


Conditions de location
- Organiser la manifestation sur le territoire,- Organiser la manifestation sur le territoire,
- Avoir fait la demande de gobelets réutilisables et obtenu l’accord de principe.- Avoir fait la demande de gobelets réutilisables et obtenu l’accord de principe.

MODÈLES DISPONIBLES

Les gobelets sont livrés puis récupérés par un transporteur. 
Ils sont lavés par un prestataire sous contrat avec l’agglomération.

* Les gobelets non rendus sont facturés 1€ pièce à l’organisateur.

Comment les utiliser ?
En échange d’une consigne d’1€, l’organisateur remet un gobelet 
au consommateur lors de sa première commande. Pour en optimiser 
l’usage, il est préférable d’inciter au retour des gobelets.

Type de Type de 
gobeletgobelet

Quantité Quantité 
de gobelets par caissede gobelets par caisse

Prix de locationPrix de location
par caisse à la charge par caisse à la charge 

de l’organisateur*de l’organisateur*

Gobelet 25 cl 500 24€

Gobelet 12 cl 250 12€

Gobelet 50 cl 300 14€ 40

Verre à vin 150 11€ 70

Flûte à champagne 100 7€80

Soucieuse de préserver l’environnement, Golfe du Morbihan-Vannes agglomération 
accompagne les évènements de son territoire dans leur démarche d’éco-exemplarité.
L’objectif : réduire la production de déchets et encourager le tri.

L'agglomeration a vos cotes  
pour organiser une manifestation  
eco-responsable :

•  Mise à disposition de supports de communication pour  supports de communication pour 
sensibiliser le publicsensibiliser le public au tri des déchets (kakémonos, 
jeux, mallettes, vidéos...) 

Afin de limiter la quantité de déchets lors  
de vos évènements, évitez l’utilisation de produits 
jetables et optez pour de la vaisselle réutilisable !

Toute demande de gobelets doit être adressée  
au minimum 3 semaines avant l’évènement.

 L’AGGLOMÉRATION  
 MET À DISPOSITION DES  
 GOBELETS RÉUTILISABLES   
Une bonne alternative 
aux gobelets jetables ! 
Plus résistants et adaptés 
aux boissons chaudes, ils 
génèrent moins de déchets 
et contribuent à la propreté 
du site.

 PRÉVOIR DES RÉFÉRENTS DÉCHETS 
Pour garantir une bonne qualité du tri, il est 
indispensable qu’une ou plusieurs personnes 
(suivant la taille de la manifestation) se consacrent 
uniquement à la surveillance de l’application des 
consignes de tri et à la diffusion du message de 
prévention auprès des bénévoles et du public.

 INFORMER POUR MIEUX TRIER  ET RECYCLER 

 METTRE EN PLACE DES BACS 
SPÉCIFIQUES ET ADAPTÉS

Emballages recyclables
Bacs de 240 l ou 770 lBacs de 240 l ou 770 l
Bouteilles plastiques, papiers 
non souillés, cartonnettes, 
emballages métalliques…

SIROP
CÉRÉALES

EAUSODALAIT
VITRELESSIVE MAYODOUCHE

MOUSSE
À RASERDÉO

JUS

SAVON

COLA

GÂTEAU

GÂTEAU

LESSIVE

SIROP
CÉRÉALES

EAU SODA LAIT
VITRE LESSIVEMAYO DOUCHE

MOUSSE
À RASER DÉO

JUS

SAVON

COLA

GÂTEAU

GÂTEAU

LESSIVE

Ordures ménagères
Bacs de 240 l ou 770 lBacs de 240 l ou 770 l
Pour la collecte des déchets 
non recyclables (restes 
alimentaires, papiers
et emballages souillés…).

SIROP
CÉRÉALES

EAU SODA LAIT
VITRE LESSIVEMAYO DOUCHE

MOUSSE
À RASER DÉO

JUS

SAVON

COLA

GÂTEAU

GÂTEAU

LESSIVE

SIROP
CÉRÉALES

EAUSODALAIT
VITRELESSIVE MAYODOUCHE

MOUSSE
À RASERDÉO

JUS

SAVON

COLA

GÂTEAU

GÂTEAU

LESSIVE

Verre
Des bacs de 240 l ou de petites Des bacs de 240 l ou de petites 
colonnes colonnes si le site n’en 
dispose pas.

LaitLait
Gel

Douche

Huile

Spray

ATTENTION !

PENSEZ-Y !



golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh
02 97 68 33 81 - dechets@gmvagglo.bzh
PIBS II - 30 rue Alfred Kastler
CS 70206 - 56006 VANNES CEDEX

PLUS D’INFOS :

RESTAURATION

•   Servir des produits locaux, 
ou bio, en valorisant leur 
origine. 

•   Organiser une vente à 
emporter en fin de 
journée.

•   Proposer les invendus aux 
associations de solidarité.

COMMUNICATION

•   Limiter les impressions de 
flyers, privilégier l’affichage 
et les réseaux sociaux.

TRANSPORT

•   Inciter les participants  
à covoiturer en créant  
une communauté dédiée  
sur le site ouestgo.fr

•   Prévoir un parking à vélos.

Le meilleur déchet 
est celui que l’on  
ne produit pas.

idees pratiques 

Pour Etre encore plus
Eco-responsable...

Choisir gobelets 

et vaisselle 

réutilisables

Minimiser les 

contenants

Acheter en vrac 

ou en grands 

conditionnements

Proposer l’eau  

du robinet  

en carafe

Privilégier l’usage 

d’eau de pluie  

pour les lavages.

MOBILIER / DÉCORATION

•   Utiliser et/ou détourner 
des meubles et objets 
de récupération, en 
emprunter ou en louer.

PROPRETÉ ET HYGIÈNE 

•   Mettre en place de 
nombreux cendriers.

•   Utiliser des produits 
d’entretien respectueux 
de l’environnement.

•   Rejeter les eaux de 
lavage dans le réseau 
d'assainissement ou 
dans une citerne.

PENSEZ-Y !




