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Au 1er janvier 2021, l'interdiction du plastique va s'étendre à de nouveaux produits dits « à usage 

unique » tels que les gobelets pour boissons. Le système de gobelets réutilisables consignés est une 

excellente alternative aux gobelets jetables. Composés eux aussi de polypropylène, ils sont plus épais, 

plus robustes et résistants aux lavages en machine. 

 

QUELS SONT LES AVANTAGES DU BAROUDEUR ? 

Des avantages environnementaux et sociaux. 

- Réduction des déchets et donc de l’impact environnemental  

- Propreté du site améliorée, réduction de l’effort et du coût de nettoyage pendant et après les 

festivités 

- Eco-exemplarité et éco-responsabilité des pouvoirs publics et organisateurs 

- Entretien professionnel effectué par l’entreprise locale et familiale « Deforest » avec les 

produits écologiques de l’entreprise familiale et locale « Pollet »  

- Gobelets fabriqués en France 

- Gobelets 100 % recyclables et recyclés en fin de vie 

 

 

 

 

 

POURQUOI UN GOBELET UNIQUE ? 

Le Baroudeur : un gobelet « durable » qui circule de bar en bar sur tout le territoire ! 

Afin d’être « écologiquement rentable », un gobelet réutilisable doit servir au moins 7 fois dans sa vie. 

En toute cohérence, le Baroudeur : 

- est neutre et non personnalisé ce qui lui permet d’être utilisé à tout moment et sur toutes les 

festivités du territoire Ipalle ; 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Le Baroudeur est équipé d’une languette qui permet 
d’assembler et de transporter 5 gobelets avec une 
seule main, ce qui évite l’utilisation de plateaux en 

carton jetables ! 
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- évite les collections de « gobelets souvenirs » qui dorment dans nos maisons ; 

- peut être accompagné d’un pichet d’1.5L pouvant ravitailler les groupes, ce qui permet ainsi 

de garder son gobelet tout au long de la soirée ; 

- peut être utilisé lors d’une festivité dans une commune A et rendu dans une festivité d’une 

commune B, sans problème de cautionnement, celui-ci étant géré par Ipalle. 
 

POURQUOI UN CAUTIONNEMENT ? 

1 gobelet = 1 €  et 1 pichet = 5 € ! 

Chaque fourniture est cautionnée à hauteur d’un montant qui garantit son retour. En effet, même si 

celles-ci sont abandonnées sur la voie publique, elles seront, vu leur valeur, ramassées et rendues afin 

de récupérer la caution. 

Ce cautionnement identique permet aussi une utilisation et un échange sur toutes les festivités où le 

Baroudeur circule.  

 

ET L’HYGIENE DANS TOUT ÇA ? 

Un lavage professionnel pour une hygiène impeccable. 

Nos gobelets sont conformes aux normes CE et ont l’intérieur lisse afin d’être facilement lavables. 

Ceux-ci peuvent bien entendu être lavés dans les bars durant la festivité, au même titre que les verres 

en « verre », pour être réutilisés dans la foulée. Cependant, après chaque festivité, ils passent 

automatiquement à 60° dans un lave-vaisselle professionnel et sont ensuite correctement séchés pour 

garantir une hygiène impeccable.  

Ils sont finalement stockés dans des caisses hermétiques scellées (également lavées après chaque 

festivité) afin de garantir leur propreté. 

 


