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1. Introduction 

1.1. Contexte et objectif 

Selon l’Office fédéral de l’environnement (OFEV)1, nous consommons en Suisse environ 1 million 

de tonnes de matières plastiques par an, soit 125 kg par personne. 

Environ un quart de ces matières (250'000 tonnes) sont stockées temporairement sous forme de 

produits de vie à longue durée (par exemple des cadres de fenêtres), alors que 80'000 tonnes sont 

recyclées et 700'000 tonnes sont incinérées (valorisation thermique). Notre société prend 

progressivement conscience des différents impacts de ces matériaux sur l’environnement, 

notamment en termes d’émissions de CO2 et de pollution des écosystèmes.  

La marge de manœuvre des cantons est limitée dans le domaine de la réduction des déchets à la 

source. Par exemple, la règlementation des emballages dans le commerce est de compétence 

fédérale, ce qui empêche notamment le canton de mettre en œuvre une motion acceptée par le 

parlement jurassien il y a 10 ans pour une interdiction systématique des sachets plastiques. 

Le projet de nouvelle Loi cantonale sur les déchets et sites pollués (LDSP) mis en consultation 

durant l’été 2019 par le Gouvernement jurassien comporte toutefois quelques éléments visant à 

réduire les déchets à la source. 

L’article 16 al. 2 prévoit en particulier, en l’état du dossier, que les communes puissent imposer 

aux organisateurs de manifestations l’utilisation de vaisselle réutilisable. 

Depuis 2019, le canton de Berne impose la vaisselle réutilisable pour toutes les manifestations 

accueillant plus de 500 personnes. La pertinence de fixer une telle limite a été un premier élément 

pour lancer la présente étude. 

Différentes réflexions, ainsi que la Question écrite n°3206 du député Claude Schlüchter déposée 

au Parlement cantonal en automne 2019, ont incité à élargir les réflexions. En particulier, il a été 

décidé d’intégrer dans l’étude la question de la vaisselle à usage unique utilisée dans la 

restauration. 

La présente étude a pour objectif de fournir aux parlementaires jurassien-ne-s une information de 

base utile au débat sur le traitement et l’adoption de l’article 16 LDSP. 

1.2. Auteurs du rapport et collaborations 

L’étude a été réalisée conjointement par l’Office cantonal de l’environnement (ENV) et la société 

Quantis (M. Denis Bochatay), spécialisée dans le domaine des analyses de cycle de vie (ou 

écobilans).  

La fondation Arc jurassien déchets (AJD) et la société Ecomanif ont été consultées afin de 

bénéficier de leur expérience dans l’organisation de manifestations utilisant de la vaisselle 

réutilisable. 

Enfin, un atelier de discussion a été réalisé avec un panel d’organisateurs de manifestations 

jurassiennes et des représentants d’autorités communales pour mieux appréhender les contraintes 

et les avantages qu’ils voient dans l’utilisation de vaisselle réutilisable. 

  

                                                
 
1 www.bafu.admin.ch (voir sous Déchets > Guide des déchets > Matières plastiques) 

http://www.bafu.admin.ch/
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2. Ecobilans et méthodologie  

2.1. Ecobilans et critères environnementaux 

L’analyse du cycle de vie (ACV), ou écobilan, est une méthode scientifique permettant de mesurer 

l’impact environnemental d’un produit sur la totalité de son cycle de vie, à savoir de l’extraction des 

matières premières à l’élimination du produit. 

Une ACV peut se réaliser sur différents critères environnementaux : bilan des émissions de gaz à 

effet de serre (empreinte carbone), émissions de polluants affectant la santé humaine, impacts sur 

les écosystèmes naturels ou encore consommation de ressources naturelles. 

La réalisation d’une ACV est harmonisée au niveau international par les standards ISO 14’040 et 
14’044. 
 

 

Figure 1 : principe de l'analyse du cycle de vie 

 
Dans le cadre de ce rapport, seul l’indicateur d’empreinte carbone est proposé. Il s’agit en effet 
d’un indicateur relativement précis et représentatif des autres indicateurs pour la plupart des 
scénarios utilisés. Par ailleurs, l’urgence climatique nécessite des actions claires permettant de 
réduire les émissions d’effet de serre, ce qui rend cet indicateur encore plus pertinent et nécessaire.  

2.2. Eco-calculateur de la société Quantis 

La société Quantis a développé un logiciel dédié au calcul de l’empreinte carbone de différents 
types de vaisselle, qu’elle soit à usage unique ou réutilisable. 

L’outil comporte plusieurs scénarios de comparaison, érige des graphiques comparatifs et offre la 

possibilité de paramétrer à sa guise les différentes pièces de vaisselle et leurs étapes de cycle de 

vie.  

Les différentes étapes traitées sont la production de la vaisselle, sa livraison, sa durée de vie, son 
transport vers une installation de lavage, son lavage et sa fin de vie. Pour une description détaillée 
du logiciel et de son utilisation, voir l’annexe 1. 
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3. Analyse de sensibilité 

L’éco-calculateur de Quantis a été utilisé en premier lieu pour réaliser une analyse de sensibilité, 

ce qui consiste à faire varier les différents paramètres en présence : type de vaisselle, transport, 

lavage, etc. 

Cette analyse de sensibilité a pour objectif de montrer à quelles conditions la vaisselle réutilisable 
permet une diminution des émissions de CO2 par rapport à la vaisselle à usage unique. 

L’analyse de sensibilité est réalisée à l’échelle d’une pièce de vaisselle. Les calculs globaux relatifs 
à l’ensemble des manifestations jurassiennes et à la restauration sont décrits au chapitre 4. 

3.1.  Valeurs de référence des variables 

Pour le calcul de l’ACV, chaque pièce de vaisselle se définit par plusieurs variables : type de 
matériau, poids, nombre d’utilisations (1 pour la vaisselle jetable ; en principe entre 20 et 100 pour 
la vaisselle réutilisable), filière d’élimination. A cela s’ajoute, pour la vaisselle réutilisable, les 
caractéristiques de transport et de lavage. 

Chaque variable étudiée dans l’ACV doit être définie par une valeur (par exemple, chaque pièce 
de vaisselle a un poids qui doit être précisé). Le tableau 1 présente les valeurs de référence 
utilisées comme base de calcul. 

Tableau 1: valeurs de référence des variables de l’ACV. 

Pièce de vaisselle Matériau Valeurs par défaut 

Gobelet jetable 
Plastique (PP)2 

5 grammes (3dl), 2 grammes (1dl) 
1 utilisation 

Carton 
9 grammes (3dl), 4 grammes (1dl) 

1 utilisation 

Gobelet réutilisable 
Plastique (PP) 

30 grammes (3dl), 12 grammes (1dl) 
20 utilisations (taux de perte 5%) 

Verre 
250 grammes (3dl), 100 grammes (1dl) 

100 utilisations (taux de perte 1%) 

Assiette jetable 
Plastique (PP) 

8 grammes (diamètre 22 cm) 
1 utilisation 

Carton 
9 grammes (diamètre 22 cm) 

1 utilisation 

Assiette réutilisable 
Plastique (PP) 

104 grammes (diamètre 22 cm) 
20 utilisations (taux de perte de 5%) 

Céramique 
700 grammes (diamètre 20 cm) 

100 utilisations (taux de perte de 1%) 

Couvert jetable Plastique (PP) 
2 grammes (couteau ou fourchette) 

1 utilisation 

Couvert réutilisable Plastique (PP) 
10 grammes (couteau ou fourchette) 
20 utilisations (taux de perte de 5%) 

  

                                                
 
2 Polypropylène, matière plastique généralement utilisée pour les vaisselles en plastique jetables et 
réutilisables. 
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Etape de l’ACV Caractéristiques Valeurs par défaut 

Transport depuis le 
lieu de production3 

Pays limitrophes 
de la Suisse 

Distance au distributeur : 450 km, camion 
Distance à l’utilisateur : 30 km, camionnette 

Transport vers le 
lavage et installation 

de lavage4 
Professionnel5 

Electricité renouvelable, distance 50km (aller-
retour) pour le plastique6, 15km aller-retour pour 

le verre et inox, véhicule utilitaire, taux de 
charge de 50% 

Fin de vie Tous matériaux Valorisation thermique (poubelle) 

 
L’analyse de sensibilité consiste à faire varier une, éventuellement deux variables pour juger de 
l’effet sur le bilan CO2 de la pièce de vaisselle considérée. 

3.2. Description des graphiques  

Les différents graphiques ci-après montrent le bilan CO2 d’une pièce de vaisselle, en faisant varier 

tour à tour les variables « type de matériaux (et poids) », « nombre d’utilisations », 

« caractéristiques du lavage », « caractéristiques du transport » et « filières d’élimination (fin de 

vie) ». 

Les valeurs négatives ne sont possibles que sur la partie « fin de vie », à savoir lorsque le recyclage 

du déchet permet une réduction des émissions de CO2 (bilan de la partie « fin de vie » du cycle 

plus favorable que le bilan de la partie « fabrication », voir figure 1). 

La pièce de vaisselle utilisée par défaut pour les graphiques ci-après est le gobelet 3dl, qui 
constitue la pièce de vaisselle la plus utilisée dans les manifestations. Les autres pièces de 
vaisselle, non représentées graphiquement, fournissent des résultats comparables. 
 
Aide à la lecture des graphiques 

Les graphiques sont exprimés en « kg CO2-eq », l’unité de référence pour mesurer l’empreinte 
carbone7. La quantité de CO2-eq indiquée est calculée pour une seule utilisation.  

Dans le cas de vaisselle jetable, le calcul du cycle de vie est simple : « fabrication – transport - 
utilisation – fin de vie ». Pour la vaisselle réutilisable, le cycle est par exemple : « fabrication – 
transport – 20 utilisations, lavages et transports aller-retour vers le lavage – fin de vie ». Pour 
obtenir le bilan d’une seule de ces 20 utilisations, le bilan global de cycle de vie du verre réutilisable 
est donc divisé par 20. Autrement dit, la barre du graphique représente 1/20e de l’empreinte 
carbone des étapes « production » et « fin de vie », plus l’empreinte carbone d’un lavage. 

Le bilan est représenté par un losange gris, sommant les valeurs positives et les valeurs négatives. 
Les valeurs négatives apparaissent lorsque la fin de vie, par exemple l’incinération, apporte plus 
de bénéfices environnementaux que de nuisances. Par exemple, la valorisation thermique de 
l’incinération par un réseau de chauffage à distance permet de distribuer de la chaleur et évite ainsi 
les impacts générés par la combustion de combustibles fossiles (mazout, gaz naturel). 

