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Compte rendu de la rencontre du 15 janvier 2014 

Mairie de Kaysersberg - 17h30 

« Soirée Vaisselle Réutilisable » 

 

Une soirée pour rencontrer des organisateurs d'événements et découvrir leurs solutions à la 

problématique des gobelets et de la vaisselle réutilisable. 

- Quelle est la logistique à mettre en place? 

- Quelles implications pour les équipes bénévoles? 

- Quelle solution est adaptée à votre événement: gobelets compostables, réutilisables, en 

verre, consignés? 

Avec les interventions de: 

- François Stoll et Gérard Aguillaume, organisateurs du Marché de Noël de Kaysersberg (68) 

- Julien Steinhauser, organisateur du Festival des Barovillarois à Bellmagny (68) 

- Christian Kehlhoffner, organisateur des Relais du Chocolat à Illkirch (67) 

 

 

François Stoll et Gérard Aguillaume, organisateurs du marché de Noël de Kaysersberg (68) 

Public : 

300000 personnes par an (4 weekends sur le mois de décembre) 

Organisation : 

 Ville de Kaysersberg et association Noël à Kaysersberg. 

Apparition des gobelets :  

Création du marché de Noël en 1987, dès 1991 adoption de tasses en verre car le sol était à chaque 

fois jonché de gobelets jetables en plastique (8 à 15 m² de déchets par weekend). 

Consigne : 2€ - les verres peuvent être repris à tous les stands de boisson. 

http://www.noel-a-kaysersberg.com/
https://www.facebook.com/pages/BAROVILLAROIS-Festival-de-Bellemagny-La-BAROCK-La-BAROVILLAGEOISE/194521667236052
http://www.alsace-en-courant.com/courses/fiche.php?course=relaischocolat
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Coût unitaire du verre : 1.05€ HT en impression une couleur (fournisseur Schafferer 1) , modèle 

« Böckling » 

29000 tasses utilisées chaque année. 

Pour les commerçants privés : 

Volonté d’appâter les commerçants, de les faire adhérer au système par un système leur permettant 

un léger bénéfice. 

L’ANAKB (Association Noël à Kayserberg) contacte les commerçants pour savoir de combien de 

tasses ils pensent avoir besoin puis elle contacte le fournisseur. Celui-ci confirme les commandes 

avec les commerçants et les livre suite à la réception d’un acompte. 

Les commerçants encaissent donc la consigne et ont un bénéfice sur les consignes non rendues. 

Les commerçants doivent utiliser ces tasses, c’est mentionné dans le contrat permettant d’obtenir 

l’emplacement. 

 

Pour les associations : 

 C’est l’ANAKB qui achète 6000 verres et les fourni aux associations (reste seulement 90 verres à la 

fin de la manifestation). 

L’ANAKB note sur une liste quelle association a pris combien de verres et celles-ci leur ramènent les 

excédents. A ce moment-là elles paient les verres utilisés mais à un prix entre le prix d’achat et la 

consigne. Une marge est donc réalisée par les associations sur les consignes non rendues et une 

marge est également réalisée par l’ANAKB sur le prix d’achat de ces verres par les associations. Tout 

le monde est gagnant avec ce système. 

 

Lavage : le lavage st réalisé de trois manières différentes : 

- Par certains commerçants équipés de machines directement sur leur stand 

- Par des associations dans des salles qu’elles louent et qui sont équipées de lave-vaisselles 

(équipements communaux, cantines…) 

- Par certains chez des amis directement à la main ou avec le lave-vaisselle pendant la nuit. 

 

Bénévoles nécessaire pour l’ANAKB : 2 

1 - gestion des commandes en amont de la manifestation (évalué à 1 jour de travail) 

2 - gestion du quotidien et du stock de gobelets pendant la manifestation 

 

Julien Steinhauser, organisateur du festival des Barovillarois à Bellmagny (68) 

 

3000 à 4000 personnes sur deux soirs en été. 

6000 gobelets.  

