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CONTEXTE
Description du contexte de l'action:
Depuis toujours les associations font appel au syndicat pour équiper leur manifestation en bacs
provisoires. Evolis propose depuis 2011 des gobelets réutilisables, et souhaitait en même temps
travailler sur des supports plus mobiles que les doubles collecteurs type ‘‘vacances propres’ afin de
pouvoir proposer un ‘kit’ aux organisateurs de manifestations. C’est dans cette optique qu’il s’est
rapproché en 2011 du lycée R. Loewy, réputé pour ses classes post bacs de design. Un étudiant en
stage a donc travaillé à la création d’un prototype de support éco conçu.

OBJECTIFS ET RÉSULTATS
Objectifs généraux:
Proposer gratuitement aux associations un kit manifestations : gobelets réutilisables, affiches
consignes, supports de tri éco-conçus. Les associations s’engagent à mettre en place le tri sur leur
manifestation, et respecter les préconisations du syndicat relatives à la collecte des bacs.
Résultats quantitatifs:
Depuis le lancement des supports éco conçus à l’été 2013, réalisation de plus de 50 supports.
Résultats qualitatifs :
En 2014, ces supports ont été demandés par prêt de 50% des associations faisant appel au syndicat
pour des bacs. Ce sont les supports les plus demandés en 2014. Retour positif des organisateurs qui
trouvent ce dispositif facile à utiliser pour les bénévoles, et les visiteurs.
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MISE EN OEUVRE
Planning:
2011 : stage d’un étudiant du lycée R. Loewy de la Souterraine sur la création d’un prototype de
support de tri
2012 : réalisation du prototype par un ESAT de Creuse et test sur quelques manifestations
2013 : construction de quelques supports supplémentaires
2015 : nouvelle commande de supports
Année principale de réalisation:
2012
Moyens humains :
Animatrice prévention en 2011
Ambassadeur prévention pour le suivi des commandes et le prêt aux organisateurs de manifestations
Un stagiaire
Moyens financiers :
3 200 € (supports en bois + plaques en plexi + drapeaux mâts ‘point tri’). Il faut compter environ 150
€ pour un support complet.
Moyens techniques :
La réalisation du prototype puis des modèles est confiée à un ESAT de Creuse.
Les plaques en plexi ainsi que les drapeaux des mâts sont réalisés par une imprimerie du territoire
Partenaires moblisés :
Le lycée R. Loewy
Les associations du territoire

VALORISATION
Facteurs de réussite :
Il faut disposer d'un cursus de formation pour le design.
Action longue à mettre en place.
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Difficultés rencontrées :
Intègre les cursus de formations locaux, Lycée + ESAT.
Recommandations éventuelles:
Il faut avoir un lieu de stockage pour les supports, un véhicule adapté à leur transport (sont rarement
livrés à l’unité sur une manif !) et être vigilant face aux vols.

Type de programme :
Programme Local de Prévention

DÉCOUVRIR L'ACTEUR SUR SINOE ®

Découvrir
Dernière actualisation de la fiche : novembre 2015
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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