  

                                                
 
3 Sauf indication contraire, ce scénario sera utilisé tant pour la vaisselle jetable que pour la vaisselle 
réutilisable. 
4 Les valeurs de consommation d’électricité, d’eau et de savon des machines sont présentées à l’annexe 2. 
5 Sauf indication contraire, ce scénario de lavage professionnel est utilisé par défaut.  
6 Le lavage professionnel du plastique nécessite une machine particulière (pour le séchage), d’où une 
distance en moyenne plus élevée que pour le verre ou l’inox. 
7 Voir l’annexe 1 pour plus de détails. 
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3.3. Influence du type de matériau et du poids de la vaisselle 

Une grande diversité de matériaux, naturels ou de synthèse, légers ou lourds, issus du recyclage 

ou non, parfois biodégradables, sont utilisés pour fabriquer les différents types de vaisselle 

disponibles sur le marché. 

L’impact du matériau en lui-même est directement dépendant de la masse nécessaire à la 

fabrication de la pièce de vaisselle. Il faut 40 fois moins de matière pour fabriquer un gobelet 3 dl 

en plastique jetable plutôt qu’un gobelet 3 dl en verre réutilisable, ce qui ne veut pas dire que le 

gobelet léger possède un meilleur écobilan.  

La figure 2 compare les différents types de matériaux couramment utilisés.  
 

 

Figure 2: influence des types de matériaux et de leur masse respective sur l’empreinte carbone de la vaisselle  - 
résultats pour 1 gobelet de 3 dl (valeurs des autres variables selon tableau 1) 

Les gobelets jetables (4 premières colonnes) présentent systématiquement un impact 

environnemental moins bon que celui des gobelets réutilisables, à la condition que le nombre de 

réutilisation soit suffisant (ici, 20 utilisations pour les plastiques, 100 pour le verre et l’inox ; 

conformément au tableau 1). 

La figure 2 étant un comparatif de matériaux pour des gobelets 3 dl, aucun biomatériau (par 
exemple vaisselle à base de maïs, bambou, etc.) n’est représenté. Des calculs effectués avec 
l’éco-comparateur montrent qu’une assiette à usage unique fabriquée avec ces biomatériaux peut 
présenter un impact un peu meilleur que celui de vaisselle jetable en plastique. Mais cet impact 
reste toujours supérieur à celui d’une assiette en plastique réutilisée 20 fois (ou plus), et ceci d’au 
minimum 30%. 
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3.4. Influence de la distance à l’usine de production 

Le transport de la vaisselle depuis son lieu de production jusqu’à son lieu d’utilisation influence 
également l’écobilan. 
La vaisselle jetable est presque exclusivement fabriquée en Asie, alors que l’on trouve de la 
vaisselle réutilisable fabriquée en Europe également. Dès lors, la figure 3 compare les situations 
suivantes, identiques pour les deux types de vaisselle8 : 

1. Vaisselle transportée par camion depuis une fabrique française située à 150 km du Jura 
(cas non existant à notre connaissance, mais possible à l’avenir) 

2. Vaisselle transportée par camion depuis une fabrique française située à 800 km du Jura 
(cas non existant à notre connaissance pour la vaisselle jetable, mais existant pour la 
vaisselle réutilisable)  

3. Vaisselle transportée par bateau de Beijing jusqu’à Gênes (17’200 km), puis par camion 
jusqu’à Delémont (500 km) (cas possible pour les deux types de vaisselle, et même typique 
pour la vaisselle jetable) 

 

 

Figure 3: influence du transport de la vaisselle de son lieu de production à son lieu d'utilisation - résultats pour 1 
gobelet de 3 dl (valeurs des autres variables selon tableau 1). Pour les variantes réutilisables, le transport cumule celui 

issu du lieu de production au lieu d’utilisation et celui issu du lavage. 

La figure 3 montre clairement que le lieu de fabrication de la vaisselle est un élément mineur de 
l’écobilan : pour la vaisselle à usage unique comme pour le réutilisable, le transport (sans compter 
celui lié au lavage de la vaisselle réutilisable) représente toujours moins de 10% des émissions de 
l’empreinte carbone. 

  

                                                
 
8 Les calculs relatifs au transport maritime de la Figure 3 ont été effectués conjointement avec l’éco-
comparateur de Quantis et le calculateur en ligne EcoTransIT (www.ecotransit.org). 
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3.5. Influence du nombre d’utilisations 

 

Figure 4: influence du nombre de réutilisations de la pièce de vaisselle - résultats pour 1 gobelet 
de 3 dl (valeurs des autres variables selon tableau 1) 

Le nombre d’utilisations d’une pièce de vaisselle est un paramètre particulièrement important. 

Réutiliser 20 fois une pièce de vaisselle permet de diviser presque par trois les émissions de CO2 

par rapport à son équivalent jetable. L’économie est proche d’un facteur 5 si la pièce de vaisselle 

est réutilisée 50 fois. A l’inverse, si un gobelet n’est réutilisé que 5 fois, son bilan carbone est moins 

bon que celui d’un gobelet jetable. 

Cela montre la grande importance de bien organiser la récupération de la vaisselle dans les 
manifestations (avec un système de consigne si nécessaire), mais aussi de disposer de vaisselle 
et d’une installation de lavage de qualité (éviter l’usure et les moisissures). 

Selon l’expérience d’AJD et de différents organisateurs, la perte se situe en général en-dessous 

de 5% pour les manifestations utilisant un système de consignes, mais elle peut s’élever à plus de 

10% lorsqu’aucune consigne n’est demandée9. 

A noter que le marquage de gobelets avec le logo d’une manifestation peut fortement réduire le 
nombre de réutilisations. D’une part, ce type de vaisselle est souvent ramené comme souvenir par 
les consommateurs. D’autre part, l’utilisation pour une seule manifestation signifie un nombre 
d’utilisations annuelles réduit, chaque manifestation utilisant alors sa propre vaisselle et 
augmentant le stock global de plastiques (avec ce que cela implique à court terme comme 
émissions de CO2 liées à la fabrication). La situation est toutefois différente pour un club qui utilise 
régulièrement sa propre vaisselle personnalisée (par exemple les samedis de match). 

  

                                                
 
9 Une consigne n’est toutefois pas nécessaire dans les manifestations de petite taille et/ou en intérieur (à 
réfléchir au cas par cas). 
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3.6. Influence de l’installation de lavage 

Deux types de machines à laver sont considérés : les machines à laver professionnelles et les 

lave-vaisselle de type ménager. 

Un lave-vaisselle ménager consomme jusqu’à quatre fois plus d’électricité qu’une machine 
professionnelle à service équivalent. Le bilan écologique est aussi influencé par la provenance de 
l’électricité, en général le réseau dit européen (mix de différentes sources d’approvisionnement) 
ou une source entièrement renouvelable. 
 

 

Figure 5: influence de l’installation de lavage et du type d’électricité utilisé - résultats pour 1 gobelet de 3 dl (valeurs 
des autres variables selon tableau 1). « pro » signifie « professionnelle » et « élec » signifie « électricité ». 

Le bilan CO2 est divisé par deux si l’on passe d’une machine à laver non professionnelle et 
alimentée par le réseau européen à une machine professionnelle alimentée par une source 
renouvelable. Il est particulièrement important de ne pas coupler une machine qui consomme 
beaucoup d’électricité à un réseau ne comptant que peu d’énergie renouvelable (le bilan CO2 du 
lavage, sans les autres paramètres, est alors 11 fois plus mauvais qu’avec une machine 
professionnelle et renouvelable). 
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3.7. Influence du transport lié au lavage 

Trois paramètres influencent l’impact du transport : la distance de transport, le type de véhicule 

(camion, voiture, train, etc.) et son taux de charge. 

La figure 6 ci-après présente quelques situations représentatives des cas les plus fréquemment 
rencontrés. Pour rappel, les distances de transport vers le lavage considèrent un aller-retour « lieu 
de la manifestation - lieu de lavage » (selon tableau 1). 

 

Figure 6: influence du transport de la vaisselle au lieu de lavage et des paramètres liés (distance, type de véhicule, 

taux de charge du véhicule) - résultats pour 1 gobelet de 3 dl (valeurs des autres variables selon tableau 1) 

Comme pour le lavage, le transport est susceptible de doubler le bilan CO2 de la vaisselle 
réutilisable. Le transport de vaisselle pour des gros événements, même sur de longues distances, 
ne présente pas un mauvais bilan, car le véhicule a généralement un taux de charge élevé. Par 
contre, le transport de relativement petites quantités de vaisselle dans une voiture augmente 
nettement l’impact environnemental. Par exemple : 

 Un taux de charge de 5% pour une voiture standard10 correspond à environ 25 kg de 
vaisselle (y compris boîtes de transport), soit à un set de vaisselle pour 100 personnes ou 
à 700 gobelets 3 dl (gobelets pour 250 personnes lors d’une fête du village par exemple).  

                                                
 
10 La voiture considérée est une Skoda Octavia break, 500 kg de charge utile (sans le conducteur). 
Source : www.largus.fr 
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 La vaisselle remplira alors passablement la voiture, même si le taux de charge est faible. 
Cela illustre le fait que la voiture n’est pas conçue pour des transports de matériel. 

Excepté pour les transports en voiture sur plus de quelques dizaines de kilomètres, ce paramètre 
n’est pas déterminant dans le cycle de vie. 

3.8. Influence de la fin de vie 

En l’état, il n’existe pratiquement pas de filières de recyclage des plastiques autres que le PET en 
Suisse. Cela signifie que la quasi-totalité de la vaisselle utilisée dans les manifestations ou la 
restauration, qu’elle soit à usage unique ou réutilisable, finit à la poubelle et donc en valorisation 
thermique. 
De rares manifestations ont opté ces dernières années pour une filière de recyclage de vaisselle 
à usage unique (pour les gobelets plastiques en particulier). Il est donc pertinent d’évaluer le gain 
en CO2 de telles filières. 
 

 

Figure 7: influence de la fin de vie des pièces de vaisselle et effet du recyclage (valeurs des autres variables selon 
tableau 1) 

L’impact de la fin de vie de la pièce de vaisselle jetable diminue de façon nette grâce à son 

recyclage (colonne 2), mais reste bien moins intéressant que celui de la vaisselle réutilisable (pour 

mémoire : pour autant qu’elle soit utilisée un nombre de fois suffisant, ici 20 fois pour le PP). La 

figure 7 illustre pourtant la meilleure solution de recyclage, car seul le PET se recycle efficacement 

dans la pratique. Les résultats avec d’autres plastiques, notamment le PP, auraient été encore 

moins bons. 

