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CONTEXTE
Description du contexte de l'action:
La loi TECV prévoit l'interdiction de la distribution de la vaisselle jetable en plastique (gobelets, verres
et assiettes en plastique) au 1er janvier 2020.
Les collectivités du territoire utilisent encore des gobelets en plastique.
C'est pourquoi, pour tendre vers la réduction du plastique, le PLPD Centre-Lozère a choisi de doter les
communes de son territoire en gobelets réutilisables.

OBJECTIFS ET RÉSULTATS
Objectifs généraux:
-Réduire la consommation de plastique jetable
-Réduire le gaspillage
-Promouvoir la prévention des déchets grâce aux gobelets du PLPD
Objectifs quantitatifs :
-Doter l'ensemble des communes et EPCI du PLPD qui n'ont pas de gobelets réutilisables (19
communes dont 2 qui sont déjà dotées).
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MISE EN OEUVRE
Description de l'action :
Chaque commune reçoit un kit composé de 200 gobelets réutilisables ainsi qu'une affiche et des
plaquettes sur la conception d'un évènement écoresponsable.
Le kit de 200 gobelets est composé de 20 visuels différents "j'agis, je réduis". Les thématiques
concernées sont : le tri des déchets (collecte sélective et déchèterie), le compostage (domestique,
partagé, en appartement), l'économie circulaire (don, réemploi, occasion, réparation), la lutte contre le
gaspillage alimentaire (cuisiner les restes de repas, faire une liste de courses), l'écoresponsabilité
(utilisation d'un sac réutilisable, ampoule basse consommation, recoudre ses vêtements, stop pub,
vaisselle réutilisable).
Cette dotation est effectuée lors d'un conseil municipal.
Planning:
Distribution de mars à mai 2019.
Année principale de réalisation:
2019
Moyens financiers :
5 100 gobelets réutilisables : 2 224.56 € HT / 2 669.47 € TTC
56 boîtes de rangements : 279.44 € HT / 335.33 € TTC
Autocollants PLPD pour les boîtes : 10.27 € HT / 12.32 € TTC
TOTAL DE L'OPERATION : 2 514.27 € HT / 3 017.12 € TTC

Type de programme :
Programme Local de Prévention

Page 2/3

Page 3/3

DÉCOUVRIR L'ACTEUR SUR SINOE ®

Découvrir
Dernière actualisation de la fiche : mars 2019
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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