Gobelets réutilisables
Thème : renseignés par la

Cellule d’animation

Contexte (maximum 150 mots)
En 2007, le syndicat Val Dem a lancé un projet de diffusion de gobelets
réutilisables sur le territoire vendômois : 4050 gobelets ont été achetés auprès
d’une entreprise espagnole pour être utilisés par une association du territoire.

renseignés
par la Cellule d’animation

Sous-thèmes :

Grâce au travail de communication et de sensibilisation opéré par Val Dem,
différentes structures du territoire (associations, collectivités, écoles, centres de
loisirs…) ont souhaité s’équiper de leurs propres gobelets.

Mots-Clés

Objectifs visés (maximum 100 mots)

Réduction des déchets,
circuits courts, sensibilisation

-

Agir pour la réduction des déchets en diminuant le nombre de gobelets
jetables utilisés sur le territoire,

-

Sensibiliser toutes les catégories d’usagers à la réduction des déchets, par
l’intermédiaire de l’utilisation des gobelets réutilisables,

-

Agir pour la modification des comportements des usagers, en vue de
protéger l’environnement,

-

Favoriser les circuits courts tout en appuyant l’économie locale.

Pays : France
Région : Centre
Département : Loir-et-Cher
Intercommunalité : Pays
Vendômois
Territoire constitué : GAL
Ressources 41

Présentation résumée (maximum 150 mots)

Type
de
Syndicat

Aujourd’hui, à travers son programme de prévention, le syndicat Val Dem continue
de sensibiliser les usagers à l’utilisation de gobelets réutilisables.

Coût du projet

Un partenariat a été mis en place entre le syndicat Val Dem, l’Établissement et
Service d'Aide par le Travail de Lunay (ESAT) pour la personnalisation des
gobelets (sérigraphie) et la société SIM de Montoire-sur-le-Loir pour la fabrication.
Le syndicat Val Dem vend aujourd’hui les gobelets au prix unitaire de 25 centimes
et les prête aux associations du territoire qui en font la demande.
Les gobelets peuvent aussi être personnalisés. Pour ce faire, les structures doivent
contacter directement la société qui se charge de les fabriquer. Un tarif avantageux
est proposé aux demandes liées au territoire du syndicat.

Résultats (maximum 150 mots)
Dans un premier temps pour faire connaître le produit et réduire le volume de
gobelets jetables utilisés lors de réunions, 7 700 gobelets ont été offerts aux
communes et communautés de communes adhérentes au syndicat Val Dem.
Au cours de l’année 2012, près de 356 000 gobelets ont été fabriqués par la
société SIM de Montoire-sur-le-Loir qui a développé une nouvelle ligne de
production et vendus par le syndicat Val Dem dans l’hexagone.
Parmi ceux-ci, 10 400 gobelets ont été fabriqués et vendus pour les structures et
particuliers du territoire du syndicat Val Dem soit à l’échelle de 54 communes.

bénéficiaire :

Montant total : 38 041,87€
Fonds européens en % : 55%
Autres sources de
financement : CC Pays de
Vendôme
Programme/axe/mesure
Programme Leader/Axe
4/Mesure 321
Dates du projet
Date de début :
Septembre 2009
Date de fin (prévisionnelle) :
Septembre 2010

Points d'intérêts (maximum 100 mots)
L’aspect innovant. L’utilisation de plastique recyclé pour la fabrication de gobelets
réutilisables n’avait, à notre connaissance, pas encore été développée au niveau
national.
L’aspect exemplaire. Peu de collectivités ont sur leur territoire une production de
gobelets réutilisables.
Cette action s'inscrit aujourd'hui dans un cadre plus large, celui du programme de
prévention des déchets (ayant pour objectif de réduire de 7% la production de
déchets par habitant d'ici 2015).
L’aspect partenarial. Le syndicat Val Dem a instauré un partenariat durable avec
l’entreprise privée SIM (Société Industrielle de Montoire-sur-le-Loir) et l’ESAT
(Etablissement et Services d’Aide par le Travail) de Lunay.

Enseignements (maximum 100 mots)
Action plutôt positive : effet boule de neige.
Les premiers gobelets, fabriqués par la société SIM, ne donnaient pas entière
satisfaction par manque de résistance. Le syndicat Val Dem a travaillé donc avec
la société SIM pour adapter le moule et produire des verres plus épais.

Pour en savoir plus :
Nom du contact : MICHEL Bérengère
Structure / organisation (si différent de la MO) :
VALDEM - ZAC des Hauts des Clos - Allée Camille Vallaux – 41100 VENDOME
Langue du contact : Français
Téléphone : 02.54.89.41.17.

E-mail : communication@valdem.fr
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