Enfin, SwissRecycling indique que sur l’entier des matières plastiques mixtes collectées pour être 

recyclées, seule une petite fraction sera effectivement recyclée, contrairement à la communication 

générale au grand public qui prétend un recyclage allant jusqu’à 100%.  

Le recyclage de la vaisselle plastique à usage unique n’apparaît donc pas comme une solution 
pertinente. 
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4. Analyse de la situation dans le Jura 

Ce chapitre analyse les quantités de vaisselle à usage unique utilisées sur le territoire jurassien, 
ainsi que les gains environnementaux possibles si tout ou du moins une grande majorité de cette 
vaisselle passait en réutilisable. 

 

4.1. Champ d’étude 

La vaisselle à usage unique est utilisée dans différents domaines : 

1. Les manifestations : fêtes de village, concerts, courses à pied, etc. 

2. La restauration : certains établissements de restauration rapide, en particulier les buvettes 
d’enceintes sportives. 

3. La vente de nourriture à l’emporter. 

Concernant la vente de nourriture à l’emporter, elle se démarque par le fait qu’elle existe dans des 
types d’établissements divers : ceux dédiés à cette activité, des restaurants (par exemple une 
majorité de pizzerias) mais aussi le commerce de détail (par exemple des salades dans des bols 
à jeter, avec sauce et services). Dans bien des cas, la nourriture à l’emporter est simplement 
emballée, sans vaisselle, et parfois de façon tout à fait raisonnable (par exemple un papier plastifié 
autour d’un sandwich). Enfin, le fait que la nourriture soit en général emportée à une certaine 
distance de l’établissement compliquerait la mise en place d’un système généralisé de réutilisation 
de la vaisselle (ou emballages).  

Pour ces différentes raisons, la présente étude ne traite pas de la question de la nourriture vendue 
à l’emporter, mais uniquement de la vaisselle dans les manifestations et de la restauration « à 
consommer sur place ». 

4.2. Méthodologie 

Les méthodologies utilisées pour estimer les quantités de vaisselle à usage unique utilisées dans 
les manifestations et la restauration sont résumées ci-après, et détaillées à l’annexe 3. 

Pour les manifestations : 

Le recensement des manifestations dans le Jura a été effectué d’après les listes de permis pour 
manifestations délivrés par les autorités cantonales jurassiennes durant l’année 2018. Le nombre 
de pièces de vaisselle de chaque manifestation a été estimé sur la base du type d’événement, de 
sa durée et du nombre de participants. Différentes sources d’information ont été utilisées, en 
particulier des chiffres fournis par certains organisateurs et la fondation Arc Jurassien Déchets, 
ainsi que des articles de médias locaux. 

Pour la restauration : 

L’étude s’est centrée en premier lieu sur les buvettes des enceintes sportives, où l’utilisation de 
vaisselle à usage unique est fréquente. L’utilisation de vaisselle à usage unique dans les bistrots 
et restaurants existe également, en particulier à Carnaval ou dans le cadre de l’une ou l’autre fête 
de village. Du fait de ce caractère assez ponctuel, cette catégorie d’utilisation n’a pas été évaluée, 
à l’exception du restaurant McDonald de Delémont. 

La consommation dans les buvettes et enceintes sportives a été évaluée sur la base de 
connaissances internes à ENV (membres de clubs sportifs), et discutée avec l’Office cantonal des 
sports. La liste des buvettes utilisant déjà de la vaisselle réutilisable n’a pas été établie, faute de 
temps et d’intérêt suffisant. 

Pour le McDonald’s de Delémont, des informations ont été demandées à l’établissement pour 
connaître les quantités de déchets produits via les emballages et contenants utilisés.  
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4.3. Résultats pour les manifestations 

Le tableau 2 présente les résultats de l’estimation des quantités de vaisselle utilisées dans 
l’ensemble des manifestations jurassiennes en 2018. La vaisselle réutilisable déjà utilisée dans 
certaines manifestations (~10% des cas) n’a pas été retranchée des calculs. Une marge d’erreur 
de +/- 20% a été ajoutée aux résultats. 
 

Participants totaux Grands verres 3 dl Petits verres 1 dl 
Assiettes et set de 
couverts (2 pièces) 

570'000 à 860’000 1'400'000 à 2'000’000 330'000 à 490’000 450'000 à 670’000 

Tableau 2: estimation du nombre de participants et des quantités de vaisselle (en nombre de pièces) utilisées dans les 
manifestations jurassiennes en 2018 

En premier lieu, les manifestations ont été classées par catégorie (fête de village, concert, etc.). 
L’estimation des quantités cumulées de vaisselle correspondantes à chaque catégorie est 
représentée sur la figure 8. 
 

 

Figure 8: nombre de pièces de vaisselle utilisées par catégorie de manifestation durant l'année 2018 (estimation). 
Remarques : les couverts n’ont pas été intégrés. La catégorie « Repas, produits du terroir » inclut les manifestations 

dont le thème est un repas, comme par exemple une soirée fondue. 

Les fêtes du village, prises ensemble, constituent logiquement le plus grand consommateur de 
vaisselle. Cela est lié tant au nombre cumulé de participants qu’au fait que ces évènements sont 
dédiés aux plaisirs de la table et de la fête.  
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La vaisselle est jetable dans la grande majorité des fêtes de village. Mervelier et Fontenais font 
exception depuis quelques années et d’autres entités s’y mettent progressivement, dont la Braderie 
de Porrentruy pour les verres dès la prochaine édition. Les discussions avec les organisateurs de 
la fête de Fontenais montrent que la vaisselle réutilisable peut être utilisée à satisfaction dans ce 
type d’événement (voir annexe 5).  

Il est toutefois évident que les risques de vol et de pertes de vaisselle ne sont pas négligeables en 
fin de soirée dans les soirées les plus festives, et qu’une certaine organisation est nécessaire pour 
éviter des déconvenues. 
Les soupers et les marches gourmandes de St-Martin forment ensemble le deuxième plus grand 

consommateur de vaisselle. Le grand nombre de plat servis en est la cause. Il y a souvent pour 

ces manifestations un mélange de vaisselle jetable et réutilisable. L’emploi de vaisselle réutilisable 

est envisageable pour ce type de manifestation, comme pour les fêtes de village. 

Les événements sportifs « ponctuels », comme les courses à pied11, ainsi que les événements 

musicaux (concerts, festivals, etc.), sont également à l’origine d’une importante utilisation de 

vaisselle. Une grande partie de ces manifestations utilise de la vaisselle jetable. 

A noter que la catégorie « Expositions commerciales » intègre la Foire du Jura, pour laquelle une 
partie non négligeable de vaisselle réutilisable est utilisée (pas d’analyse détaillée). 

La figure 9 illustre les valeurs moyennes de vaisselle utilisées chaque semaine durant l’année 
2018. 
 

 

Figure 9: utilisation hebdomadaire de vaisselle dans les manifestations en 2018 (estimation) 

La consommation de vaisselle dépend fortement de la période de l’année. Les mois de janvier à 

avril sont dépourvus de grandes manifestations, à l’exception de Carnaval. La grande majorité des 

événements se concentre sur la belle saison (mai à septembre), avec un creux en juillet lié aux 

                                                
 
11 Pour les événements sportifs réguliers (championnats), voir le chapitre Résultats pour la restauration. 
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vacances horlogères. Les événements, notamment en plein air (festivals, concerts, fêtes du village, 

etc.), sont nombreux d’août à mi-septembre. La fin du mois d’octobre ainsi que le mois de 

novembre comptent également de grands événements, avec la Foire du Jura et surtout la St-Martin 

(constat appuyé au vu du nombre d’assiettes utilisées en novembre). La fin d’année est en 

revanche très calme, peu de manifestations d’ampleur étant liées à Noël et Nouvel-An. 

De manière générale, ce sont les gobelets 3 dl qui sont le plus utilisés (plus de 1,7 million de 

pièces). Le nombre d’assiettes et de couverts utilisés se chiffre à environ 500'000 pièces, ce qui 

représente à peu près 30% du nombre de gobelets 3 dl. Les gobelets 1 dl sont la pièce de vaisselle 

la moins utilisée avec en moyenne 400'000 utilisations.  

En termes de masse de vaisselle jetable, environ 55% de la masse totale est utilisée pour la 
fabrication des grands verres 3 dl, 25% pour les assiettes et les 20% restants pour les petits verres 
1 dl et les couverts. 

Effets d’un passage systématique à la vaisselle réutilisable 

La part de vaisselle réutilisable utilisée dans les manifestations jurassiennes est de l’ordre de 10 
et 20% actuellement. Le présent chapitre analyse les gains écologiques possibles avec un passage 
systématique, ou presque, à ce type de vaisselle. 

Le tableau 3 et la figure 10 comparent différentes situations possibles : 

 Scénario 1 : utilisation généralisée de vaisselle à usage unique (proche de situation actuelle). 

 Scénarios 2 et 3 : utilisation généralisée de vaisselle réutilisable, sans optimisation. Dans le 
scénario 2, la vaisselle est lavée à relativement grande distance, mais avec une machine à 
laver écologique et un transport optimisé. Ce scénario correspond aux conditions du principal 
prestataire actuel (Ecomanif à Yverdon). A l’inverse, dans le scénario 3, la vaisselle est lavée 
localement, avec des machines peu performantes (mais un abonnement d’électricité 
renouvelable), ce qui peut tout à fait correspondre aux pratiques des organisateurs de 
manifestations qui achètent leur propre vaisselle et organisent le lavage eux-mêmes. Dans les 
deux scénarios, la vaisselle est réutilisée 20 fois, soit un taux de perte de 5%. 

 Scénario 4 : utilisation généralisée de vaisselle réutilisable, avec optimisation. La vaisselle est 
lavée dans la région et avec une installation performante qui fonctionne à l’électricité 
renouvelable. Le taux de perte par manifestation est réduit à 3%. 

A noter pour le scénario 1 que la quasi-totalité des gobelets et des couverts jetables utilisés dans 
les manifestations sont en plastique PP. Les assiettes jetables étant presque exclusivement en 
carton plastifié, les rares cas de matériaux compostables n’ont pas calculés spécifiquement. 

