D'UTILISATION
Téléchargez le formulaire et envoyez le à : environnement@agglo-annecy.fr
*Prendre rendez-vous avec
l'ESAT
*Retirer les gobelets muni
de votre formulaire signé

ESAT

"Le Parmelan" - ZI des Césardes
39, chemin de la Croix - 74960 SEYNOD
04 50 88 11 19

Prévoyez un fond de caisse de pièces de 1 €,
surtout au moment de la déconsigne.
Une bonne signalétique aide aussi beaucoup,
prévoyez un affichage, sur les buvettes, et à la déconsigne.
Nous vous mettons à disposition des caisses
réutilisables pour le conditionnement des gobelets propres et sales.
Ne pas mélanger les gobelets propres avec les sales. Merci de
procéder à un rinçage sommaire afin de faciliter le nettoyage dans le
cas de liquide sucré, soupe, vin chaud, cidre...afin d'éviter la
fermentation.
Servir un maximum de fois les consommateurs dans
le même gobelet pour économiser de la vaisselle. Les consommateurs
doivent avoir compris le principe de la réutilisation, et donc utiliser un
même gobelet au cours de la soirée, puis le rendre en fin de soirée pour
récupérer la consigne de 1 €.

U/Ambassadeur/scribus/livrets/livret gobelet

Mise en forme : Laure Noiret  C2A

Effectuer un premier comptage, indiquez ce chiffre sur
la caisse et le nom de votre association. Un deuxième comptage entre
l'organisateur et l'ESAT "le parmelan" sera effectué au moment de la
restitution des gobelets.
Vous avez 48 h maximum pour ramener
vos gobelets avec les caisses.

Nous vous proposons ce mode d'emploi afin que l'utilisation des
gobelets réutilisables puisse durer le plus longtemps possible...

CONSIGNE
Suivant le lieu, le type d'évènement organisé, le nombre de gobelets en
circulation, il existe différents modes de fonctionnement possibles. En
attendant que tout le monde se soit familiarisé avec le concept du "gobelet
en plastique qu'on ne jette pas", nous conseillons de pratiquer un système
de consigne où le consommateur paie 1 € pour le gobelet en plus du prix
de la boisson. Cette consigne est rendu lorsque le consommateur rend son
gobelet vide. Des panneaux informatifs sont à votre disposition lorsque
vous retirez vos gobelets à l'ESAT "Le Parmelan".
La consigne
permet
d'améliorer le
fonctionnement
général et
d'augmenter le
taux de retour
des gobelets.

=
Les serveurs doivent être sensibilisés et préparés aux enjeux de la
réutilisation, pour jouer le jeu de resservir dans le même gobelet présenté
par le client, tant que possible au cours de la soirée. Sur demande du
client ou changement de type de boisson, le gobelet peut être échangé
gratuitement.
Formulaire de Réservation des gobelets :
www.aggloannecy.fr
Rubrique Gestion des déchets  Programme local de
prévention  Gobelets réutilisables

D'ORGANISATION DANS
VOS BUVETTES
SOLUTION
Un stand indépendant près du bar gère la consigne à 1 € et distribue les
gobelets avec l'aide d'1 ou 2 personnes. Cette solution permet de
s'assurer que chaque utilisateur a bien intégré que le gobelet avait une
valeur et permet aussi de soulager les serveurs des explications à
apporter sur le système de la consigne.
SOLUTION
Le stand est intégré au bar. Si un consommateur se présente sans
gobelet, sa consommation est majorée de 1 €.
SOLUTION
Si votre manifestation fonctionne avec des tickets ou jetons pour les
boissons et qu'il n'y a pas d'argent dans le bar, le gobelet vaut un ticket
ou un jeton. La première boisson est majorée d'un jeton. La consigne est
donc récupérée au stand à tickets/jetons.

Pour toute question de mise en oeuvre,
nous restons à votre disposition pour y répondre au

04 50 33 02 12

