CENTRE DE RESSOURCES ECONOMIE
CIRCULAIRE ET DECHETS

Dotation des communes en gobelets réutilisables
Cc Coeur de Lozère
Zae du Causse d'Auge
48000 Mende
Voir le site internet

Consulter la fiche sur OPTIGEDE

CONTEXTE
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 RESULTATS
Objectifs généraux
-Réduire la consommation de plastique jetable
-Réduire le gaspillage
-Promouvoir la prévention des déchets grâce aux gobelets du PLPD

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
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réutilisable).
Cette dotation est effectuée lors d'un conseil municipal.

Planning
Distribution de mars à mai 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

VALORISATION DE CETTE EXPERIENCE

Mots clés
ADMINISTRATION PUBLIQUE | ECOEXEMPLARITE | EMBALLAGE | PLASTIQUE
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