Tableau 3: scénarios d’utilisation de vaisselle jetable ou réutilisable dans les manifestations; gains associés en 

ressources plastique et en émissions CO2. Les valeurs de variables non précisées sont celles du tableau 1. 

 

 

Scénario 1 : vaisselle jetable en plastique PP sauf assiettes (50% carton et 50% plastique), 1 utilisation, valorisation 
thermique des déchets. 

Scénario 1

Nombre de pièces 1'400'000 - 2'000'000 330'000 - 490'000 450'000 - 670'000 440'000 - 660'000

Masse de plastique [t] 7.0 - 10.0 0.7 - 1.0 1.8 - 2.7 1.8 - 2.6

Masse de carton [t] - - 2.0 - 3.0 -

Masse totale [t]

Bilan CO2 [t CO2 eq] 33 - 50 3 - 5 13 - 19 9 - 13

CO2 total [t CO2 eq]

Couverts

11 - 16 tonnes de plastique,  2 - 3 tonnes de carton

57 - 86 tonnes de CO2

Grands verres 3 dl Petits verres 1 dl Assiettes
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Scénario 2 : vaisselle réutilisable en plastique PP, perte 5% (20 utilisations), lavage professionnel à l’énergie 
renouvelable, transport lavage camionnette 250 km, taux de charge 50%, valorisation thermique des déchets. 

 

 

Scénario 3 : vaisselle réutilisable en plastique PP, perte 5% (20 utilisations), lavage non professionnel à l’énergie 
renouvelable, transport lavage utilitaire 4 km, taux de charge 50%, valorisation thermique des déchets. 

 

 

Scénario 4 : vaisselle réutilisable en plastique PP, perte 3% (33 utilisations), lavage professionnel à l’énergie 

renouvelable, transport lavage utilitaire 50 km, taux de charge 50%, valorisation thermique des déchets. 

Scénario 2

Nombre de pièces 1'400'000 - 2'000'000 330'000 - 490'000 450'000 - 670'000 440'000 - 660'000

Masse de plastique [t] 2.1 - 3.0 0.2 - 0.3 1.2 - 1.7 0.4 - 0.7

Masse totale [t]

Bilan CO2 [t CO2 eq] 15 - 23 2 - 3 15 - 22 3 - 5

CO2 total [t CO2 eq] 35 - 52 tonnes de CO2

4 - 6 tonnes de plastique

Assiettes CouvertsGrands verres 3 dl Petits verres 1 dl

Scénario 3

Nombre de pièces 1'400'000 - 2'000'000 330'000 - 490'000 450'000 - 670'000 440'000 - 660'000

Masse de plastique [t] 2.1 - 3.0 0.2 - 0.3 1.2 - 1.7 0.4 - 0.7

Masse totale [t]

Bilan CO2 [t CO2 eq] 15 - 22 2 - 3 14 - 22 3 - 4

CO2 total [t CO2 eq]

CouvertsGrands verres 3 dl Petits verres 1 dl

4 - 6 tonnes de plastique

34 - 51 tonnes de CO2

Assiettes

Scénario 4

Nombre de pièces 1'400'000 - 2'000'000 330'000 - 490'000 450'000 - 670'000 440'000 - 660'000

Masse de plastique [t] 1.3 - 1.8 0.1 - 0.2 0.7 - 1.1 0.3 - 0.4

Masse totale [t]

Bilan CO2 [t CO2 eq] 9 - 13 1 - 2 9 - 13 2 - 3

CO2 total [t CO2 eq] 21 - 31 tonnes de CO2

Grands verres 3 dl Petits verres 1 dl Assiettes Couverts

2 - 3 tonnes de plastique
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Figure 10: illustration, pour les manifestations, de différentes options de vaisselle et de leur bilan CO2 - résultats pour 
tous les types de pièces de vaisselle (valeurs des autres variables selon tableau 1). Les barres d’erreur sur le 
graphique indiquent une marge d’erreur de ±20% d’émissions de CO2 au vu des erreurs d’estimation. 

Le fait que la vaisselle réutilisable permette d’améliorer nettement le bilan carbone par rapport à la 
vaisselle jetable a été discuté au chapitre 3. L’intérêt de la figure ci-dessus est de quantifier cette 
économie à l’échelle du canton. En l’occurrence, on voit que les émissions de CO2 diminuent de : 

 25 tonnes par année en passant au réutilisable si la gestion de la vaisselle n’est pas 
particulièrement optimisée (scénarios 2 et 3). 

 45 tonnes par année si la gestion de la vaisselle réutilisable est optimisée. 

Comparé aux émissions de CO2 d’une voiture de tourisme, les 45 tonnes de CO2 économisés 
correspondent à environ 300'000 km parcourus annuellement12. 

  

                                                
 
12 La moyenne des émissions de CO2 des véhicules neufs en 2018 était de 137.8 g CO2/km.  
Source : Office fédéral de l’énergie, www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/ 



17 

Importance des manifestations de petite taille 

La figure 11 montre la part de vaisselle jetable qui pourrait être évitée en fonction de la taille de 
manifestation à partir de laquelle cela serait imposé. 
 

 

Figure 11: pourcentage de vaisselle jetable évité si une limite de son utilisation basée sur le nombre de participants 
aux manifestations était instaurée (le nombre de participants correspond ici au total des participants pendant toute la 

durée de l’événement) 

Les manifestations de moins de 100 personnes ne sont en général pas publiques (cadre familiale, 
amis, etc.) et ne font pas l’objet d’une autorisation de débit de boissons auprès des autorités. Elles 
ne sont donc pour la grande majorité pas recensées, ce qui explique que 99% de la vaisselle 
considérée soit utilisée selon la figure ci-dessus pour des évènements de plus de 100 personnes. 
Il est plus intéressant de constater qu’en plaçant une limite à 500 participants, plus de 90% de la 
vaisselle jetable des manifestations pourrait être évitée. C’est du reste sur la base d’un constat 
similaire que les autorités bernoises ont décidé de fixer l’imposition de la vaisselle réutilisable aux 
manifestations de plus de 500 personnes13.  

  

                                                
 
13 Modification de janvier 2019 de l’Ordonnance cantonale sur l’hôtellerie et la restauration. Source : 
www.be.ch/portal/fr/index/mediencenter/medienmitteilungen.meldungNeu.html/portal/fr/meldungen/mm/201
9/08/20190830_1040_mehrweggeschirr 
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4.4. Résultats pour la restauration 

Comme déjà indiqué ci-dessus (p.14) et dans la méthodologie (annexe 3), l’évaluation de 
l’utilisation de vaisselle jetable dans la restauration n’a été effectuée que pour les buvettes des 
enceintes sportives et pour le McDonald de Delémont, les autres établissements de restauration 
n’utilisant à notre connaissance que ponctuellement, et donc en moindres quantités, de la vaisselle 
à usage unique. 

Estimation des quantités (enceintes sportives) 

Les quantités estimatives de vaisselle jetable pour ces sites sont indiquées dans le tableau 4, alors 
que la figure 12 illustre la consommation de gobelets 3 dl en fonction du type de sport. 
 

Participants total Grand verre 3 dl Petit verre 1 dl Assiettes  

150'000 – 230’000 140'000 – 210'000 60'000 – 90’000 30'000 – 40’000 

Tableau 4: estimation du nombre de participants et des quantités de vaisselle (en nombre de pièces) utilisées 
dans les buvettes des enceintes sportives en 2018. Pour rappel, la méthodologie ne considère pas de couverts 
utilisés par les buvettes d’enceintes sportives (voir Erreur ! Source du renvoi introuvable.

 

Figure 12: consommation de vaisselle (ici gobelets 3 dl) en fonction du type de sports pour l’année 2018 (estimation) 

Le football et le hockey sont sans surprise les plus gros consommateurs de vaisselle jetable. Pour 
le football, cela vient du grand nombre de clubs et donc de buvettes concernées, alors que pour le 
hockey, le HC Ajoie14 est à lui seul à l’origine de 75% de la consommation. 

                                                
 
14 Fabuleux vainqueur de la Coupe suisse 2020 
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Effets d’un passage systématique à la vaisselle réutilisable (enceintes sportives) 

Comme pour les manifestations, la fraction de vaisselle réutilisable employée actuellement dans 
la restauration « sportive » n’est pas connue. Certains clubs se sont déjà équipés, partiellement ou 
totalement, en vaisselle réutilisable. Il s’agit toutefois d’une minorité, a priori de l’ordre de 10 à 20% 
comme pour les manifestations. 

La restauration diffère fortement des manifestations dans la répartition de l’utilisation de vaisselle : 
celle-ci est plus fréquente (en général tous les week-ends sur une moitié ou plus de l’année), mais 
avec de petites quantités à la fois. Ainsi, pour des raisons pratiques et probablement aussi 
financières, le lavage sur place doit dans la plus des cas être privilégié, ce qui est logistiquement 
assez facile excepté pour les équipes drainant le plus de public (en particulier la 1ère équipe du HC 
Ajoie). 

Le tableau 5 présente quatre scénarios d’utilisation de vaisselle. Comme pour les manifestations, 
l’utilisation est soit 100% de vaisselle jetable (scénario 1) ou 100% de vaisselle réutilisable, avec 
des conditions de lavage et transport variables (scénarios 2 à 4). La figure 13 illustre l’empreinte 
carbone de ces 4 scénarios. 

A noter que ces 4 scénarios propres à la restauration considèrent une perte de 3% (33 utilisations) 
seulement (contrairement aux 5% pour les manifestations) du fait d’une utilisation dans un espace 
plus confiné et maîtrisé (stade, patinoire) que pour la plupart des manifestations. 

Tableau 5: scénarios d’utilisation de vaisselle jetable ou réutilisable dans la restauration; gains associés en ressources 
plastique et en émissions CO2. Les valeurs de variables non précisées sont celles du tableau 1. 

 

Scénario 1 : vaisselle jetable en plastique PP, 1 utilisation, avec valorisation thermique des déchets. 

