Gobelets réutilisables : Les bonnes pratiques !

•

Une organisation stricte à la buvette

L'idéal est de ne jamais mélanger les gobelets propres et sales : Prévoyez des lieux
de stockage bien distincts. Resservez les consommateurs dans le même gobelet : Vous pouvez
par ailleurs en laver si vous estimez que vous aller en manquer, mais attention aux normes
d'hygiène, et un simple rinçage ne suffit pas !
•

L'importance de la consigne

Vous pouvez, soit disposer les gobelets propres directement à la buvette, ou bien
prévoir une consigne séparée dès le début. Cette deuxième solution peut permettre de
décharger les serveurs, et pour les personnes à la consigne de faire de la pédagogie ! Hormis
pour les toutes petites manifestations, nous vous conseillons d’appliquer une consigne d'un
euro (et donc d'avoir prévu suffisamment de pièces de un euro en amont!). La consigne doit
être identifiée, bien placée (à la sortie du site par exemple) et ouverte jusqu'à la toute fin !
•

Un peu de logistique...

Il faut veiller à disposer de suffisamment de gobelets tout au long de l'événement et
prévoir des caisses de gobelets sales. Cela peut représenter un peu de manutention.
•

De la communication !

N'hésitez pas à insister sur la démarche de développement durable et sur le principe de
la consigne ! L'objectif est que vous ne perdiez pas d'argent mais aussi de sensibiliser les gens
à cette démarche écologique. Les gobelets ne sont pas des objets de collection... il vaut mieux
les ramener à la consigne qu'à la maison ! Et c'est un moyen de commencer à parler d'autres
sujets écolo, comme les déchets, le tri sélectif, le covoiturage, le consommer local, la bio...
•

Ramener les gobelets

Ne vous embêtez pas, ramenez les gobelets sales directement au RESAM ! Nous nous
chargeons de les faire laver par les Genêts d'or pour la modique somme de 7,5 euro/150
gobelets. Si toutefois vous disposez d'un matériel de professionnel et que vous souhaitez les
laver, il est important de sécher complètement tous les gobelets : La moindre goutte et nous
devrons recommencer ! De même, si un seul gobelet d'une caisse revient sale, il nous faut
laver toute la caisse, hygiène oblige ! Dommage pour vos finances (et pour la planète). Enfin,
comptez les gobelets avant le retour pour voir si tous ont compris le message !
Pour toute question, contactez-nous ! Resam : 02 98 88 00 19 / services.asso@resam.net