 

Les gobelets ne sont pas lavés directement pendant la soirée, ils sont nettoyés dans la nuit entre le 

vendredi et le samedi puis le dimanche une fois bien séchés ils sont stockés dans des amlles en métal 

dans un grenier du village. (environ 3000 gobelets à stocker d’une édition à l’autre) 

 

Les gobelets ont une durée de vie moyenne de 3 ans constatée par l’association « les Barovillarois » 

 

Emergence des gobelets : 

                                                           
1
 Site web : http://www.schafferer.de/Home1280 

http://www.schafferer.de/Home1280
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Il y a 5 ans des remarques du public « c’est sal au sol » 

Suite à cela, un partenariat est noué avec le Centre d’Initiation à la Nature et à l’Envrionnement, la 

Maison de la Nature du Sundgau à Altenach. Opportunité d’avoir une personne qui réalise un stage 

de 6 mois sur le thème de la conversion de la manifestation en éco-manifestation (recherche de 

fournisseurs, de pratiques…) 

 

Consigne : 1€ 

Coût unitaire du gobelet : 0.5€ 

 

Il faut prévoir beaucoup de monnaie en fin de soirée, ce qui nécessite de prendre des précautions au 

niveau sécurité des caisses. 

 

Fournisseur : Collavet2, le modèle choisi est commandé en différentes couleurs afin de faciliter la 

réutilisation des gobelets sur la manifestation. Chacun sait ainsi de quelle couleur est son gobelet et 

le retrouve après que quelqu’un soit allé chercher la prochaine tournée. 

 

Conseil : s’il n’est pas possible de laver les gobelets directement dans la soirée ou juste après, 

plongez les dans des grandes caisses remplies d’eau pour la nuit afin d’éviter le développement de 

moisissures. 

 

 

Christian Kehlhoffner, organisateurs des relais du chocolat à Illkirch (67) 

 

600 participants 

La course est labellisée par le CNOSF (Comité National Olympique du Sport Français) 

 

Présence d’un « Monsieur Course Propre » qui informe les participants et répète les consignes à 

suivre, notamment la possibilité de restituer son gobelet en fin de manifestation. 

 

L’inscription coût 8 euros dans laquelle est compris 1€ de consigne que les participants peuvent 

récupérer en rendant leur gobelet. A la fin de l’événement seuls 50 gobelets sont récupérés. 

 

Les gobelets sont utilisés à la fin de l’événement sur l’arrivée. 

 

Fournisseur : éco-cup (gobelets payés par un partenaire de l’événement) 

 

Les zones de ravitaillement doivent être équipées à leur extrémité de poubelles pour la récupération 

des gobelets jetables ainsi que d’une signalétique informant les coureurs qu’ils doivent se délester de 

leurs gobelets dans ces bacs. 

 

 

                                                           
2
 Site web: http://www.eco-gobelets.com/accueil/ 

http://www.eco-gobelets.com/accueil/
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Structure nom mail 

Foire Eco Bio Rémy Lafarge airrel68@sfr.fr 
Foulées du 
Chocolat Christian Kehlkoffner mac.crea@free.fr 

Club de foot Pierre Umbdenstock pierre.umbdenstock@wanadoo.fr 
Mairie de 
Bouxwiller Jérôme Thien 

jerome.mairie-
bouxwiller@orange.fr 

Noël à 
Kaysersberg Marie Louise STEIN etienne.stein@orange.fr 
Ville de 
Kaysersberg Joëlle Ninoff j.ninoff@ville-kaysersberg.fr 
Noël à 
Kaysersberg François STOLL vins.stoll@orange.fr 
Conseillère 
municipale Marie-José Arnoux majoarnoux@orange.fr 
Adjoint au 
maire de 
Kaysersberg Gérard Aguillaume aguillaume.gerard@free.fr 
La 
Barovillageois
e Julien Steinhauser julien.steinhauser@dna.fr 
bureau 
d'études 
Anetame 
Ingénierie Clémentine Zajac clementinezajac@hotmail.fr 
Terre de Lien 
Alsace Marie Baltazard m.balthazard@terredeliens.org 

 

Autres ressources : 

http://www.fabrikasso.infini.fr/index.php?page=gobelets 

http://www.lecollectifdesfestivals.org/collectif/fiches-pratiques/ 

http://www.fabrikasso.infini.fr/index.php?page=gobelets
http://www.lecollectifdesfestivals.org/collectif/fiches-pratiques/