 

Scénario 2 : vaisselle réutilisable en plastique PP, perte 3% (33 utilisations), lavage professionnel, transport lavage 

utilitaire 50 km, taux de charge 10%, lavage énergie renouvelable, valorisation thermique des déchets  

Scénario 1

Nombre de pièces 140'000 - 200'000 61'000 - 91'000 29'000 - 43'000

Masse de plastique [t] 0.7 - 1.0 0.1 - 0.2 0.12 - 0.17

Masse totale [t]

Bilan CO2 [t CO2 eq] 3.3 - 5 0.6 - 0.9 1.1 - 1.7

CO2 total [t CO2 eq]

Grands verres 3 dl Petits verres 1 dl Assiettes

0.9 - 1.4 tonne de plastique

5 - 7.5 tonnes de CO2

Scénario 2

Nombre de pièces 140'000 - 200'000 61'000 - 91'000 29'000 - 43'000

Masse de plastique [t] 0.1 - 0.2 0.02 - 0.03 0.05 - 0.1

Masse totale [t]

Bilan CO2 [t CO2 eq] 1.5 - 2.3 0.4 - 0.7 0.8 - 1.2

CO2 total [t CO2 eq] 2.8 - 4.1 tonnes de CO2

0.2 - 0.3 tonne de plastique

AssiettesGrands verres 3 dl Petits verres 1 dl
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Scénario 3 : vaisselle réutilisable en plastique PP, perte 3% (33 utilisations), lavage non professionnel sur place avec 
énergie non renouvelable, valorisation thermique des déchets 

 

Scénario 4 : vaisselle réutilisable en plastique PP, perte 3% (33 utilisations), lavage non professionnel sur place avec 
énergie renouvelable, valorisation thermique des déchets 

 

Figure 13: illustration, pour la restauration, de différentes options de vaisselle et de leur bilan CO2 - résultats pour tous 
les types de pièces de vaisselle (valeurs des autres variables selon tableau 1). Les barres d’erreur sur le graphique 
indiquent une marge d’erreur de ±20% d’émissions de CO2 au vu des erreurs d’estimation. 

Scénario 3

Nombre de pièces 140'000 - 200'000 61'000 - 91'000 29'000 - 43'000

Masse de plastique [t] 0.1 - 0.2 0.02 - 0.03 0.05 - 0.1

Masse totale [t]

Bilan CO2 [t CO2 eq] 2 - 3 0.7 - 1.1 1 - 1.5

CO2 total [t CO2 eq]

Grands verres 3 dl Petits verres 1 dl

0.2 - 0.3 tonne de plastique

3.8 - 5.6 tonnes de CO2

Assiettes

Scénario 4

Nombre de pièces 140'000 - 200'000 61'000 - 91'000 29'000 - 43'000

Masse de plastique [t] 0.1 - 0.2 0.02 - 0.03 0.05 - 0.07

Masse totale [t]

Bilan CO2 [t CO2 eq] 1.1 - 1.6 0.3 - 0.5 0.6 - 1

CO2 total [t CO2 eq] 2 - 3 tonnes de CO2

Grands verres 3 dl Petits verres 1 dl Assiettes

0.2 - 0.3 tonne de plastique
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La figure 13 a pour principal intérêt de montrer que le potentiel de réduction des émissions de CO2, 
d’au maximum 4 tonnes par an, est 10 fois inférieur à celui des manifestations. 

Cas particulier du restaurant McDonald’s de Delémont 

Le restaurant McDonald’s Delémont, seul établissement de restauration du canton qui sert un 
grand nombre de repas à manger sur place dans des contenants à usage unique, a fait l’objet 
d’une demande d’information spécifique. Les données transmises par McDonald’s sont fournies 
en annexe 5. Ces informations sont partielles, et les filières mises en place par McDonald’s sont 
très spécifiques à cette entreprise, respectivement sont imaginées à l’échelle des différents 
restaurants du pays. Dès lors, il n’a pas été possible de calculer un écobilan pour ce restaurant en 
utilisant l’éco-comparateur Quantis. Il n’y a cependant pas de doute sur le fait que l’utilisation de 
vaisselle réutilisable pour les repas pris sur place permettrait une réduction substantielle des 
émissions de CO2 découlant de l’utilisation de vaisselle et contenants. McDonald’s ne semble 
toutefois pas envisager le recours à la vaisselle réutilisable. 
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5. Contraintes et avantages de la vaisselle réutilisable 

Afin d’évaluer les contraintes et les avantages liés à l’utilisation de vaisselle réutilisable dans les 
manifestations, un atelier de discussion a été organisé avec des organisateurs de manifestations 
utilisant ou non de la vaisselle réutilisable, ainsi que des représentants des syndicats de gestion 
des déchets. 

Cet atelier fait l’objet d’un compte rendu relativement détaillé à l’annexe 5, et que l’on peut résumer 
ainsi :  

 Les difficultés liées à l’utilisation de vaisselle réutilisable varient d’un événement à l’autre. La 
mise en œuvre dans les fêtes de village nécessite une certaine habitude, mais fonctionne au 
final à satisfaction (constat issu de Fontenais, mais aussi de la Braderie de Moutier selon des 
discussions hors atelier). D’autres événements, tel le Tropicana, semblent plus difficiles à 
gérer. 

 Afin de maximiser le taux de retour, les consignes sont en général nécessaires, excepté pour 
des manifestations de taille moyenne, calmes et se déroulant en intérieur.  

 Les consignes sont parfois mal perçues par les participants, mais le problème est en passe de 
se résoudre par la force de l’habitude (fin de la résistance au changement). Plus précisément, 
l’habitude est prise pour les verres mais la pertinence de consigner chaque objet d’un repas 
(chaque service en plus de l’assiette) semble souvent disproportionnée. 

 Certains organisateurs redoutent une diminution de la consommation (et donc des recettes). 
Cela ne saurait constituer un argument en soi.  

 Les risques de vol (argent et vaisselle consignée) ne sont pas négligeables sur certaines 
manifestations. Aucun constat de ce type n’a toutefois été rapporté, par exemple, aux 
organisateurs de la Braderie de Moutier pour la dernière édition (100% de vaisselle réutilisable). 

 Il faut selon les cas trouver des bénévoles supplémentaires pour gérer la vaisselle (gestion des 
consignes, lavage, séchage, stock, etc.). 

 Une baisse des taxes communales de voirie est dans certains cas accordée lorsque la vaisselle 
jetable n’est pas à l’ordre du jour, en raison de la moindre insalubrité de l’espace public. 

Les contraintes et avantages dans la restauration n’ont pas fait l’objet d’un atelier de discussion 
spécifique. Les quelques contacts effectués à gauche à droite ont montré que pour la plupart des 
utilisateurs, c’est-à-dire la grande majorité des buvettes de clubs sportifs, un passage à la vaisselle 
réutilisable ne serait pas problématique. Le HC Ajoie fait probablement exception au vu des 
affluences relevées pour les matchs de sa première équipe. 
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6. Synthèse et conclusions 

 
 

La vaisselle réutilisable est une bonne idée (chapitre 3) 
 

L’éco-comparateur Quantis a été utilisé pour une analyse de variabilité du bilan carbone en fonction 
du type de vaisselle utilisée et des différentes étapes du cycle de vie (lavage, transport, élimination, 
etc.). Différents paramètres ont été testés pour définir dans quelles conditions la vaisselle 
réutilisable présentait un véritable intérêt écologique. Cette analyse de sensibilité montre que la 
vaisselle réutilisable, si elle est bien gérée, est bien plus écologique que la vaisselle à usage 
unique (même si cette dernière est composée de matériaux compostables ou qu’elle est recyclée). 

Par ailleurs, cette analyse se limite à l’empreinte carbone de la vaisselle. Un autre enjeu important 
de l’utilisation de produits jetables en plastique est le littering, avec une pollution plastique des 
écosystèmes naturels avec des produits qui ne se dégradent qu’extrêmement lentement dans la 
nature. L’utilisation de vaisselles réutilisable est très efficace pour réduire ce type de pollution. 

Afin d’optimiser l’écobilan de la vaisselle réutilisable, quatre éléments sont particulièrement 
importants: 

 Eviter un taux de perte supérieur à 5% lors de chaque évènement, afin de garantir la 
réutilisation de la vaisselle au moins 20 fois (et si possible bien plus). 

 Optimiser les paramètres de lavage de la vaisselle : le couplage d’une machine non 
professionnelle et d’une alimentation par de l’électricité non renouvelable péjore fortement 
le bilan carbone et doit être évité. 

 Eviter le transport de vaisselle sur de longues distances avec une voiture ou un véhicule 
peu chargé. 

 Utiliser la même vaisselle plusieurs fois par année (si possible au moins 3-4 fois), 
afin que l’écobilan devienne intéressant rapidement, et pas seulement après plusieurs 
décennies.  

 

Des gains écologiques pour le Jura (chapitre 4) 

 
Avec un passage généralisé à la vaisselle réutilisable et une gestion optimisée de tous les 
paramètres (nombre d’utilisation, lavage, transport), les gains écologiques suivants pourraient être 
atteints à échelle du canton : 

Passage généralisé du 
jetable au réutilisable 

Réduction des déchets 
 plastiques 

Réduction des  
émissions de CO2 

Manifestations 11 à 15 tonnes 36 à 55 tonnes 

Restauration 0.7 à 1.1 tonnes 3 à 4.5 tonnes 

Tableau 6: synthèse des effets en cas de passage systématique à la vaisselle réutilisable 

Ces gains écologiques ne représentent qu’une très faible part du bilan carbone de l’ensemble de 
la population jurassienne. Imposer la vaisselle réutilisable n’en reste pas moins intéressant si l’on 
considère la question plus largement, avec d’autres gains qui peuvent être mis en évidence. 
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En particulier : 

 Dans les manifestations, l’utilisation de vaisselle réutilisable est très appréciée des services 
de voirie et d’une grande majorité des participant-e-s aux manifestations. Le littering est 
clairement réduit, avec aussi moins d’impact sur les milieux naturels alentours (gobelets dans 
la rivière, etc.). 

 Le fait d’imposer dans la loi la vaisselle réutilisable faciliterait les conditions d’implantation 
dans le Jura d’un site de stockage et de lavage. Un potentiel de vaisselle à laver suffisant 
et provenant des différentes manifestations permettrait de justifier l’investissement dans une 
station de lavage performante. Une telle installation permettrait d’optimiser le bilan carbone et 
de créer de l’emploi. 

 En cas de gestion de l’installation de lavage par le biais des collectivités (en collaboration par 
exemple avec Caritas Jura qui est déjà actif dans le domaine), il serait possible de profiter de 
la plate-forme publicitaire que sont les verres des manifestations pour sensibiliser la 
population aux déchets et plus largement à la protection de l’environnement. En 
particulier, il a été constaté depuis quelques années que le site www.energie-
environnement.ch, financé par les cantons romands et proposant de très nombreux conseils 
pratiques pour économiser l’énergie et préserver l’environnement, peinait à devenir une 
plateforme de référence bien ancrée dans la population. Imprimer le logo de ce site sur les 
verres utilisés dans la grande majorité des manifestations jurassiennes serait une plateforme 
publicitaire idéale. L’Etat pourrait soutenir cette démarche d’information et de sensibilisation 
sur la base de la nouvelle loi sur les déchets et sites pollués. 

