KIT ecovaisselle ®

Ton environnement et l’impact
de la vaisselle jetable t’inquiètent ?

La solution pour limiter les déchets sur les places de détente
Stop au littering !

Constat
Dans beaucoup de communes, il existe des lieux
de plein air où de nombreuses personnes, dès que
la météo le permet, aiment venir y partager un pique-nique ou un barbecue. Chaque week-end, les
poubelles débordent et le littering est important. Cette
problématique représente des coûts importants pour
les communes avec la mise en place d’un service de
nettoyage pour rendre ces lieux toujours accessibles.
La sortie du confinement risque d’accentuer ce problème, tout le monde voudra profiter des beaux jours
pour se retrouver entre amis. La suppression des
grands rassemblements durant l’été accentuera encore le phénomène, les gens privilégieront les rencontres en petits groupes aux grands rassemblements.

Solution
Ecomanif s’est donné comme mission de substituer
la vaisselle jetable par de l’ecovaisselle ® réutilisable.
Dans cette optique, elle met à disposition des KIT
depuis plusieurs années pour les petites manifestations. Ce système permet de faire la fête sans déchet
et sans plus de contrainte qu’en utilisant de la vaisselle mono usage.
Cette solution permet de limiter les déchets et le littering dans les lieux de détente. Dans le cadre de cette
action estivale, des KIT de plus petits formats ont été
développés afin de pouvoir être utilisés pour des pique-niques de 10 ou 20 personnes.
Les utilisateurs trouveront toute l’ecovaisselle ® nécessaire pour réussir leur repas sans déchet.
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Distribution
Pour que le geste de se passer de la vaisselle mono usage devienne la norme, il est indispensable d’apporter la
solution directement sur les lieux de détente. Les usagers doivent pouvoir trouver l’ecovaisselle ®, la retirer, l’utiliser
et la rapporter sur leur lieu de pique-nique. Ainsi, il sera possible de faire changer les comportements.
Deux méthodes de distribution sont proposées en fonction du lieu et des infrastructures en place :

Point de retrait mobile

Stand de retrait

Un collaborateur d’Ecomanif ou de la commune (job
d’été pour étudiants) parcourt la zone de détente sur
un vélo cargo et propose les KIT aux pique-niqueurs.
Après utilisation, le collaborateur vient sur simple appel reprendre la vaisselle sale remise en caisse.

Ce stand de retrait est installé les jours de forte affluence
à proximité des lieux de détente. La distribution est assurée par du personnel d’Ecomanif ou mis à disposition
par la commune (job d ’été pour étudiants). A son arrivée
le client prend son KIT et le retourne en fin de journée.

Aide communale
Pour que ce service soit attractif et disponible pour
tous, il est indispensable, du moins dans un premier
temps, de favoriser son utilisation en proposant des
tarifs attractifs. La distribution, la mise à disposition du
matériel et la logistique sont des charges importantes.
Ce changement de comportement des pique-niqueurs doit permettre de diminuer de manière significative la production de déchets, le littering ainsi que
de préserver les emplacements propres.
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Il doit également contribuer à la disparition des dépôts
de déchets dans la nature qui partent à la dérive dans
nos rivières et lacs. La commune peut participer à ce
changement en aidant à la mise en place de cette
solution. Cette aide peut prendre diverses formes,
comme la mise à disposition de locaux ou de personnel, le subventionnement de la location ou toute autre
proposition. Ecomanif est disponible pour les évoquer
et les développer avec vous.
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Votre commune est intéressée par ce projet ?

Informations de contact
Commune

NPA

Prénom

Nom

E-mail

Téléphone

Avez-vous un lieu de détente sur le territoire communal qui vous semble correspondre au projet ?
Oui

Non

Existe-t-il une possibilité proche de ce lieu pour la mise en place d’une distribution des KIT ?
Oui

Non

Remarques / commentaires / précisions

Veuillez compléter le formulaire et nous le retourner
via le bouton ci-contre ou par e-mail à info@ecomanif.ch.

Envoyer le formulaire

Un de nos collaborateurs vous contactera prochainement.
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KIT ecovaisselle ®
La solution pour limiter les déchets
sur les places de détente

Qui sommes-nous ?
Le département Ecomanif® de STRID SA s’est donné
comme objectif de permettre la suppression de la
vaisselle mono-usage et jetable en proposant des solutions innovantes d’ecovaisselle® réutilisable. Son but
est de limiter la production de déchets et de préserver nos ressources. Dans ce cadre, elle accompagne
les organisateurs de manifestations à définir un plan
d’action en matière de gestion des déchets, elle leur
apporte des solutions avec une grande gamme
d’ecovaisselle® réutilisable, du matériel de tri et des
conseils pour limiter la production de déchets.

Elle est également active pour l’abandon de la vaisselle jetable dans les entreprises, les campus, les
stades, les salles de concert et les petites manifestations privées. Ecomanif® gère la vaisselle pour des
manifestations de 20 à 1’000’000 participants (FeVi19).
Le meilleur déchet reste celui qui n’est pas produit !

Plus d’informations

Les KITS
Ecomanif® propose depuis 2015 la location de KIT
d’ecovaisselle® réutilisable pour les petits événements. C’est la possibilité pour les organisateurs de
petites manifestations (promotions, pique-niques, grillades, fêtes de famille, fêtes de bureau, cousinades,
etc.) de remplacer la vaisselle mono-usage et jetable
par de l’ecovaisselle® réutilisable avec la même facilité d’utilisation. Une fois utilisée, la vaisselle est retournée à Ecomanif® pour être lavée et reconditionnée.

KIT40

KIT20+ & KIT40+

KIT Apéro

KIT Brunch

La meilleure solution pour faire la fête sans déchet et
sans corvée de lavage de la vaisselle.
KIT40 | KIT40+ | KIT Apéro | KIT Brunch
KIT20+ (nouveauté 2020)

Plus d’informations
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Le conditionnement
L’Ecovaisselle® est fournie dans une caisse en plastique dur. La taille varie selon le KIT.

Caisse verte : KIT20+ et KIT40

Caisse bleue : KIT40+, KIT apéro et KIT soupe

Le lavage & la confection

Le lavage est effectué dans les
chaînes de lavage professionnelles d’Ecomanif® alimentées par
l’électricité produite par la centrale photovoltaïque de STRID SA
(4’000 m² de panneaux solaires
sur les bâtiments de STRID SA).

Le lavage est effectué, en partie,
par des résidents de la Fondation
Bartimée. Cette institution accompagne des personnes majeures
en difficultés personnelles et sociales ou confrontées aux problématiques de l’addiction.

Le conditionnement des KIT se fait
par les résidents de la Fondation
de La Rosière. Cette fondation
d’Estavayer-le-Lac accompagne
des personnes adultes en situation de handicap.

Plus d’informations sur les partenaires
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