
Gobelets réutilisables

Une alternative aux gobelets jetables :

Dans le but d’accompagner les organisateurs d’évènements dans une démarche 
écoresponsable (tri sur les manifestations, réduction des déchets...), le SIPOM a mis en place 
un dispositif de gobelets réutilisables et consignables.

 

Pour qui ?

Les collectivités adhérentes au SIPOM, particuliers et associations loi 1901, organisatrices de 
manifestations et présentes sur le territoire.

Comment ?

Loc’vaisselle est notre prestataire pour cette opération.
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 Marche à suivre :

     - L’organisateur doit contacter Loc’vaisselle

     - Compléter, signer et lui retourner la convention signée

     - Aller chercher les gobelets au magasin

     - Mettre en place un système de consigne tout au long de la manifestation (1 gobelet = 1€).

     - Restituer les gobelets à Loc’vaisselle aux heures et dates convenues.

 

 

Combien ?

La prestation de lavage, séchage et stockage des gobelets est à la charge des organisateurs.

Elle s’élève à un prix forfaitaire de 4,79 € TTC le lot de 50 gobelets. À la fin de l’évènement,

les gobelets qui ne seront pas restitués au prestataire (conservés par les consommateurs, 
perdus, détériorés ou cassés) seront facturés 0,50 € TTC par gobelet.

Pour lancer le dispositif, le SIPOM s’engage à financer les prestations de gestion, lavage, 
séchage de la première utilisation de chaque utilisateur (association ou collectivité) dans la 
limite de 1000 gobelets par organisateur. Les prestations seront facturés par Loc’vaisselle tous 
les mois ou à la prestation. Le SIPOM procèdera au règlement par mandat administratif dans 
les délais règlementaires.

Après les événements festifs, les gobelets sont ramenés dans des caissettes à Loc’Vaisselle, 
où ils vont être nettoyés dans une machine spécifique, contenant un variateur de vitesse. En 
France, seulement 3 loueurs de vaisselle possèdent ce type de machine. Cette dernière se 
décompose en trois parties qui correspondent à trois phases de lavage. La phase de prélavage 
permet de dégraisser les gobelets, en retirant notamment les traces de rouge à lèvre. Puis 
ils vont entrer dans les bacs de lavage et sortir de la machine, séchés. La différence de 
température à chaque étape et l’utilisation de produits dégraissants, détergents et désinfectants 
permettent un meilleur nettoyage.

Le temps dans la machine dépend de la matière des ustensiles, mais dans notre cas, le lavage 
des gobelets réutilisables nécessite 10 min. Par contre, il faudra attendre 48h après leur lavage 
avant de les empiler. Ce temps est important pour que certaines odeurs tenaces telles que 
l’odeur de bière ou de pastis se dissipent. Une place assez conséquente est nécessaire afin 
de stocker pendant ces 48h en moyenne 500-800 gobelets par semaine et la vaisselle de 
Loc’Vaisselle.



Loc’Vaisselle, convaincue des enjeux de la prévention des déchets, favorise ce partenariat 
avec le SIPOM et incite les administrés à consommer moins de gobelets plastique. Cependant 
à ce jour, elle ne gagne aucun bénéfice financier de cette prestation.

 