 Pour les plus petites manifestations, l’organisation d’un transport de vaisselle étant souvent 
disproportionnée et peu écologique, une solution intéressante consiste en la mise à 
disposition de vaisselle par la commune (exemple à Courtételle). 

 Dans la restauration, interdire la vaisselle à usage unique pour les consommations sur place 
est aussi possible et réalisable. Un certain nombre d’acteurs, notamment des clubs sportifs, 
ont fait l’acquisition ces dernières années de vaisselle réutilisable qu’ils lavent eux-mêmes. 
Cela constitue souvent une bonne solution pour éviter la multiplication de transports de petites 
quantités de vaisselle à laver.  

 

En finalité, un vrai choix politique 

Une interdiction générale d’utiliser la vaisselle réutilisable dans les manifestations et la restauration 
est une option possible au niveau organisationnel. Elle constitue un acte favorable à 
l’environnement et est pleinement en phase avec la nécessité de se battre contre la « culture du 
jetable ». Le contexte n’est en effet plus aux grandes intentions, mais bien à des actes concrets 
attendus pour le climat. Il s’agit donc en finalité de vouloir remettre en question des habitudes ou 
certains conforts à court terme. 

Le débat est très présent depuis quelques temps pour les manifestations. La question d’accepter 
de nos jours de la vaisselle à usage unique, qu’elle soit en plastique ou compostable (avec un 
écobilan dans ce cas également critiquable) dans la restauration « sur place » pourra aussi être 
débattue. Il appartiendra au Parlement cantonal de se prononcer quant à l’ampleur des exigences 
posées dans le canton du Jura par rapport à cette thématique, en s’inspirant du présent rapport 
d’étude. Un article spécifique est en effet prévu dans la loi sur les déchets et sites pollués, nouvelle 
loi devant être traitée en 2020. 

  

http://www.energie-environnement.ch/
http://www.energie-environnement.ch/
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Présentation de l'éco-calculateur de Quantis 
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Présentation de l'éco-calculateur de Quantis 

Le logiciel développé par Quantis est un éco-calculateur de vaisselle pour événements. Présenté 
sous la forme d’une feuille de calcul Excel, il permet d’évaluer l’impact environnemental de 
différentes pièces de vaisselle selon trois catégories d’impact et construit des graphiques sur la 
base de comparaisons entre 4 scénarios. Plusieurs étapes du cycle de vie sont traitées et divisées 
en sous-catégories que l’utilisateur paramètre selon les scénarios définis. 

1. Détails sur la méthode de l’ACV 

La méthode d’évaluation des impacts utilisée par le logiciel est IMPACT2002+ et les catégories de 
dommages sélectionnées sont l’impact sur la santé humaine, le changement climatique et la 
consommation des ressources. 

INDICATEURS D’IMPACT DE LA MÉTHODE IMPACT2002+ 

 Empreinte carbone : mesurée en kg CO2-éq15 (kilogrammes de CO2 équivalents), elle exprime 
la contribution d’un système au dérèglement climatique. C’est cet indicateur qui est présenté 
dans la plupart des graphiques de ce rapport, puisqu’il est le principal enjeu environnemental 
actuel. 

 Ressources : mesuré en MJ (mégajoules), cet indicateur exprime la consommation des 
ressources naturelles non renouvelables, comme les minerais et les ressources énergétiques. 

 Santé humaine : mesuré en DALY (nombre d’années de vies « perdues »), cet indicateur 
estime les émissions de polluants affectant la santé des populations qui y sont confrontées. 

2. Paramétrage des étapes du cycle de vie 

Les différentes étapes du cycle de vie ainsi que le paramétrage possible sont présentées ci-
dessous. 

 

PRODUCTION DE LA VAISSELLE 

 

Figure 14: phase de production 

Il est possible d’analyser différentes pièces de vaisselle : verre 3 dl, verre 1dl, assiette et couvert 
(les processus de transformation de la matière première ne sont pas identiques pour chaque pièce 
de vaisselle). Une grande diversité de matériaux est paramétrable. La masse de la pièce de 
vaisselle est importante puisqu’elle influence significativement l’écobilan. 

  

                                                
 
15 L’unité « CO2-eq » est définie comme la « masse de dioxyde de carbone qui aurait le même potentiel de 
réchauffement climatique qu'une quantité donnée d'un autre gaz à effet de serre ». Source : page 
« Equivalent CO2 » de Wikipédia, fr.wikipedia.org/ 
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LIVRAISON DE LA VAISSELLE SUR LA MANIFESTATION 

 

Figure 15: transport et livraison 

Il est ici possible de paramétrer la distance séparant l’usine de production de la vaisselle à son 
distributeur, puis de paramétrer la distance du distributeur au lieu de la manifestation. Les moyens 
de transport peuvent aussi être paramétrés. 

DURÉE DE VIE 

 

Figure 16: type et durée de vie de la vaisselle 

Cette rubrique permet de choisir si la vaisselle est jetable ou réutilisable. Dans le cas de vaisselle 
réutilisable, le nombre d’utilisation (ayant une grande influence sur l’écobilan) peut être choisi. 

TRANSPORT VERS L’INSTALLATION DE LAVAGE 

 

Figure 17: transport spécifique au lavage 

Le transport de la vaisselle vers l’installation de lavage intègre aussi les caisses utilisées pour 
transporter la vaisselle puisque ces dernières ont aussi un impact environnemental non 
négligeable. Il est aussi possible de choisir le moyen de transport utilisé et la distance jusqu’à 
l’installation de lavage. Le taux de charge du véhicule est important car circuler avec une 
camionnette faiblement chargée augmente l’impact environnemental de chaque pièce de vaisselle. 

INSTALLATION DE LAVAGE 

Il est possible de paramétrer l’installation de lavage. Deux types de machine présélectionnés 
(professionnel et non-professionnel) permettent d’utiliser des valeurs standards prédéfinies pour la 
capacité de lavage, les consommations d’eau, d’électricité et de savon. Évidemment, ces attributs 
peuvent être choisis par l’utilisateur. Le mix électrique permet de différencier l’électricité provenant 
du réseau européen de l’électricité provenant d’une source renouvelable. 



28 

 

Figure 18: installation de lavage 

FIN DE VIE DE LA VAISSELLE 

 

Figure 19: fin de vie de la pièce de vaisselle 

Deux fins de vie sont possibles pour les pièces de vaisselle : la valorisation thermique (poubelle) 
et le tri séparé. A noter qu’en Suisse, la vaisselle en plastique est souvent incinérée faute d’autre 
solution. 

3. Graphiques 

 

Figure 20: graphique « empreinte carbone » 

 
Le logiciel construit, à partir des scénarios analysés, des graphiques permettant de visualiser 
clairement les différents bilans. La figure 20 montre l’empreinte carbone utilisée dans l’étude. 
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Données de base utilisées dans l’éco-calculateur 
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Données de base utilisées dans l’éco-calculateur 

Tableau 7: intervalles de masses des différentes pièces de vaisselle réutilisable en fonction des matériaux. 

Vaisselle réutilisable 
(g) 

Céra-
mique Verre Inox PP PET PBT r-PET PC Bambou 

Grand verre 3dL 300-400 200-300 100-150 30-40 40-50 60-80 40-50 55-70 100-120 

Petit verre 1dL 150-200 100-150 70-40 10-20 25-40 30-40 25-40 20-35 60-80 

Couvert - - 35-45 10-15 12-17 12-17 12-17 9-13 20-25 

Assiette d20cm 650-750 - - 100-120 100-120 120-180 100-120 90-110 200-250 

 
 
 
 

Tableau 8: intervalles de masses des différentes pièces de vaisselle jetable en fonction des matériaux. 

Vaisselle jetable (g) Papier PP PS PLA Bambou Mater-bi 

Grand verre 3dL 8-12 2.5-7.5 3-4 8-10 - 3-4 

Petit verre 1dL 2.5-3.5 1-2 1.5-2.5 3.5-5.5 - 1.5-2.5 

Couvert - 2-3.5 3-4 3.5-4.5 4-6 3-4 

Assiette d20cm 10-30 8-12 9-14 10-15 45-55 9-14 
 
 
 
 

Tableau 9: paramétrage de l'installation de lavage. Sources: topten.ch (machines non professionnelles), Ecomanif et 
Electrolux (machines professionnelles) 

  Unité Professionnel Non professionnel 

Conso. d'eau L/cycle 250 10 

Conso. d'électricité kWh/cycle 33 0.8 

Assiette pièces/cycle 3000 20 

Couvert pièces/cycle 30000 200 

Petit verre (0.1 L) pièces/cycle 6000 40 

Grand verre (0.3 L) pièces/cycle 6000 40 

Savon kg 0.1 0.01 

Température °C 70 70 
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Tableau 10: pourcentage de matière recyclée pour la fin de vie « tri séparé »  (contrairement à la fin de vie « poubelle » 
qui considère une incinération à 100% de tous les matériaux) 

 Matériau PCI (MJ/kg) % incinéré % recyclé % composté 

Céramique 0 100% 0% 0% 

Verre 0 100% 0% 0% 

Inox 0 16% 84% 0% 

Papier-carton plastifié 17 100% 0% 0% 

PP 44 100% 0% 0% 

PET 22 19% 81% 0% 

PLA 19.5 10% 0% 90% 

PBT 22 100% 0% 0% 

Bambou 19 10% 0% 90% 

Mater-bi 18.6 10% 0% 90% 

PET recyclé 22 19% 81% 0% 

PC 24 100% 0% 0% 

PS 38.6 100% 0% 0% 

Autres plastiques (PMMA, SAN, 
Triton, etc.) 

24 100% 0% 0% 
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Méthodes d’estimation de la quantité de vaisselle 
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Méthodes d’estimation de la quantité de vaisselle 

Comme expliqué au chapitre 4 du rapport, deux catégories d’utilisateurs de vaisselle ont été 
évaluées :  

 les manifestations, de durée limitée à quelques jours et de fréquence le plus souvent annuelle. 

 la restauration, où existe une infrastructure fixe et pouvant fonctionner tout au long de l’année 
(restaurants, buvettes des clubs sportifs, etc). 

