EV EN E ME N T S
D URA BLE S
Liste de contrôle pour le système
multi-usages
Avant l’événement

1. Choisir un système multi-usages
Existe-t-il des prescriptions cantonales ou municipales?
Existe-t-il un système de consigne?
Avez-vous besoin de gobelets et de couverts réutilisables?

2. Communication
Les collaborateurs de l’événement sont-ils informés et formés?
Les stands sont-ils informés et formés?
Avez-vous élaboré un guide du gaspillage ou d’autres matériaux d’information à l’intention
des visiteurs?

3. Logistique
Disposez-vous de 1 m3 d’entreposage pour 3500 gobelets?
Les stands ont-ils suffisamment de monnaie pour les consignes?

Pendant l’événement

4. Contrôle
Existe-t-il un système de collecte permettant aux fournisseurs de reprendre efficacement
la marchandise?
Observer la conception multi-usages et évaluer la situation continuellement
Commander suffisamment à l’avance avant le manque de nouveaux gobelets
Event. réaliser un sondage des visiteurs

Après l’événement

5. Restitution des couverts multi-usages
Inventaire des consignes et des couverts
Le fournisseur reprend tous les couverts

6. Evaluation et tenue de rapport
Evaluation des déroulements positifs et des possibilités d’amélioration
Recommandations pour la prochaine édition
Rendu de rapport et communication

Informations générales

Quels sont les avantages du multi-usages?
Ecologie: Des études scientifiques confirment que pour les événements, les couverts
multi-usages sont nettement plus écologiques que les couverts jetables
Financièrement: les gobelets multi-usages représentent jusqu’à 70% de volume de déchets en
moins et permettent de réduire les coûts en conséquence
Consommation: les gobelets multi-usages incitent la clientèle qui rapporte des gobelets à consommer
Soin de l’image: selon une étude, l’utilisation d’emballages multi-usages est l’élément qui
rend un événement écologique le plus souvent cité
Marketing: les gobelets imprimés sont plus souvent regardés que les dépliants, par
exemple Ils sont parfois aussi emportés à la maison et y restent visibles

Liens utiles:
- Étude d’écobilan Gobelets multi-usages: www.lorangerie.ch/wp-content/uploads/2012/03/oekobilanz_bechersysteme.pdf
- Guide pratique – Votre manifestation simplement durable: www.fddm.ch/fr/page/manifestations-544
- Différentes brochures des villes et cantons: www.manifestation-verte.ch/boissons.html
- Guide pour l’organisation d’événements durables: www.amu.at/wp-content/uploads/Allgemeiner-LF_fertig.pdf

EV EN E ME N T S
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Les boissons occasionnent 70% des déchets. C’est
pourquoi les gobelets constituent le meilleur moyen
pour se lancer dans le système multi-usages.
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La voie vers
le multi-usages

Réduction des distances de
transport
- Recherchez un fournisseur à
proximité!
- Compensez les transports d’une
autre manière!

Risque de casse
Le risque de casse est-il de 3% ou
inférieur? Dans le cas contraire, il
ne vaut pas la peine d’utiliser un
système écologique.
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- 15 à 50 km pour 1000 gobelets?
- 70 à 200 km pour 5000 gobelets?
- 150 à 400 km pour 10 000 gobelets?
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Distances de transport
Afin qu’ils se justifient du point de vue
écologique, les gobelets ne doivent pas
être transportés trop loin. Le fournisseur
de gobelets se situe-t-il plus près que:
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Les objets jetables ne constituent pas la solution
Pour les événements à partir de 500 visiteurs, le multi-usage est la solution écologique
la plus judicieuse, dans la mesure où les gobelets seront au moins utilisés 8 fois. De
nombreux cantons imposent donc l’application du multi-usages pour les manifestations.
Et le carton?
Lorsque le multi-usages n’est pas envisageable, le carton recyclé est la meilleure
solution jetable du point de vue écologique. Il faut toutefois savoir que les gobelets
en carton ne doivent pas être utilisés pour les boissons alcoolisées.

Choix du matériel
Différents aspects, tels que la disponibilité, le prix, la
sécurité, la résistance à la chaleur et le goût doivent être
pris en compte pour le choix du matériel.
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Impressions
Voulez-vous des gobelets
imprimés?
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- Lorsque le taux de casse est faible, l’idéal est d’opter
pour des gobelets en céramique et des verres. Cela se
justifie du point de vue écologique et confère une note
élégante à votre manifestation.
- Pour de nombreux événements, le verre est interdit
pour des raisons de sécurité ou n’est autorisé que dans
certaines zones.

Réduction du risque de casse
Diminuez le risque de casse:
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- Systèmes de consigne
- Possibilités de s’asseoir
- Zones clairement définies
pour manger, loin des
mouvements de foule

Les fournisseurs proposent généralement des gobelets multiusages en PP (polypropylène).
Pour les assiettes multi-usages, la mélamine ou le PP sont
adéquats. Toutefois, la mélamine est très controversée,
notamment en Allemagne, et les fournisseurs suisses misent
actuellement sur des assiettes en PP.

Augmentez les chiffres de roulement des gobelets imprimés
- Introduisez un système de consigne. Cela motive les visiteurs à les rapporter.
- Concevez l’impression de vos gobelets de manière à pouvoir les employer
lors d’une manifestation consécutive.
- N’imprimez qu’un nombre limité de verres. Cela augmente le roulement et
accroît l’attractivité des verres imprimés.
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Gobelets avec ou sans impression?
- Vous pouvez louer des gobelets sans
impression à partir d’env. 15 ct, com
prenant la livraison et le retrait, le
lavage et le remplacement toutes
les heures.
- Ainsi, vous gagnez de la place et
contribuez à un roulement optimal
des gobelets.
- Les verres imprimés constituent une
judicieuse option marketing.
Contrairement aux dépliants, ils sont
plus écologiques, durables et sont
faciles à collectionner. En revanche, le
taux de roulement de tels gobelets est
plus bas.

Maintenant, c’est à vous de jouer!

Mettez votre système de couverts et de gobelets en
mouvement et optimisez votre événement du point de
vue écologique!

