobelet, la consommation est majorée d’1€ , que le client récupérera en rendant son gobelet.
Prévoir des stands « banque à gobelets » tenus par une ou deux
personnes, uniquement pour les retours des consignes.
*Organisation 2 : la gestion des gobelets se fait sur une partie du bar.
La partie du bar « spécial consigne gobelet » est gérée par une ou
plusieurs personnes.
*Organisation 3 : Des stands indépendants des bars gèrent les gobelets.
Les stands sont tenus par plusieurs personnes qui distribuent les
gobelets et gèrent les retours de consigne.
*Organisation 4 : L’évènement fonctionne avec des jetons (ou tickets) pour les boissons, il n’y a pas d’argent au bar.
1 gobelet = 1 jeton, la première boisson est majorée d'un jeton de plus.
Les cautions et les gobelets sont rendus au « stand à jetons ».

-

Pour des raisons d’hygiène et d’efficacité, il est important d’avoir des gobelets en
stock dits « gobelets d’avance ».

*Hygiène : Lorsqu’ un groupe commande 5 boissons, il est compliqué de savoir à qui est le verre.
*Efficacité : Si il y a énormément de commandes, il est possible de servir des gobelets déjà
préparés. Il y aura un échange de gobelet.

-

Bien informer les bénévoles sur le principe des gobelets réutilisables pour sensibiliser
les spectateurs
► Importance du ré-usage avant lavage (à la buvette)
► Les festivaliers doivent de préférence utiliser un gobelet durant toute
la manifestation et le rendre à la fin.
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La mise en œuvre (suite) :
-

Lavage des gobelets :
*prévoir un moyen de nettoyer les gobelets régulièrement.
*Voir avec le fournisseur pour un prêt ou de la location de machine à laver
spéciale (si possible économes en énergie et en eau).
* Certains prestataires proposent de livrer et récupérer les gobelets sales et de
gérer le lavage.

Les consignes de lavage
- Lavage dans les 3 jours au maximum après l'emploi (pour éviter tout risque de moisissures et respecter les normes HACCP),
- Stockage une fois propres et secs (par vos services).
Les services concernés :

Bar / buvette

Restauration

Gestion des bénévoles

Les partenaires :

Associations

Entreprises fournissant ce type de gobelets

Pour plus d’information:
-

http://www.lecollectifdesfestivals.org

-

http://www.consoglobe.com
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