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CONTEXTE
Description du contexte de l'action:
Dans le cadre du PLPD Nord Ouest Lozère un plan d'action a été élaboré afin d'atteindre l'objectif de
réduction de 7% des OMA d'ici la fin de l'année 2018. Ce plan comporte 12 actions réparties au sein de
7 thématiques : l'une d'entre elles concerne l'engagement des collectivités dans l'éco exemplarité. Suite
au diagnostic territorial réalisé lors de la 1ère année du PLPD : il a été mis en évidence que l'utilisation
de vaisselles réutilisables lors d'évènements festifs était peu répandue: il est donc apparu nécessaire
de développer cette pratique lors des évènements locaux

OBJECTIFS ET RÉSULTATS
Objectifs généraux:
Réduire le volume des déchets produits lors des évènements locaux nord lozèriens
Apporter une solution locale alternative à l'utilisation de vaisselles jetables qui sera interdite au
1er janvier 2020
Sensibiliser le grand public aux pratiques et aux alternatives durables
Résultats quantitatifs:
Depuis le démarrage du service au printemps 2017 ce sont plus de 12 000 gobelets qui ont été
empruntés lors de 16 évènements locaux
Résultats qualitatifs :
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Mise en place d'un service gratuit de pret de vaisselles réutilisables jusque là inexistant ouvert à
tout acteur présente sur le territoire du PLPD(habitants, associations et collectivités)

MISE EN OEUVRE
Description de l'action :
Mise en place d'un système de location (gratuit) de vaisselle réutilisable géré par le SIVOM la
Montagne (syndicat de collecte de déchets) à destination des associations, particuliers,
collectivités présentes sur le territoire du PLPD Nord Ouest Lozère
Lors de l'emprunt les associations signent une convention de pret qui les engagent à restituer la
vaisselle empruntée si telle n'est pas le cas un dédommagement financier devra avoir lieu
Planning:
2016 : conception graphique (réalisations des visuels pour les gobelets : slogan "j'agis,je réduis"
+ logos des différents partenaires financiers/ Réalisation d'une plaquette explicative "gobelets
réutilisables : mode d'emploi" + affiches explicatives (stand consigne/ 1 gobelet = 1 euro) Achat
du matèriel : 4 000 gobelets + 14 box de rangement (deux types de caisses pour le stockage
des gobelets de 100 ou 400 gobelets)
2017 : Lancement d'une campagne de communication (envoi d'un courrier explicatif + plaquette
explicative à toutes les collectivités et associations locales (sportives, culturelles,
environnementales) présentes sur le territoire du PLPD Nord Ouest Lozère : soit plus de 250
courriers. Démarrage du service de pret gratuit au printemps 2017. Les 1ères demandes de
location ont eu lieu dès le mois de mai. Rachat de 1000 gobelets supllémentaires + 2 box de
rangement
2018 : Elargissement de l'opération avec l'achat de nouveaux éléments : 100 carafes + 200
assiettes + 100 couverts proposés également au pret
Année principale de réalisation:
2017
Moyens humains :
Animatrice du PLPD Nord Ouest Lozère (gestion du service : création + suivi)
Moyens financiers :
Dépenses totales : 3 500 € (HT) achat du matèriel (5 000 gobelets+ 100 carafes + 200 assiettes + 100
couverts)/ création d'outils de communication + impressions
Partenaires financiers : ADEME/ CD 48
Moyens techniques :
Local fermé comme lieu de stockage de vaisselle (locaux du SIVOM la Montagne)
Concernant le nettoyage des gobelets ceux ci doivent etre rendus propres, tout gobelet cassé, sale ou
déterioré sera facturé 0.60 €
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Partenaires moblisés :
Associations et collectivités locales
Commentaires sur la partie Mise en oeuvre:
.

VALORISATION
Facteurs de réussite :
Promotion de l'opération auprés des acteurs locaux (courriers) au démarage pour faire connaitre
l'opération
Importance du phénomène de bouche à oreille entre les acteurs locaux
Recommandations éventuelles:
Attention aux contraintes de temps que nécessite le suivi de l'opération (réservation/ récupération et
retour des gobelets) nécessitant la présence d'une personne afin d'assurer l'accompagnement du
service
il est également nécessaire de sensibiliser en amont les "emprunteurs" sur la nécessité de la mise en
place d'une consigne afin de s'assurer au maximum du retour des gobelets

Type de programme :
Programme Local de Prévention

DÉCOUVRIR L'ACTEUR SUR SINOE ®

Découvrir
Dernière actualisation de la fiche : septembre 2018
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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