
 

   

  

  

Collectivité 

Sieeom Grisolles-Verdun 
350 Chemin de la Fraysse 
82170 DIEUPENTALE 
 
 
Partenariats 

Les associations, les particuliers, 
les entreprises ... 
Les services des communes 
ADEME (PLP) 
 
 
Date de lancement 

Juillet 2012 

 
 
Objectif  

13 associations ayant mis en 
place des actions en 2015 (3 en 
2013 et 10 et 2014) 

 
 
Réalisation objectif  

33 associations en 2015 (13 en 
2013 et 28 en 2014) 

 

 

 

Mots clés : Plastiques | Associations | Manifestation | 
Consommation durable | Sensibilisation | Signalétique | 
Ménages / Grand public | Prévention des déchets 

Résumé :  
Le Syndicat intercommunal d’enlèvement et d’élimination des 
ordures ménagères Grisolles Verdun a souhaité réduire les 
déchets spécifiques des manifestations, et notamment les 
gobelets plastiques en développant un service de prêt et de 
lavage des gobelets réutilisables, disponibles aprè s 
adhésion à une charte. 

 

Pourquoi agir ? 
Le SIEEOM Grisolles Verdun regroupe 16 communes et près de 
22 000 habitants, dans un habitat mixte à dominante rurale. Il 
intervient régulièrement auprès des associations en soutien au 
tri et à la propreté lors des évènements culturels et sportifs. 
L’action de prévention des déchets initiée en 2012 sur le prêt de 
gobelets relève de diverses motivations . 

• Un constat  suite aux manifestations 

A chaque manifestation, la collectivité constate une production 
considérable de déchets, et particulièrement des go belets 
plastiques.  

• Les manifestations sont un vecteur de sensibilisation 

Les actions menées au cours des évènements sont des  
exemples concrets de prévention  des déchets et contribuent à 
la fois à la réduction immédiate des déchets mais aussi à la 
sensibilisation du public, lui-même sollicité au travers du retour 
des gobelets. 

• Impliquer les associations 

Interlocuteurs privilégiés et informés via l’adhésion à la charte, 
les associations peuvent devenir des vecteurs de la 
prévention  sur leur territoire. 

• Un impact positif pour les acteurs 

Les actions en faveur de l’environnement et du développement 
durable renvoient une image positive  tant pour les 
organisateurs de la manifestation que pour la colle ctivité  qui 
les assiste dans cette évolution. 
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Actions de 
prévention  

L’ADEME est un établissement public sous tutelle conjointe du ministère de l’Environnement, de l’Energie et 
de la Mer,  et du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.  
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Planning 

Décision : T0 

Préparation, test : T0 + 1 an  

Opérationnel : T0 + 2 ans  

Durée de l’action : pérennisée 

 

Coûts 

5000 gobelets 30cl personnalisés : 

1 110€  (+5 000 en 2016 et 2 000 de 20 
cl) 
1 lave-vaisselle professionnel : 2 000 € 
4 caisses de transport : 95 €   
2 bâches sensibilisation 0,8x2m = 135 € 
 

Moyens humains 

Animateur prévention et ambassadeurs : 
28 jour /an (lavage compris) 

 

Bilan en chiffres (2015) 

71 évènements couverts, soit 26 000 
gobelets prêtés à 33 associations 

19% de pertes sur le stock initial de 
gobelets 

28 prestations de lavage  

 
Lien fiche action-résultat : 

 http://optigede.ademe.fr/fiche/servic
e-de-pret-de-gobelets-reutilisables-
pour-les-eco-manifestations 

 

L’action mise en œuvre par la collectivité 

• En amont : préparation et test 

Juillet 2012 : Recensement des évènements locaux et des 
partenaires potentiels. 

Juillet 2013 : Création de supports de communication « Eco-
manifestation ». 

Août 2013 à Juillet 2014 : Adhésion à l’association Elémen’Terre 
(plateforme d’accompagnement (prêt de matériel, conseils…) pour 
les évènements éco-responsables) et prêt de vaisselles 
réutilisables par le SIEEOM au travers d’Elémen’Terre. 

Octobre 2013 : Réalisation d’une enquête auprès des 
organisateurs du territoire sur leurs besoins afin d’identifier les 
éléments constitutifs d’une charte. 

 
• Mise en place  

Rédaction d’une charte  : adhésion à 10 € pour l’année donnant 
droit à prêt de gobelets, ceux non restitués ou cassés sont facturés 
0,40€, rendu propre ou, avec prestation de lavage facturée 0,03 cts 
l’unité. La consigne est conseillée, du matériel de communication 
(bâches, affiches) est proposé pour informer et sensibiliser les 
usagers. 

Printemps 2014 : Réalisation d’un visuel pour les gobelets et 
achat des 5 000 gobelets , puis lancement du service de location  
des gobelets et information aux associations/collectivités. 

Eté 2014 : Achat et installation du lave-vaisselle et de 4 
caisses de transport. 

Décembre 2014 : Enquêtes et bilan  d’évaluation de l’opération 
(satisfaction des organisateurs, quantités louées…). 

Les organisateurs sont globalement satisfaits et la moitié attend un 
accompagnement supplémentaire (prêt du lave-vaisselle, diverses 
tailles de gobelets, prêt de couverts, gestion des déchets pendant 
la manifestation). 

 
• Pérennisation 

Chaque année le nombre d’associations impliquées, d’évènements 
couverts et de gobelets prêtés croit. En 2016, renouvellement des 
gobelets de 30 cl  et achat complémentaire de gobelets de 20 cl. 

Le « plus » de l’opération 
Cette opération a été bien construite grâce à une phase de test et 
une bonne information , elle propose une solution « complète » 
incluant le lavage  si nécessaire, ce qui a permis une bonne 
couverture des évènements par le dispositif,  

Reproductibilité 
L’opération est reproductible, mais il faut prévoir un local adapté 
pour le lavage, et surtout pour le séchage. 

Pour en savoir plus 
Sur le site internet de l’ADEME 

www.ademe.fr/dechets 

www.reduisonsnosdechets.fr 

http://optigede.ademe.fr 

 

Sur le site de la collectivité : 

www.sgv82.fr   
 

Contacts 
SIEEOM Grisolles Verdun 

E-mail : tri.prevention@sgv82.fr 

 

ADEME DR Languedoc Pyrénées 

E-mail : 
veronique.mathevon@ademe.fr 
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