 
L’évaluation a été réalisée pour l’année 2018. 
 

 

1. Manifestations 

Les exemples classiques de manifestations sont les fêtes de villages, les festivals de musique, 
ainsi que toutes les manifestations annuelles qui se déroulent durant un weekend. 

RECENSEMENT DES MANIFESTATIONS 

Afin de lister les manifestations se déroulant chaque année dans le Jura, les autorisations de débit 
de boissons délivrées par le canton ont été utilisées.  
Les autorisations délivrées par le canton sont nombreuses (entre 800 et 1'000 par année), et 
comprennent des événements de très petite taille, privés ou demandant uniquement une 
prolongation de l’heure de fermeture d’un bar ou restaurant. Un tri a été réalisé pour ne pas retenir 
ces petits événements à l’origine d’une utilisation négligeable de vaisselle jetable. Après ce tri, le 
listing des manifestations compte encore 637 événements. 

Chaque manifestation a ensuite été classée dans une catégorie (par exemple concert, fête du 
village, souper de St-Martin, etc.). 
 

ESTIMATION DES QUANTITÉS DE VAISSELLE 

Pour un certain nombre de grandes manifestations, les organisateurs ont été contactés afin de 
nous fournir des données sur leur utilisation de vaisselle. Seule une minorité d’entre eux a toutefois 
pu fournir des chiffres fiables, car ceux qui utilisent de la vaisselle jetable ne suivent généralement 
pas le nombre de pièces utilisées. 

Pour les autres manifestations, deux estimations successives ont été réalisées. La première 
consiste à estimer le nombre de participants par manifestations en fonction du type d’événement 
(fête du village, souper de St-Martin, etc.). La deuxième estimation a pour but de définir, à partir 
du nombre de participants, la quantité de vaisselle utilisée. Cette estimation multiplie le nombre de 
participants par une quantité de pièces de vaisselle prédéfinies en fonction du type d’événement. 

La figure 21 résume les différentes étapes qui ont mené à l’estimation des quantités de vaisselle 
utilisée dans les manifestations jurassiennes. 
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Figure 21: schéma explicatif des différentes étapes du recensement des manifestations et de l'estimation des quantités 

de vaisselle 

ESTIMATION N°1 : NOMBRE DE PARTICIPANTS 

Cette première estimation a pour but d’estimer le nombre de participants à l’événement en fonction 
du type de la manifestation (fête du village, concert, etc.) et de la taille du village dans lequel elle 
a lieu. 22 types d’événement ont été considérés (C1 à C22) puis des valeurs-type ont été définies16. 
Les chiffres-clés de l’estimation sont illustrés dans le tableau 11. 

 

 

 

 

 

 

                                                
 
16 Certaines valeurs-type ont été définies selon les expériences d’AJD et Ecomanif. 
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Tableau 11: estimation n°1 définissant un nombre de participants à la manifestation en fonction de sa catégorie et de 
la taille du village dans lequel elle se déroule. La taille du village est exprimée par les lettres P (<800 habitants), M 
(entre 800 et 3000 habitants) et P(>3000 habitants). Les participants sont représentés par jour de manifestation. 

Genre de manifestation 
Code de 
catégorie 

Taille du village 

P M G 

Remplissage manuel C0 0 0 0 

Théâtre C1 50 100 150 

Spectacle C2 80 200 400 

Concert C3 100 200 300 

Concert de fanfare C4 80 120 150 

Festival C5 150 300 800 

Fête de village C6 800 800 800 

Soirée avec repas, soirée à thème repas C7 80 120 150 

Téléthon C8 100 200 300 

St-Martin (halle) C9 200 1000 2500 

St-Martin (marche gourmande) C10 1000 1000 1000 

Carnaval C11 60 300 3000 

Marché de Noël C12 50 100 400 

Loto C13 300 300 300 

Jass C14 80 80 80 

Foot grand écran C15 40 60 80 

Manifestation équestre C16 100 100 100 

Course à pied et vélo C17 400 400 400 

Hockey et inline-hockey (finales) C18 400 600 600 

Football (finales) C19 300 400 400 

Petit tournoi sportif et pétanque C20 50 60 70 

Volley (tournoi) C21 80 120 150 

Manifestation ayant lieu la journée et 
championnats de gymnastique 

C22 80 100 120 

 
Les valeurs du tableau 11 représentent le nombre de participants par jour d’événement. Un festival 
durant 3 jours atteint une population qui est le triple de la valeur correspondante du tableau 11. 

Le code C0 implique un remplissage manuel des données quand les informations sont connues. 

 

ESTIMATION 2 : CONSOMMATION DE VAISSELLE 

Chaque catégorie de manifestation implique une consommation de vaisselle différente : un citoyen 
ne consomme pas les mêmes quantités de boissons et nourriture après un concert que lors d’une 
fête du village par exemple. 8 types de consommation ont été définis puis un type de consommation 
a été attribué à chaque événement. Le classement est illustré dans le tableau 12. 
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Tableau 12: relation type de manifestation - type de consommation. 

Type de manifestation 

C
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Fête du village, grande fête avec repas proposé T1 2.5 0.75 1 1 

Grande fête, sans repas proposé ou juste une 
collation 

T2 3.5 0.25 0.25 0.25 

Festival avec restauration, festival en plein air T3 3 0.25 0.5 0.5 

Soirée avec souper (fanfare, repas, soirée 
dansante) 

T4 2 1.25 1.25 1 

Apéritif, buvette après événement, petite 
désaltération, sans repas 

T5 0.75 0.5 0 0 

St-Martin et marches gourmandes T6 3 2 5 5 

Matchs/tournois de sports et fête après les 
tournois 

T7 2 0.5 0.25 0.25 

Evénements sportifs « sans public fixe » (courses 
de vélo, courses à pied,...) 

T8 3.5 0.25 0.5 0.5 

 
Ce tableau indique le nombre d’utilisation de pièces de vaisselle par personne. L’utilisation d’une 
pièce de vaisselle implique sa possession jusqu’au moment où l’utilisateur la jette (vaisselle jetable) 
ou la donne à laver (vaisselle réutilisable). Lors d’un repas par exemple, un même verre de vin 
rempli plusieurs fois correspond à 1 utilisation car il constitue toujours la même pièce de vaisselle : 
il n’a pas été lavé ou jeté entre deux remplissages. 

LIMITES DE LA MÉTHODE ET PRÉCISION 

La plus grande incertitude provient de l’évaluation du nombre de participants de chaque 
événement. Même pour des événements de catégories similaires, la fréquentation varie fortement 
et la moyenne considérée est difficile à fixer. Elle implique une marge d’erreur de l’ordre de 20%. 
Les consommations alimentaires étant très variables selon les événements, il est difficile d’estimer 
précisément les pièces de vaisselles correspondantes. Les huit catégories considérées classifient 
au mieux le nombre de vaisselle consommée durant chaque manifestation.  
Aussi, certaines manifestations n’ont pas lieu chaque année, elles ne sont donc pas forcément 
recensées lors de l’année 2018. 

2. Restauration 

Les établissements de restauration détiennent, à l’inverse des manifestations, des autorisations de 
débit permanentes. Ceux-ci utilisent de la vaisselle de manière régulière (plusieurs fois par jour à 
plusieurs fois par mois). De tels exemples sont les restaurants et les bars, le McDonald’s et les 
buvettes des enceintes sportives. 

RECENSEMENT ET ESTIMATION DES QUANTITÉS DE VAISSELLE 

Beaucoup d’établissements de restauration existent dans le canton. Pour évaluer leur 
consommation de vaisselle, l’accent a été mis sur les sports, notamment le volley, le basket, le 
hockey, l’inline-hockey et le football qui sont représentés au niveau jurassien des équipes de haut 
niveau ou par un grand nombre d’équipes et de clubs. Ce choix se justifie par le fait que les buvettes 
de ces clubs utilisent généralement de la vaisselle jetable. 

Le tableau 13 montre les différentes entités sportives prises en compte pour l’estimation de la 
consommation de vaisselle. Le nombre d’équipes de chaque club, le nombre de matchs à domicile 
par équipe et le nombre de spectateurs par match ont été recensés et estimés en parallèle avec 
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l’Office cantonal des sports. Les catégories de consommation R1 et R2 (voir tableau 14, même 
principe que pour les manifestations) ont ensuite été attribués aux différents types de matchs afin 
d’estimer le nombre de pièces de vaisselle. 

A noter que les consommations de vaisselle hors matchs (entraînements, …) n’ont pas été 
répertoriées. Les finales sont généralement enregistrées comme manifestations, elles ne sont donc 
pas comptées dans ce domaine « restauration ». 

Tableau 13: liste (non exhaustive) des sports et des entités sportives susceptibles d’utiliser de la vaisselle lors de leurs 
événements (matchs, tournois, etc.) 

Hockey Inline-hockey 

HC Ajoie SHC Ajoie  

HC Bassecourt  SHC Bassecourt Eagles  

HC Courtételle  SHC Buix  

HC Courrendlin  SHC Wolfies Courroux 

HC Delémont-Vallée  SHC Rossemaison 

HC Les Enfers-Montfaucon   

HC Franches-Montagnes   

Volleyball Football 

CV Rossemaison Team Jura 

FS Glovelier Equipes actives 2ème – 5ème ligue 

FSG Société de Courfaivre Equipes seniors 

Gym-Sport Porrentruy Equipes juniors 

Montfaucon Gym Sport Equipes 1ère ligue 

Sport-Gym Courtételle  

VBC Delémont Basketball 

VBC Develier BC Boncourt  

VBC La Vendline  

VBC Porrentruy  

VBC Val Terbi  

VFM   

 
 

Tableau 14: relation type de match – type de consommation de vaisselle (restauration) 

Type de match Code consommation Grand verre 3dl Petit verre 1dl Assiettes Couverts 

Match "festif" R1 1 0.5 0.25 0 

Match "calme" R2 0.75 0.25 0.1 0 

 
 
LIMITES DE LA MÉTHODE ET PRÉCISION 

Beaucoup d’établissements de restauration tels que certains bars offrant de la vaisselle jetable en 
fin de soirée ne sont pas répertoriés ici. A l’intérieur des clubs sportifs, les consommations après 
les entraînements ne sont pas non plus listées. La liste des établissements de restauration 
présentée ici n’est pas exhaustive, mais estime globalement la contribution des sports à l’emploi 
de vaisselle. La part de vaisselle utilisée par la restauration est en réalité supérieure à celle estimée 
ici. 
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RESTAURANT MCDONALD’S DE DELÉMONT 

McDonald’s sert beaucoup de repas à l’emporter en plus des repas consommés sur place. Il est 
difficile d’envisager de la vaisselle réutilisable pour les repas à l’emporter, en revanche, il serait 
possible de servir les repas sur place dans de la vaisselle réutilisable, comme le font la grande 
majorité des restaurants. Au vu des données récoltées (voir annexe 5), il n’est pas possible de 
faire un écobilan précis.  

