Vevey, le 27 mai 2011

Des gobelets réutilisables pour les
manifestations de la Ville de Vevey
Mesdames et Messieurs les représentants de la presse,
Mercredi 25 mai, à l’occasion du premier jour du Festival Animai, la Ville de Vevey a
inauguré les nouveaux gobelets réutilisables consignés que l’on retrouvera
dorénavant dans les manifestations veveysannes.
A la recherche de solutions toujours plus efficientes pour concrétiser les enjeux d’un
développement durable, le SIGE et la Ville de Vevey, sous l’impulsion de son Agenda 21, ont
fait l’acquisition de 20'000 gobelets réutilisables afin de les mettre à disposition des
manifestations veveysannes.
L’utilisation de ces gobelets, qui peuvent servir plus de 150 fois, permet de réduire de façon
considérable la quantité de déchets générée lors d’un grand rassemblement de personnes
ainsi que le littering - c'est-à-dire le fait de jeter ou d'abandonner des détritus sur la place
publique. Il en résulte moins de déchets, moins de matière gaspillée et moins de travail pour
la voirie.
Les organisateurs de manifestations qui utiliseront ces gobelets n’ont pas le souci du lavage.
Ceux-ci commandent le nombre de gobelets nécessaires pour la manifestation (par exemple
10'000 pour Animai), ils sont consignés CHF 2.- auprès du client, ce dernier retrouve sa
consigne en rendant son gobelet. Ils sont ensuite rangés sales dans des cartons de 500 et
seront lavés sur leur lieu de stockage à la STRID à Yverdon.
Avec la participation du Visual Merchandising
Afin d’optimiser l’utilisation de ces gobelets durant l’année, un partenariat à été conclu avec
le Service Intercommunal de Gestion (SIGE) souhaitant aussi disposer de tels gobelets pour
certaines manifestations qu’il soutient en assurant un service en eau potable. A l’avenir,
cette collaboration devrait déboucher sur une campagne commune de promotion de l’eau du
réseau.
Autant la Ville de Vevey que le SIGE souhaitait habiller ces gobelets d’un visuel à la fois
festif et représentatif des différentes manifestations veveysanes qui les utiliseront. Pour ce
faire, les élèves de l’école de Visual merchandising de Vevey ont été mis à contribution par
le biais d’un concours.
Les deux superbes projets retenus, œuvres d’Andrea Zornio, sont visibles dès maintenant à
l’occasion du Festival Animai qui se déroule du 25 au 29 mai au Jardin du Rivage à Vevey.
Par la suite, ils devraient être visibles lors de diverses manifestations en Ville de Vevey.
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