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Axe : 3 VERS UN TERRITOIRE PLUS ATTRACTIF 

Objectif : 3.4 Réduire et valoriser les déchets 

Action : 3.4.4 Mutualisons et réutilisons nos équipements 

Thématiques Politique climatique Effets attendus 

Déchets  Atténuation 
Climat Air Energie Risques 

X  X  

Porteur(s) de l'action :  
UTIL’ECO (groupement économique solidaire) - Communes et EPCI membres du PETR 

Contexte 
Tout produit nécessite de l’énergie pour sa fabrication. 

L’empreinte carbone totale des Français en 2018 est estimée à 11 tonnes de gaz à effet de serre par habitant pour un 
objectif mondial de 2 tonnes par terrien. La production de l’ensemble des biens et services consommés génère 84 % 
de cette empreinte carbone. 

On mesure ainsi l’enjeu que peut représenter la limitation des achats de matériels lorsque cela est rendu possible, en 
plus d’une économie de ressources et financière. Associée à des services, elle peut également être source de création 
d’emplois locaux en face d’une réduction des importations de produits. 

Descriptif de l'action 

Les équipements visés dans cette action concernent le matériel nécessaire pour l’organisation d’évènements par les 
collectivités locales et les associations. Il s’agit de : 
 

Un service de location et de lavage de vaisselle réutilisable, développé par UTIL’ECO 

Plus de jetable ni de corvée de vaisselle - les verres, les couverts, les assiettes, le porte gobelet - l’ensemble de la 
vaisselle nécessaire au repas d’un évènement est disponible. Simple et souple de fonctionnement, ce service est 
accessible aux associations, collectivités mais également aux particuliers, de quelques dizaines à quelques milliers de 
couverts. 

L’enjeu de l’action se situe dans le développement de l’utilisation de ce service en Alsace du Nord, notamment par les 
collectivités et les associations. Il est mis notamment en lien avec la sensibilisation et la formation aux éco-
manifestations réalisées par les syndicats de collecte et de traitement des déchets (voir fiche des déchets 3.4.3 
Sensibilisons et formons à la réduction des déchets). 
 

Des banques de matériel pour l’organisation d’évènements mises à disposition par les collectivités 

Tables, chaises, barrières, tonnelles, gobelets réutilisables, sonorisation, poubelles de tri, outils, matériel d’animation 
(ex. vélo mixeur du PETR), … Le principe : mutualiser pour favoriser l’accès à du matériel adapté, écoresponsable et 
performant ainsi qu’augmenter leur taux d’utilisation. 

Ce service a été initialement identifié sur les Communautés de communes de la Basse-Zorn et Sauer-Pechelbronn 
(CCSP), la Communauté d’agglomération de Haguenau et la ville de Wissembourg. Le recensement et le 
développement des services seront poursuivis. 

Calendrier 
Budget 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

        

Indicateurs de suivis Objectifs 

Nombre d’évènements et de structures faisant appel au service de location/lavage de vaisselle 

Nombre annuel de locations de vaisselle  
 

Nombre de banques de matériel disponibles pour les communes et les associations  
 