REMARQUE GÉNÉRALE 

Les calculs des quantités de vaisselle relatifs à la restauration sous-estiment la part de vaisselle 
réellement utilisée par cette branche, puisqu’un recensement des buvettes sportives uniquement 
a été effectué. La part de vaisselle réellement utilisée par la restauration est supérieure, cependant 
une bonne part de cette vaisselle est employée à très petite échelle (événements privés, apéritif 
après les entraînements sportifs, etc.).  
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Notes de l’atelier discussion avec les organisateurs de 
manifestations 

1. Préambule 

L’atelier a été proposé par l’Office de l’environnement à un nombre restreint d’organisateurs de 
manifestations et de responsables des communes, afin de disposer d’un panel d’expériences 
permettant de lister les avantages et contraintes de la vaisselle réutilisable. La majorité des entités 
conviées ont été représentées, ce qui confirme l’importance de traiter le sujet en tenant compte 
des réalités du terrain. 

Durant l’atelier, l’étude en cours à l’Office de l’environnement a fait l’objet d’une présentation 
relative aux gains écologiques liés à l’utilisation de vaisselle réutilisable. 

Les notes ci-après résument les éléments discutés suite à cette présentation. Les conclusions 
générales issues des remarques ci-dessous sont présentées au chapitre 5. 

2. Expériences et points de vue des participant-e-s 

FM’AIR, LE NOIRMONT 

Festival avec 2’500 personnes en une semaine.  

2’500 verres réutilisables achetés en 2013 (minérales, bières et verres à pied), assiettes/couverts 
« en dur ». Commencé avec un système de consignes, mais arrêté car compliqué et peu apprécié 
des consommateurs. Même sans consignes, les pertes sont faibles. 

Bénévoles supplémentaires nécessaires pour la gestion de la vaisselle.  

Ne changerait pas de système. 

DELÉMONT’BD, DELÉMONT 

16'000 personnes en 3 jours. 

Chaque année, 1’500 nouveaux gobelets réutilisables sont achetés. Système de consignes à 2 
CHF/verre, lavage sur place avec une machine de restaurant, séchage « à la main », pas de 
problèmes de moisissures.  

Marquage des verres avec dessin des Grands Trissous, d’où une forte tendance des 
consommateurs à ramener leur verre à la maison (forte perte). 

Objectif d’utiliser aussi des assiettes/couverts en réutilisable à l’avenir. Bénévoles supplémentaires 
nécessaires. Energie renouvelable sur Delémont prochainement ? 

Volonté de poursuivre / augmenter le réutilisable, mais pas mal de questions organisationnelles en 
suspens.  

MARCHÉ BIO, SAIGNELÉGIER 

25'000 personnes en 3 jours. 

Utilisation de la vaisselle « en dur » de la halle cantine, et gobelets en plastique réutilisables sur 
toute la manifestation.  

Les organisateurs ne gèrent pas les stands de nourriture situés hors de la halle, et qui utilisent de 
la vaisselle jetable. Difficile de trouver une bonne solution pour ces stands. Les consignes ne sont 
pas simples à gérer pour une famille qui vient manger et doit prévoir une grande caution pour les 
nombreuses pièces de vaisselle. Le surcoût de la vaisselle réutilisable pose également question : 
une soupe vendue 2 CHF ne permet pas un grand bénéfice si la vaisselle réutilisable coûte déjà 
50 cts. 

Education joue un grand rôle dans ce système de vaisselle consignée. Depuis 2019, pour le jetable, 
obligation d’utiliser du carton sur la manifestation (interdiction du plastique jetable).  

Une solution ou du moins des soutiens du canton seraient bienvenus. 
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BRADERIE, PORRENTRUY 

60'000 personnes au total sur 3 jours. 

La ville de Porrentruy ne connaît pas tous les bradeurs et les stands (env. 100), et ceux-ci peuvent 
s’inscrire jusqu’à quelques jours avant l’événement.  

La volonté de passer au réutilisable est là, mais les solutions ne sont pas triviales, d’où l’idée de 
tester le réutilisable en 2020 pour les gobelets uniquement.  

Il est difficile d’évaluer la répercussion des coûts sur les stands.  

Plus largement, les autorités communales se posent des questions sur la définition du terme 
« manifestation » et la manière de fixer une limite pour imposer ou non le réutilisable. 

LES MÉDIÉVALES, ST-URSANNE 

30'000 personnes au total sur 3 jours. 

Première édition en 2019 avec des verres réutilisables (1dl, 3dl et longdrink). Organisation 
centralisée (1 seule personne, très motivée mais qui a dû consacrer beaucoup de temps). 

Chaque stand a payé directement la vaisselle qu’il prenait (système classique lorsqu’il y a de 
nombreux tenanciers différents). 

75'000 verres commandés, 40'000 utilisés (Ecomanif leur a recommandé de louer 40% de 
l’équivalent jetable)  année « test », coût non négligeable pour la location de vaisselle non utilisée 
payée « dans le vide ». 

Système de consignes à 2 CHF/verre a bien fonctionné, mais il faut être attentif à bien les facturer. 
Perte de 1’000 verres seulement sur les 40'000 utilisés (2,5%) malgré le caractère étendu de la 
manifestation, avec notamment des combats de chevaliers hors de l’enceinte de la fête. 

Accord avec la commune pour baisser le coût de la taxation des déchets car commune très 
satisfaite (peu de littering, paille non souillée, travail des voyers fortement réduit)  devrait 
compenser les surcoûts du réutilisable.  

Bonne expérience car les sociétés se connaissent (confiance) et mutualisent au besoin les pertes. 

CARNAVAL DU JURA, BASSECOURT 

Très grande commande de boissons pour cet événement, avec verres plastiques jetables offerts 
par le fournisseur de bières. 

Pas de volonté ferme de passer au réutilisable en raison des coûts et difficultés d’organisation sur 
un territoire étendu. 

Un système de consigne serait indispensable, mais difficile pour les gens : une tournée de 20 
bières demande 40 CHF de consigne. Pour un public jeune, pas facile de se payer les boissons. 
Crainte de voir la consommation diminuer.   

Les bénéficiaires secondaires des manifestations (restaurants) devraient aussi lors des 
manifestations s’adapter et ne pas servir de vaisselle jetable. 

TROPICANA BEACH CONTEST, BASSECOURT 

Volonté de diminuer les impacts écologiques de la manifestation, mais sans passer à la vaisselle 
réutilisable pour l’édition 2019, trop contraignante et coûteuse. Garder le jetable est plus simple et 
pratique pour les barmans bénévoles. 

La difficulté financière réside dans le fait que la manifestation repart chaque année avec un budget 
à zéro. L’utilisation de vaisselle réutilisable représente un investissement important à faire avant la 
manifestation et a comme conséquence de devoir trouver un moyen de financement 
supplémentaire (sponsoring privé). 

Verres jetables offerts par le fournisseur de boissons. La consigne pour du réutilisable serait très 
problématique à cause du système de gestion de l’argent au bar. Les bénévoles n’ont pas la 
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possibilité de rendre de l’argent et donc la caution ne serait pas possible sans faire un stand 
« retour de vaisselle » 

La présentation faite en début d’atelier montre bien que le gain écologique de la vaisselle 
réutilisable est très limité et ne justifie pas de remettre en cause la pérennité du choix du type de 
vaisselle. 

Il est aussi relevé que, si le réutilisable était imposé aux manifestations de plus de 500 personnes 
seulement, cela serait injuste par rapport à des événements fréquents mais de moins de 500 
personnes. 

COMMUNE DE SAIGNELÉGIER 

Voit de l’intérêt dans une solution cantonale pour imposer le réutilisable mais en donnant des 
conditions de réalisation optimales (démarches, habitude des gens, logistique, etc.). 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU DISTRICT DE PORRENTRUY 

Encourage déjà l’utilisation de vaisselle réutilisable dans son territoire, partenariat et soutien 
financier avec la fondation Arc Jurassien Déchets. 

MARCHÉ-CONCOURS, SAIGNELÉGIER  

Passer l’ensemble de la manifestation au réutilisable semble bien compliqué logistiquement. 

Le gain écologique présenté par l’Office de l’environnement est remis en question : la 
consommation électrique pour du lavage est importante, et l’utilisation de plastique jetable n’est 
qu’une étape supplémentaire de valorisation de produits pétroliers entre leur extraction et leur 
combustion pour chauffer les bâtiments (puisque les déchets brûlés à VADEC sont valorisés 
thermiquement). 

Utiliser les verres plus d’une dizaine de fois semble illusoire, il y a beaucoup de pertes même avec 
des systèmes de consigne (ce qui permet par contre de compenser le surcoût du réutilisable). 

FÊTE DU VILLAGE, FONTENAIS 

Toute la vaisselle est réutilisable depuis une dizaine d’années. 

Le système fonctionne très bien, après quelques difficultés de mise en place la première année. 
Les gens s’habituent aux consignes et tout le monde apprécie la réduction drastique du littering et 
des déchets. Le surcoût de la location-lavage de vaisselle réutilisable est compensé par la baisse 
des taxes poubelle.  

Il faut par contre être vigilant pour ne pas se faire voler de caisses de vaisselle, lesquelles ont une 
grande valeur au vu du montant des consignes. Celles-ci génèrent aussi plus de flux d’argent sur 
la manifestation, avec les risques associés. 

FONDATION ARC JURASSIEN DÉCHETS (AJD), TRAMELAN 

Les participants aux grandes manifestations téléphonent régulièrement à AJD pour leur demander 
pourquoi ils n’ont pas fait assez de propagande pour inciter ces manifestations à utiliser de la 
vaisselle réutilisable. 
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Données McDonald’s - Delémont 
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Données McDonald's - Delémont 

Extrait de la réponse de McDonald’s au sujet de l’utilisation de vaisselle dans leur restaurant de 
Delémont. 

 
    […] 

 

    […] 


