programme local de prévention des déchets

mon gobelet
réutilisable
fini le jetable !

Vous organisez une manifestation ou une fête ?

Adoptez les gobelets
réutilisables !
Une manifestation réunissant 500 personnes
va entraîner le gaspillage de 2000 gobelets jetables.

Comment les mettre
en place ?

Où trouver
les gobelets ?

Une consigne de 1€ est prélevée
lors du paiement de la première
consommation. À la fin de la
manifestation, elle est restituée en
échange du gobelet rendu. Pour
les gobelets empruntés au Réseau
d’Echange et de Services aux
Associations du Pays de Morlaix,
le lavage peut être confié à l’association des Genêts d’Or à Morlaix
pour un coût de 4€ les 100 gobelets.

Le RESAM met à disposition
3000 gobelets réutilisables.
Vous disposez de points de
retrait à proximité de chez vous :
- ULAMIR à Lanmeur,
- MJC à Morlaix,
- Ti An Oll à Plourin-Lès-Morlaix,
- Le Lok’All à Ploujean
- Association du Fil du
Queffleuth et de la Penzé
à Pleyber-Christ
Pour un évènement plus important, vous pouvez fabriquer vos
gobelets et les personnaliser
(coût moyen de 0,50€ / gobelet).
Morlaix Communauté vous apporte
alors une subvention de 50%.

Quel est le bénéfice ?
Un gobelet jeté, c’est 7g de déchets, mais c’est surtout près de 1 kg de
matières premières, consommées lors de sa fabrication et de son
transport notamment, qui partent également à la poubelle. Avec le
réutilisable, fini les sites jonchés de gobelets et les corvées de nettoyage pour les bénévoles !

Contacter le RESAM :
02 98 88 00 19
et www.resam.net

PENSEZ AUX AUTRES ACTIONS DE PRÉVENTION ET AUX SUBVENTIONS :
Tri des journaux, achat d’un composteur, location d’un broyeur de
végétaux et utilisation des couches lavables.
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