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Un gobelet au service de l’écologie
Économie de matières premières, économie de transport, respect des sites où ont lieu les 
événements, limitation des déchets, confort d'utilisation qu'un objet solide et durable 
apporte, réflexion autour de la généralisation du jetable dans notre société, évolution des 
comportements… 

Pour toutes ces raisons, le Festival Interceltique s’engage et met en place cette année sur 
tous les bars du Festival les gobelets réutilisables. 

Finis les gobelets jetables, place aux réutilisables
Le Festival Interceltique est engagé aux côtés de 22 festivals bretons dans une « Charte de 
Développement Durable et Solidaire ». Dans la continuité logique de ses actions et à 
l’occasion de sa 40e édition, le Festival Interceltique révolutionne ses bars et en finit avec le 
gobelet jetable. Les festivaliers seront servis dans des gobelets réutilisables consignés 1 €. 

Année de la Bretagne, les gobelets sont 100 %  made in Breizh. Au total, ce sont près de 
350.000 gobelets mis à disposition pendant le Festival. Une partie (200.000 gobelets) est 
fabriquée en commun avec un autre grand Festival breton : les Vieilles Charrues. L’autre 
partie (75.000) sera aux couleurs de cette édition anniversaire !!! Le reste des gobelets est 
loué ou mis à disposition. 

Ce projet de grande ampleur révolutionne à la fois les habitudes du festivalier, mais 
également celles de l’organisateur qui doit revoir complètement l’organisation de ses bars. 
Dans le cas du Festival, cette gestion des gobelets est complètement intégrée à la gestion 
des bars. 

Entre la logistique, le lavage, les gobelets réutilisables créent de l’emploi… Le budget de 
l’opération est important (environ 90.000 euros) mais équilibré grâce aux gobelets 
collectors qui seront conservés en souvenir par le public ! 

Comment ça marche ? 
– Consigne gobelet = 1€ 
Chaque gobelet est consigné 1€, que vous payez avec votre première consommation. 

– Échange :
Chaque fois que vous consommez, on échange votre gobelet contre un gobelet propre.

– Déconsigne :
Vous pouvez déconsigner votre gobelet dans tous les bars du Festival et récupérer votre 
euro ou le garder en souvenir !

Pour plus d’informations 
http://www.festival-interceltique.com le site du Festival, page Éco-festival
ou Virginie Besnard, coordinatrice Développement Durable, 
02 97 21 24 29 et virginie@festival-interceltique.com
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