
Gobelets réutilisables 

Souriez, vous réutilisez ! 

40.000 gobelets réutilisables à destination des événements en Province de Liège ! 

Souriez, vous réutilisez…Plus qu'un slogan, c'est un véritable concept pour faire la fête de 
façon écoresponsable grâce au service de prêt de gobelets réutilisables mis en place par le  

« Département Infrastructures et développement durable » de la Province de Liège.  

DANS CETTE OPTIQUE, LES GOBELETS RÉUTILISABLES SONT DE VRAIS ALLIÉS DURABLES ET 
SAFE : 
* Ils réduisent considérablement l'impact environnemental de l'évènement ; 

* Ils simplifient la gestion des déchets, en diminuent la masse ; 

* Ils améliorent la propreté des sites extérieurs dont le sol n'est plus jonché de plastique ; 

* Ils diminuent les efforts de nettoyage du site et donc les besoins en bras pour cette tâche ; 

* Ils sensibilisent le public au réutilisable et à la consommation durable. 

* Ils sont lavés à haute température (plus de vaisselles sur site). 

Fonctionnement : (Période de validité du marché de gobelets : 12/07/2023) 

- une commande de gobelets (au moins 15 jours avant l’évènement) est adressée au Service 
Développement durable via le formulaire en ligne  

  https://airtable.com/shrIBousC5WUjD3OV 

- à la demande, des gobelets sont livrés sur le lieu de l’évènement ; 

- les gobelets sont utilisés dans le cadre de cet évènement ; 

- les gobelets sont repris directement par la société en charge du service ; 

- une facture est envoyée comprenant le coût pour le lavage et les gobelets manquants. 

Caution : 

Concernant les gobelets manquants, il est utile de préciser le principe de la caution. 
Concrètement, lorsqu’une personne souhaite boire pendant un évènement, elle doit payer un 
certain montant pour disposer d’un premier gobelet (une caution). 
Ensuite, un gobelet vide est échangé contre un gobelet plein, cette caution n’est récupérée 
qu’en fin d’évènement quand la personne rapporte son gobelet vide. 
Si l’organisateur fixe la caution à 1,00 €, ceci correspond au montant qui lui sera réclamé par 
la suite au cas où des gobelets seraient repris par les usagers.  
( !!! Disposer de suffisamment de monnaies pour la fin de la manifestation.) 
Coûts : 

- le lavage : 0.08 € / gobelet utilisé ; 

- la livraison : franco de port ;  



 

Contacts : 

Direction Générale des Infrastructures et du Développement durable 

Boulevard de la Sauvenière, 77 

4000 LIEGE 

Tél : 04/279.48.00 

Michel MARECHAL 

Directeur général f.f. 

Tél. : 04/279.48.69  



  



 

 

 

 

 


