SERVICE DE LOCATION ET LAVAGE DE GOBELETS REUTILISABLES.

Le Syndicat Mixte de Traitement des Déchets (SMTD) et ses collectivités adhérentes poursuivent une
démarche de réduction de la production de déchets. Ainsi, il est proposé de généraliser l'utilisation du gobelet
réutilisable sur l'ensemble des manifestations en accompagnant les organisateurs.
L’initiative s’appuie sur un partenariat entre le SMTD qui fournit les gobelets (40 000), et l'association d'insertion
par le travail Croix Rouge Insertion Béarn Solidarité, qui gère le stockage, le nettoyage et la livraison.
La mise en place des gobelets permet :
– de réduire les déchets (6 fois moins de déchets avec les gobelets réutilisables) et les coûts de nettoyage
– d’atténuer les émissions de gaz à effet de serre (liées à la production de plastique) et de favoriser les
économies d’énergie.
La confiance accordée à Béarn Solidarité pour gérer cette activité répond de son côté :
– aux objectifs de cohésion sociale.

Comment utiliser le service ?
1- Contactez Béarn Solidarité
2- Choisissez la formule de location qui vous convient ou la formule simple de lavage (dans le cas où
vous avez déjà vos gobelets réutilisables)
3- Validez votre choix par un contrat passé avec l'association et déposez un chèque de caution non
encaissé égal au nombre de gobelets loué x 1 € (ex : 1000 verres = 1000 €)
4- Vous êtes livrés ou vous allez chercher les gobelets
- conditionnement des gobelets en caisse en plastique
- prêt d'affiches pour expliquer la consigne
- prêt de compteuses pour vous faciliter le comptage des gobelets.
5- Gestion des gobelets pendant la manifestation
a. Le participant paye 1€ de consigne pour le gobelet en plus du prix de la boisson
b. Le gobelet peut être utilisé à volonté tout au long de l'événement.
c. A la fin de l'événement, le participant rend son gobelet réutilisable et récupère sa consigne
6- L’évènement est terminé, Béarn solidarité récupère les verres ou vous choisissez de leur ramener
les gobelets
8- Vous réglez à présent la facture de la prestation et Béarn solidarité vous rend votre chèque de
caution.
7- Béarn solidarité lave les verres utilisés et les stocke pour d'autres évènements
Tarifs valables jusqu'au 31/12/2015
- lavage (avec location de gobelets) : 1 à 500 gobelets = 0,076 € / gobelet
> 500 gobelets = 0,078 € / gobelet
- lavage (sans location de gobelets) : 0,10 € / gobelet
- livraison (tarif administration fiscale) : 1 à 3000 gobelets = 0,59 € / Km
> 3000 gobelets = 0,68 € / Km
- le gobelet non restitué, cassé ou abîmé sera facturé 1 €
Contacter CROIX ROUGE INSERTION, BEARN SOLIDARITE
Avenue Alfred Nobel, Lotissement de l'Echangeur, 64000 Pau
Tél. : 05 59 84 21 80 - Fax : 05 59 02 48 86
adresse mail bearn.solidarite@wanadoo.fr

