Journées thématiques Réduction des déchets d’emballage:
Utilisez moins d’emballages !
de prévention 2016

Le système des gobelets
réutilisables

La plupart des gobelets en carton et leur couvercle en plastique sont conçus pour un usage unique avant d’être
jetés. Étant donné la quantité de gobelets utilisés chaque jour dans le monde, notamment en Europe et aux ÉtatsUnis, cela représente une quantité incroyable de déchets que nous pourrions éviter.
La fiche qui suit vous donnera quelques conseils pour que votre café offre des gobelets réutilisables à ses clients. À
titre personnel, vous pouvez également l’utiliser pour promouvoir les gobelets réutilisables et convaincre le café d’à
côté de les utiliser aussi. En outre, ce système peut être utilisé pour d’autres articles, comme les boîtes de chocolats,
ou autres récipients réutilisables !
Offrir des gobelets réutilisables ou simplement donner la possibilité au client d’apporter son propre gobelet s’avère
bénéfique car cela accroît la sensibilisation au problème des déchets d’emballage et encourage les gens à agir.
Associé à des informations intéressantes sur le sujet, cela peut faire une véritable différence dans la vie de
nombreuses personnes, au profit de l’environnement !

Objectifs
Susciter une prise de conscience sur la quantité de déchets d’emballage produits chaque jour.
Attirer l’attention sur le fait qu’il est possible, au quotidien, de prendre des mesures pour réduire les déchets
d’emballage
Éviter les déchets d’emballage inutiles en mettant en place un système de gobelets réutilisables (ou autre) dans
votre café

De quoi avez-vous besoin ?
Un lieu, de préférence votre commerce, mais vous pouvez aussi convaincre d’autres commerçants locaux.
Des supports d’information et de communication : N’oubliez pas de faire la promotion de votre action parmi vos
clients, vos amis, votre famille et vos voisins. Cela les incitera peut-être à mettre en pratique la même idée. Préparez
les supports d’information sur la manière d’éviter les déchets que vous pourrez mettre à disposition dans votre
commerce.
Un tableau ou une affiche sur lequel vous noterez quelques explications.
Des gobelets réutilisables (ou autres récipients réutilisables, en fonction des produits).

Préparation de l’action
Avant la SERD (au moins un mois à l’avance)
Définissez l’organisation de votre système de gobelets réutilisables.
o Voulez-vous vendre vos propres gobelets réutilisables ou simplement laisser la possibilité à vos clients
d’apporter le leur ?
o Vous pouvez offrir une remise aux clients qui apportent leur propre gobelet ou, si vous avez une carte de
fidélité, offrir un café ou un autre cadeau après un certain nombre de cachets.
o Calculez l’impact de ce système (coûts et économies).
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Commencez à informer vos clients habituels.
Définissez une date pour le début de votre action pendant la SERD.

Avant la SERD (deux semaines à l’avance)
Faites connaître votre événement : réseaux sociaux, affiches dans votre commerce, information des
commerçants à proximité.
Préparez les supports d’information : données clés sur les déchets d’emballage, explication du nouveau système.
Diffusez les supports d’information dans votre commerce et via les réseaux sociaux, les sites Internet. Profitez de
l’occasion pour informer les gens sur les mesures de prévention des déchets et sur l’existence de conseils de
réduction des déchets d’emballage.

Mise en œuvre de l’action = jours de l’action !
Mettez les supports d’information bien en vue dans votre commerce, par exemple près de la caisse, sur des
ardoises.
Expliquez votre approche à vos clients.
Encouragez-les à utiliser vos gobelets réutilisables ou à amener les leurs.
Prenez des photos et réalisez des vidéos.

Évaluation et rétroaction
Après la SERD
Envoyez un retour à votre coordinateur : nombre de participants, quantité de déchets évitée, etc.
Envoyez des photos et vidéos de votre action à votre coordinateur.
Décidez si vous souhaitez poursuivre le système après la SERD.

Plus d’informations
Partagez votre engagement pour la réduction
www.ewwrcommitment.eu/fr
Plus de contenu sur le site Internet de la SERD
o More tips to reduce waste
o Reuse waste
o Reduce waste
o 12 good habits for reducing waste
Guide de bonnes pratiques de la SERD
Tips to reduce packaging waste
Liens intéressants
o Challenges to boosting reuse rates in Europe
o Benefits of reusing and recycling bulky waste
o Environmental and economic benefits of reuse
o Generation and recycling of packaging waste
o Packaging waste statistics
o Carry your cup
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Site internet/coordonnées du coordinateur de la SERD : www.ewwr.eu/fr/coordinators/ewwr
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