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« Le réutilisable pour tous ;
nous vous l’offrons »

Edito
Vous organisez une fête de famille, un festival, vous êtes responsable
des manifestations organisées par votre commune. Pour vous, pas
question d’utiliser de la vaisselle jetable. C’est le moment de faire
appel à Ecomanif ! Le principe est simple : nous vous fournissons des
gobelets et de la vaisselle réutilisable qui seront récupérés, lavés et
remis en circulation auprès d’autres organisateurs. Au lieu d’être incinérée après le premier usage, l’ecovaisselle, solide et résistante aux
chocs, peut être lavée jusqu’à 150 fois. Elle présente le meilleur écobilan en comparaison des solutions compostables ou recyclables.
Ecovaisselle – une solution ECOlogique, ECOnomique
et ECOresponsable.
La gestion d’un festival, d’une braderie ou d’un giron de jeunesse peut
s’avérer un exercice difficile. Notre équipe Ecomanif est là pour vous
épauler : évaluation des besoins, livraison sur site, décomptes
sur place avec chaque tenancier de stand, gestion du stock et
formation des bénévoles. A l’issue de votre événement, vous
retrouverez un site propre, un public souriant et un environnement reconnaissant.
Faites le pas vers plus de respect, de convivialité
et de satisfaction !
Ecomanif, votre partenaire manifestations.
Dominique Mermoud-Smith
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Grâce aux gobelets réutilisables ecomanif.ch, nous
avons économisé
42 tonnes d’éq. CO2 ,
ce qui correspond à plus
de 4 tours du monde
avec une voiture de tourisme.

ENVIRONNEMENT
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Grâce aux gobelets
réutilisables, ecomanif.ch
a évité en 2015 l’incinération
de 16 tonnes de gobelets
à usage unique.

Pour petits et grands !
Après plusieurs années, Ecomanif a également recherché une solution pour les petits évènements (fêtes
de famille, barbecue, repas d’entreprise) réunissant
entre 25 et 80 personnes.

Vous ne vous embêtez plus à acheter votre vaisselle
jetable, souvent de qualité médiocre. Vous commandez votre KIT40, l’utilisez et remettez le tout sale dans
la caisse après utilisation.

C’est ainsi qu’est né le KIT40, une caisse avec tous Ecomanif se charge du lavage et pour vous moins de
les articles nécessaires pour un repas : 40 assiettes, travail, moins de déchets, moins de sacs taxés.
40 couverts, 40 gobelets, le tout pour 40.– francs.
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Le solaire pour moins d’impact
Depuis 2015, STRID SA produit de l’énergie neutre en CO2 avec une centrale photovoltaïque de plus
de 4000 m2 et d’une capacité de 600 000 kWh/an.
L’énergie utilisée par la laverie est ainsi garantie 100 % renouvelable. Grâce à l’énergie solaire,
Ecomanif diminue l’impact environnemental du lavage de l’ecovaisselle.

Laverie industrielle, une action
sociale qui fait ses preuves
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La laverie industrielle de vaisselle réutilisable, située sur le site de STRID SA
à Yverdon-les-Bains, est gérée en partenariat avec la Fondation Bartimée.

Nos panneaux photovoltaïques
permettent une production
électrique neutre en éq. CO2 .

ecomanif.ch, le secteur manifestation de STRID SA, gère le marketing prospectif ainsi que la location de vaisselle réutilisable (catalogue annexe).

social

La gestion des lavages est assurée par la Fondation Bartimée dans son atelier
B-Clean. En 2015, les équipes composant B-Clean ont souhaité s’organiser
en pool autonomes.

autonomie
Depuis 2015, le MSP (maître
socio-professionnel) n’est plus
présent dans la laverie. Les
personnes en difficulté suivies
par la Fondation B artimée
gèrent seules, de manière
autonome et professionnelle le lavage de la vaisselle
réutilisable.

Désormais, un chef d’équipe assume la responsabilité des flux de
lavage tout en respectant un haut niveau de productivité et de qualité de prestation fourni par son équipe.
La mise en situation de productivité progressive avec un rythme
de travail parfois soutenu permet aux usagers de se confronter à la
réalité d’un travail intégré dans l’économie privée et non stigmatisée.
Autonomisation, valorisation de soi, partage et division du travail,
rendement : vos manifestations permettent ainsi de favoriser la

réinsertion de personnes en difficulté.

La Fondation Bartimée
est une institution
spécialisée dans la réinsertion
professionnelle
de personnes en difficulté.

rayonnement
ecomanif.ch
à votre service
dans toute
la Suisse romande
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Un soutien professionnel pour gérer votre vaisselle
Une image écologique, durable et sociale
Une économie conséquente de frais de nettoyage
jusqu’à 50 %
Un site propre
Des gobelets réutilisables de qualité, fabriqués
par l’un des leaders européens
Des clients satisfaits grâce à de la vaisselle solide
parfaitement adaptée aux manifestations
environnement
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300 km, c’est la distance sur laquelle peuvent
être transportés 10 000 gobelets ecomanif.ch
tout en conservant un bilan environnemental
meilleur que le gobelet jetable.

Vrai ou faux
« Avec la solution ecomanif.ch, le gobelet réutilisable est-il cher ? »
Faux ! Entre 7 et 20 ct. / pce tout compris – location, lavage, transport et prise en compte des consignes
conservées (entre 6 et 25 ct. / pce pour le gobelet jetable).
« N’est-il pas préférable d’utiliser de la vaisselle biodégradable que de la vaisselle réutilisable
en plastique ? »
Faux ! On pourrait penser que le matériel biodégradable est bon pour l’environnement et notre planète.
C’est en fait un leurre ! Les analyses de cycle de vie réalisées par des spécialistes comme l’EPFL et la HEIG-VD
nous montrent le contraire. La vaisselle réutilisable plastique est nettement préférable au biodégradable,
qui soit dit en passant, finit souvent à l’incinération plutôt que d’être dégradé naturellement dans un compost.
« Les gobelets peuvent être lavés plus de cent fois. »
Vrai ! Les gobelets sont en polypropylène, un plastique très résistant et souple.
Ils peuvent donc être lavés un grand nombre de fois, tout en conservant leur
impression. L’expérience montre néanmoins qu’après une cinquantaine d’utilisations lors de manifestation, le gobelet fini par être cassé, perdu, ou conservé
par l’usager.
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Ce gobelet a été mis en circulation en juin 2011. Depuis, il a
été utilisé environ 100 fois
et est toujours en parfait état.
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