
MODE D’EMPLOI 

Eco-gobelets 

Gobelet réutilisable d’une contenance de 25 cl. Sa haute qualité et 
sa résistance au lave-vaisselle permettent de le réutiliser des 
centaines de fois ce qui présente des avantages écologiques et 
économiques. Les gobelets Greencup sont fabriqués en France et 
sont 100 % recyclables à la fin de leur cycle de vie. 
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Quantité disponible 
20 000 gobelets réutilisables 
 

Adresse de retrait 
46 rue Barrouin, 42 000 Saint-Etienne 
 

Horaires d’ouverture 
De 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h 
 

Contact 
04 27 40 28 08 - laurent@greencup.fr  



MODE D’EMPLOI 

Eco-gobelets 

Fonctionnement 
 

Logistique 
 L’organisateur commande le nombre d’éco-gobelets souhaité 

auprès de Green Cup. Il devra obligatoirement commander un 
minimum de 480 exemplaires ou un multiple de 480 
(conditionnement imposé).  

 L’organisateur doit venir retirer et rapporter les éco-gobelets dans 
les locaux de Green Cup (adresse en p.1) aux dates convenues avec 
Green Cup. 

 Après l’événement, Greencup se charge de laver les gobelets. 

 

La consigne 
 Pendant l’événement, un principe de consigne d’une valeur d’1€ 

par gobelet est appliqué. Plusieurs modes d’organisation peuvent 
être mis en place par l’organisateur, selon la nature de l’événement: 

- La distribution/restitution au bar ; 

- Un espace indépendant du bar ; 

- Une consigne avec ticket. 

 

 A la fin de l’événement, le participant peut choisir de garder le 
gobelet ou de le rendre pour récupérer le montant de la consigne.  
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MODE D’EMPLOI 

Avantages 
 

 Après l’évènement, l'organisateur restitue la totalité de la 
recette issue des consignes à Greencup. L'ensemble des 
recettes permettra de couvrir les frais liés au stockage, lavage et 
fabrication de nouveaux éco-gobelets afin de maintenir le 
nombre de gobelets à niveau constant.  

      

A noter : Si l’organisateur est une association, 15% de la recette lui 
sera  reversée.  

 

 Plusieurs visuels attractifs d’éco-gobelets sont proposés aux 
organisateurs d’événements 

 

Pratique 

 Adapté à plusieurs sortes de boissons : jus de fruits, sodas, 
bières, … 

 Stable lors du remplissage. 

 

Ecologique et économique 
 Réduction des déchets et sensibilisation à cette problématique ; 

 Gain de temps et financier pour le nettoyage du site. 

Eco-gobelets 
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MODE D’EMPLOI 

Eco-gobelets 

12/07/2019 Mode d’emploi Eco-gobelets 4 

Caractéristiques techniques 
 

 Les éco-gobelets sont fabriqués en Polypropylène, sans 
Bisphénol A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hauteur Diamètre 
inférieur 

Diamètre 
supérieur 

Poids 

1 gobelet 11,5 cm 5,2 cm 7 cm 27 g 
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MODE D’EMPLOI 

Eco-gobelets 

Conditions d’utilisation 
 

 Le nombre minimum de gobelets délivrés est de 480 ou un 
multiple de 480, ceci étant dû à la taille des caisses de 
conditionnement. 

 

 Des porte-gobelets sont également proposés, à la vente. 

 

 Une fiche de location sera mise à la disposition de l’organisateur. La 
récupération et le comptage des éco-gobelets se fait par distinction 
entre les gobelets utilisés et propres.  Après l’événement, 
Greencup fait parvenir une facture correspondant aux éco-gobelets 
non retournés afin de procéder au paiement de ces derniers. 

 

 Le retour des gobelets doit être convenu avec le référent de 
GreenCup. Un retour le plus tôt possible après l’événement permet 
leur lavage aisé. 
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