
PROTÉGER

S’améliorer dès qu’on en a le choix.
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SECTEURS D’ACTIVITÉ

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ

TERRITOIRE  
D’INTERVENTION

• Environnement, Economie circulaire 

• Emploi, Insertion, Travail adapté

• Services aux entreprises

SARL
Entreprise d’insertion (EI)

France et International (Belgique, 
Angleterre, Espagne et Canada)

Ecocup met à disposition du public de manifestations des gobelets en polypropylène de différents 
formats, lavables et réutilisables, afin de remplacer les traditionnels verres jetables en plastique. 
La caution de 1 € versée par le consommateur est récupérée en restituant le verre.  Pour les 
organisateurs de manifestations, les gobelets constituent également un support de communication 
et de publicité (décoration), et les frais de nettoyage du lieu sont nettement réduits. Ecocup assure, 
pour ses clients qui louent les gobelets, la livraison, l’enlèvement, le lavage et le stockage. L’offre 
de produits et services proposée (formules de location ou d’achat de gobelets selon les possibilités 
financières de chacun) permet de réduire les déchets à la source. Le projet est également social, avec 
une mission d’insertion de personnes éloignées de l’emploi. Connaissant un fort développement 
depuis sa création, l’entreprise dispose d’antennes locales sur la région et ailleurs.

CHIFFRES CLÉS

55 millions de gobelets lavés / an
280 tonnes de gobelets jetables économisés / an
41  Equivalents temps pleins, dont 10 en insertion
60 %  de « sorties positives » en 2016 dans les parcours
d’insertion

Comment préserver l’environnement et le cadre de vie en 
réduisant les déchets des manifestations locales ?

DÉFI

ECOCUP
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CARACTÈRE EXEMPLAIRE ET/OU INNOVANT

ÉTAPES 
DU PROJET

LEVIERS FREINS

•  RÉPONSE AUX BESOINS SOCIAUX : Création d’emplois en insertion, encadrement et accompagnement vers le 
marché de l’emploi.  Partenariats avec des EA (Entreprises Adaptées) et des ESAT (Établissements et Services 
d’Aide par le Travail) qui emploient des personnes en situation de handicap pour le lavage des gobelets.  

•  IMPACTS : Contribution à l’économie  de plastique et à la prévention de déchets en passant «du jetable au 
durable» avec des verres réutilisables, lavables à souhait et recyclables (diminution de 80 % du volume 
des déchets sur un événement) ; réduction de la consommation en eau de lavage grâce à la R&D (6 cl par 
verre) et produits de lavage à 95 % bio dégradables ; recyclage du verre en fin de vie (en cendriers de plage,  
porte-verres, grattoir à givre…). Contribution au changement de comportements des consommateurs, 
organisateurs d’événements, bénévoles, en faveur de l’environnement : utilisation de matériel réutilisable, 
propreté des sites…

ECOCUP

•  La prise de conscience des 
utilisateurs  

•  Une politique écologique en 
marche

•  La création d’une usine de 
fabrication de gobelets

•  Le temps nécessaire pour 
l’innovation, la Recherche & 
Développement

•   Une concurrence qui s’installe

PARTENAIRES

FINANCEURS 
• Région Occitanie 
• Direccte Occitanie  

TECHNIQUES
• Divers ESAT et EA 
• RD UNIK (création des machines  
   de lavage) 

RÉSEAUX OU FÉDÉRATIONS  
D’APPARTENANCE 
• Fédération des entreprises  
   d’insertion  
• Allizé Plasturgie  

CONTACTS
Contact : Marie LEGRAND, chargée RH et recrutement
Adresse : Château d’Aubiry 66400 Céret
Mail : social@ecocup.fr
Tel : 04 30 65 00 55   
Site Web : www.ecocup.com

PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT

Ecocup s’installe petit à petit en Europe et à l’étranger. En 2016, on trouve déjà Ecocup en France, Belgique, 
Angleterre, Espagne et Canada.

Conception et réalisation : CRESS Occitanie.

 Création de l’association 
Ecocup Développement           
Durable

2005 

Création de la SARL 
Ecocup Distribution, 
agrément Entreprise  
d’insertion, déploiement 
d’antennes locales 

2008
2009

Lauréat du Prix Alfred 
Sauvy et du Grand Prix                                         
Développement Durable              
(Objectifs LR)

2010

 Développement 
international et 1er Prix 
Stars et Métiers 2012 
(Concours régional de  
l’innovation)

2012


