G U I D E D ’ U T I L I S AT I O N

Pour l’emploi des verres réutilisables ou compostables pour les manifestations à Monthey
Depuis le 1er janvier 2022, les autorités politiques ont instauré une directive communale obligeant les orgnisateurs de manifestations
d’utiliser des verres consignés ou compostables lors d’événements sur le territoire de Monthey.
Le présent guide d’utilisation est destiné aux organisateurs d’événements pour faciliter le respect de ces mesures communales.

L E S B O N N E S P R AT I Q U E S :
Généralités:
La vaissellle et les gobelets réutilisables sont la solution optimale pour réduire les déchets sur la
voie publique et de lutter conte le gaspillage et les déchets sauvages.
Leur gestion demande un peu d’organisation mais les visiteurs sont maintenant habitués à l’utilisation de vaiselle consignée.
En tant qu’organisateur de manifestations sur le territoire montheysan, vous devez respecter et vous
assurer que l’ensemble des manifestants utilisent des verres réutilisables ou compostables.

Instaurer des consignes:
Durant la manifestation, nous conseillons de consigner les verres pour favoriser leur retour.
Généralement fixée à CHF 2.-, le stand ajoute et encaisse cette caution pour chaque verre de boisson vendue. La caution est remboursée au client lorsque celui-ci rapporte son verre. Le stand ne
doit pas rembourser la consigne d’un verre endommagé (cassé, fendu, brûlure de cigarette…), car
celui-ci lui sera facturé pour son remplacement.
Noter qu’il faut prévoir suffisamment de pièces de CHF 2.- pour le retour des consignes.

Nommer un responsable:
Selon l’ampleur de la manifestation, il est recommandé de nommer une ou plusieurs personnes
responsables au sein de l’organisation pour la gestion des verres.
Cette personne peut être en charge de la livraison, du réapprovisionnement et de la reprise des
verres aux stands.
• Avant la manifestation, le responsable livre les verres et les compteurs
• Pendant la manifestation, il est présent pour réapprovisionner les stands et reprendre les verres
utilisés. Les verres sales doivent être évacués régulièrement. Il est aussi chargé de gérer le
stock général des verres.
• A l’issue de la manifestation, il récupère la totalité des verres (propres et sales) auprès de
chaque stand.

LIENS UTILES
Directive communale
Louer des verres
chez SwissEcology
Formulaire d’emprunt des
verres Monthey Tourisme

BESOIN D’AIDE ?
Monthey Toursime se tient à
disposition pour tous renseignements:
Monthey Tourisme
Place Centrale 3
1870 Monthey
toursime@monthey.ch
+41 24 475 79 63
SwissEcology, notre prestataire de référence, peut
également vous renseigner:
SwissEcology
Route du Stand 41
1897 Le Bouveret
info@swissecology.ch

L O C AT I O N D E V E R R E S À L’ E F F E G I E D E L A V I L L E
SwissEcology
Verres, formats et accessoires disponibles:
• Verres 1dl (pour le vin)
• Goblets 3dl avec graduations 4cl, 20cl, 30cl (pour les minérales, les bières et autres boissons)
• D’autres formats sans logo ainsi que des compteurs, sacs d’hygiène, cartons de stockage sont aussi
disponibles

Procédure:
Vous pouvez directement prendre contact avec SwissEcology : www.swissecology.ch

Prix de location:
•
•
•
•
•

Verre 1 dl
Verre 3 dl
Autres formats
Compteur verres 3 dl
Compteur verres 1dl

Frais de livraison pour un aller simple:
CHF 0.15 /p.
CHF 0.15 /p.
sur devis
CHF 3.- /p.
CHF 3.- /p.

Attention :
• Lorsqu’un carton est ouvert, les verres sont facturés.
• Les cartons non-ouverts retournés sont facturés 50% de leur prix initial.
• Les verres manquants et endommagés sont facturtés CHF 1.50 /p.

•
•
•
•
•
•

500 verres
dès 500 verres
dès 2500 verres
dès 5500 verres
dès 10'500 verres
dès 18'500 verres

CHF 45.CHF 89.CHF 135.CHF 185.CHF 275.sur devis

Autres informations utiles :
Avec SwissEcology, l’organisateur définit la date, le lieu de la livraison et du retour des verres.
Il est conseillé de prévoir un un chariot pour le transport des cartons.
Au retour des verres, qui doit s’effectuer au plus tard 2 jours ouvrables après la manifestation, le décompte final est établi par SwissEcology.
Une facture payable à 30 jours sera envoyée directement à l’organisateur.

E M P R U N T D E V E R R E S À L’ E F F E G I E D E L A V I L L E
Monthey Tourisme
Verres et accessoires disponibles :
• 1500 verres de 3dl et 6 compteurs (capacité 75 verres)
• 800 verres de 1dl et 3 compteurs (capacité 90 verres)

Procédure:
Votre demande d’emprunt se fait auprès de Monthey Tourisme au
minimum 3 semaines avant le début de la manifestation.

Prix:
Les verres et les compteurs seront prêtés sous caution
• jusqu’à 200 verres:
CHF 100.• dès 201 verres :
CHF 200.Le nettoyage, le retrait et le retour du matériel prêté sont à votre charge.
Les verres sales, manquants ou endommagés sont facturés à CHF 2.- /pièce.
Pour le nettoyage, vous pouvez vous adresser à Molotov.ch.

A U T R E S P R E S TATA I R E S
Vous n’avez aucune obligation quant au choix du
prestataire avec qui vous voulez collaborer et vous
pouvez adresser vos demandes d’offres à qui de
droit.

Prestataires de location de vaisselle réutilisable:
• www.molotov.ch
• www.ecomanif.ch/shop/
• www.ecocup.ch/fr/
• www.cupandmore.ch/fr
• www.swisscupservice.ch
• www.cupsystems.ch/fr

Prestaraires pour l’achat de vaisselle compostable:
• www.qualitel.ch

Autres informations utiles:

• www.fr.gastro-held.ch

Le retrait des verres s’effectue à l’Office du Tourisme et la caution (en liquide
uniquement) vous sera demandée au même moment.
Nous vous conseillons de vous munir d’un chariot pour le transport des verres.
Le retour des verres doit s’effectuer au plus tard 2 jours ouvrables après la manifestation. Les verres doivent être rendus propres et secs. Le décompte et le
contrôle des verres est effectué par l’Office du Tourisme. La caution vous sera
rendue après ce décompte et ce contrôle.

• www.papival.ch/fr/
• www.festa.ch/fr/
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