
Fiche Retour d'expérience

Des gobelets réutilisables aux ravitaillements
Trail Gascon 2017 - Gimont (Gers, 32)
 
 Retour sur une pratique éco-responsable mise en oeuvre sur un événement en Occitanie.
Inspirez-en vous ! 

POURQUOI DES GOBELETS RÉUTILISABLES ?

#evenementsportif #courseapied 
#ecoresponsabilite #reductiondesdechets 

#gobeletsreutilisables

Le Trail gascon est engagé depuis le début 
dans une démarche éco-responsable, et 
souhaite réduire sa production de déchets. 
Eviter toute la vaisselle jetable est une 
action logique pour aller dans ce sens. 
L’utilisation de gobelets mutualisés sur les 
ravitaillements intermédiaires permet 
d’optimiser la réutilisation de ces gobelets. 
Sur la ligne d’arrivée, le choix a été fait cette 
année de donner à chaque coureur un 
gobelet réutilisable aux couleurs de 
l’événement, qui lui donne accès à une bière 
gratuite et qu’il peut garder en souvenir. 
 

PAROLES DE TERRAIN
« C’est bien plus pratique de boire aux ravitos 
dans ces gobelets qui sont durs plutôt que dans 
des gobelets jetables. On s’en met moins 
partout. Et puis on a plus tendance à les jeter 
dans les poubelles prévues pour que par terre 
car on sait que ça sera réutilisé ! »  Un coureur 
du 13km. 
« Pour nous, ça ne change pas grand-chose, 
c’est même plus pratique à servir ». Un 
bénévole au ravitaillement.
 « J’adhère complètement à cette démarche. 
Maintenant c’est terminé le jetable, on ne 
devrait plus en voir sur ce type d’événement 
nature ! ». Une marcheuse.
 

INDICATEURS DE RÉSULTATS
 
- 2000 gobelets réutilisables servis sur le 
Trail Gascon   
soit 2000 gobelets jetables évités
soit 10 kg de déchets évités
- taux de perte de 1,5% (29 gobelets 
manquants à la fin)
- 100% des participants satisfaits !
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 Pour plus d'information sur cette pratique, contactez : 
La Foulée Gimontoise - Laurent Halbault  
     laurent.halbaut@orange.fr       06 33 57 72 08
ou Elémen'terre - accueil@elemen-terre.org
 

MISE EN PLACE DE L'ACTION SUR L'ÉVÉNEMENT

Avant la course :
- Réserver des gobelets réutilisables auprès d’une structure qui 
en prête ou en loue sur son territoire.
- Informer les bénévoles de cette démarche et de son 
fonctionnement pendant la course.
- Prévoir des jerricans remplis d’eau du robinet (pas de déchet 
de bouteilles en plastique) avec bec verseur.
- Prévoir des grosses poubelles avec un panneau bien visible 
au-dessus : « Jetez votre gobelet ICI. Il sera réutilisé » (4 ou 5 
par point de ravitaillement).           
- Le matin de la course : à chaque point de ravitaillement, 
déposer des caisses avec autant de gobelets que de coureurs 
prévus, les jerricans remplis, les grosses poubelles avec la 
signalétique adaptée à droite à gauche du chemin à 5m / 10m / 
15m de la table de ravitaillement.
 
Pendant la course : 
En plus des missions classiques à un point de ravitaillement 
(s’assurer qu’il y ait toujours des gobelets remplis), les 
bénévoles : 
- incitent les coureurs à mettre leurs gobelets dans les 
poubelles prévues à cet effet sur le sentier 
- vident régulièrement les poubelles (=empilent les gobelets 
sales et les remettent dans les caisses prévues à cet effet)
 
Après la course : 
- S’assurer que tous les gobelets ont été récupérés et qu’il n’en 
reste aucun par terre dans la zone du ravitaillement et 
particulièrement aux abords des poubelles
- Retour des gobelets à la structure qui les a prêtés (ou 
comptage / lavage / mise à sécher / reconditionnement si ce 
sont les gobelets propres à l’événement
 
 
 
 

 

 

 

LE TRAIL GASCON C'EST 
QUOI ?
 
Un événement sportif et convivial 
qui a lieu chaque année à Gimont 
dans le Gers, et qui propose :   
- 4 parcours : trails de 13km (500 
participants) ou 7 km (300 
participants), une course enfants et 
une marche. 
- 2 points de ravitaillement, l’un 
pour les 2 courses, l’autre sur le 
parcours de 13 km.
- un apéritif gascon offert à tous les
participants à l’arrivée, constitué 
uniquement de produits locaux 
(bière bio, saucisse, pâté, fromage).
 
 

COMBIEN CA COÛTE ?
 
Le Trail Gascon est passé par l'association 
Elémen’terre pour l’emprunt des gobelets.
- Adhésion à Elémen’terre (valable 12 mois) = 20€
- Prêt de 2000 gobelets = 0€ 
- Lavage de 1971 gobelets = 98,55€
- Consigne pour les 29 gobelets manquants = 29 €
TOTAL =  147,55€
 


