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Kit apéro zéro déchet – Guide organisateur

Objectif du kit
Ce kit a pour vocation d’éviter le gaspillage de ressources par le prêt de gobelets réutilisables
lors de l’organisation de petits événements (moins de 100 gobelets utilisés).

Avant l’évènement
Afin de réaliser votre demande, vous pouvez nous contacter via le formulaire présent sur
notre site internet : https://communication9.typeform.com/to/QcDxoj. Une fois cela fait,
vous serez recontacté aux coordonnées indiquées dans le formulaire pour voir ensemble les
modalités de transmission et de récupération du kit apéro.
Une fiche de sortie et de retour sera émise à chaque emprunt et retour du kit.

Pendant l’évènement
Durant l’évènement, il vous appartient de :



Respecter les règles usuelles d’hygiène ;
Vous assurer de récupérer le matériel prêté dans son intégralité : pour cela, le kit
comprends une affichette que vous pouvez utiliser pour indiquer à l’ensemble des
participants que le matériel est prêté par Zero Waste Nantes et doit être retourné.

Après l’évènement
Nous vous demandons de rendre le matériel à la date prévue en amont et dans le même
état que vous l’avez reçu, c’est à dire :





Propre : vous pouvez le laver à la main ou au lave-vaisselle ;
Sec : nous recommandons de le laisser sécher à l’air, sans emboîter les verres (faites
plutôt une jolie pyramide) ni empiler les assiettes. Si vous devez utiliser des torchons,
ils doivent être propres et changés régulièrement ;
Rangé : par lot de 10.
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Pour améliorer l’impact Zéro Déchet
Félicitations à vous d’avoir fait appel à nos services en évitant l’utilisation de matériel jetable.
Il vous est possible d’accroître votre action en faisant en sorte de limiter les déchets qui
peuvent être la conséquence d’un apéro.
Pour cela vous pouvez :
 Acheter en vrac avec des emballages réutilisables et/ou le plus local possible ;
 Cuisiner des produits frais, sans emballage, toujours le plus localement possible ;
 Utiliser des contenants consignés, notamment pour les boissons ;
 Prévoir le recyclage des emballages si vous n’avez pu vous en passer ;
 Faire en sorte de limiter le gâchis alimentaire en ajustant les quantités ou en sachant
que faire des aliments restants ;
 Eventuellement demander aux participants de venir avec leurs gobelets réutilisables.
Bien entendu, n’hésitez pas à nous demander des conseils pour l’organisation d’un apéro
sans déchets. Nous serons ravis de pouvoir vous y aider.
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