
Convention relative au PRET d'eco-gobelets réutilisables 

Entre: 

La Communauté d'Agglomération de Bourges, représentée par son Président en exercice, autorisé par 

délibération en date du ....... , 

Et 

Nom de l'association/ Président 

Nom du président/ Maire 

Adresse, 

Téléphone 

Mèl 

Il est convenu ce qui suit 

Ci-après dénommée « Bourges Plus » 

Ci-après dénommé << le bénéficiaire » 

Bourges Plus est engagée dans un Programme Local de Prévention des Déchets qui vise à réduire de 7% le tonnage 

des déchets ménagers et assimilés sur une période de 5 ans. De nombreuses actions sont d'ores et déjà engagées 

auprès des particuliers. 

Bourges Plus souhaite accompagner les communes et les associations situées sur son territoire dans ce même 

objectif. 

Aussi, Bourges Plus a acquis des eco-gobelets afin de réduire l'utilisation de gobelets à usage unique. 

Bourges Plus propose deux services auprès des acteurs locaux pour les accompagner dans cette démarche de 

réduction des déchets en substituant des eco-gobelets aux gobelets à usage unique: 

Le DON dans la limite de 1 000 gobelets, 

Le PRET pour des quantités au-delà de 1 000 unités pour des événements ponctuels. 



Article 1 : Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de définir les modalités de PRET d'eco-gobelets par Bourges Plus au bénéficiaire 

et des engagements que celui prend en matière de réduction de production de déchets. 

Article 2 : Modalités 

Article 2-1 Bénéficiaires 

Le PRET des eco-gobelets est exclusivement réservé aux associations type loi 1901 domiciliées sur le territoire de 

Bourges Plus et aux communes faisant partie de la Communauté d' Agglomération de Bourges. 

Le bénéficiaire devra fournir une demande de prêt avec description de la manifestation et des enjeux en 

matière de réduction des déchets. 

Article 2.2 : Matériel mis à disposition 

Il s'agit d'éco-gobelets de 25 cl marqués Bourges Plus. 

Les quantités mises à disposition sont comprises entre 1000 et 5 000 unités / manifestation. Les quantités sont 

arrêtées par Bourges Plus selon l'ampleur de la manifestation et les enjeux de réduction de déchets identifiés 

conjointement entre Bourges Plus et le bénéficiaire. 

Article 2.3 Engagements du bénéficiaire (la commune ou l'association): 

Le bénéficiaire déclare souhaiter utiliser des eco-gobelets dans le cadre de la manifestation afin de réduire 

l'utilisation de gobelets à usage unique. 

Il s'agit de la manifestation : ..... . 

Qui se déroulera du ...... .................... au ......................... . 

A ....•..........................••••....•..•...•..•.••.......•..... 

Le nombre d'eco-gobelets conjointement arrêté par le bénéficiaire et Bourges Plus est de ....... unités. 

Le bénéficiaire s'assurera de leur bon usage durant la manifestation. 

Lors de cette manifestation, le bénéficiaire s'engage à: 

• Mettre en œuvre les moyens nécessaires pour récupérer auprès des participants en fin de chaque

manifestation des eco-gobelets (ex: mise en place d'un tarif de consigne),

• Mettre en place 3 actions telles que détaillées sur la fiche jointe en annexe. Ces actions auront été

élaborées de manière conjointe et validées in fine par Bourges Plus,

• A transmettre à l'issue de la manifestation un bilan des actions mises en place.

Le bénéficiaire devra rendre les eco-gobelets lavés, en nombre et état similaire à ce qu'ils étaient lors de la mise à 

disposition sous peine de pénalités. 
















