
Gobelets et carafes 
Le Département de l'Isère et la communauté de commune Le Grésivaudan proposent 
gratuitement un pack éco-évènement aux organisateurs associatifs ou publics qui souhaitent 
mettre en œuvre une démarche éco-responsable.  
Sont disponibles en prêt des gobelets 15cl, 25cl, 50cl et des carafes 1L.   
Conditions : 

• Les demandes se font en ligne sur le site du Département de l’Isère. Remplir le formulaire 
au minimum 1 mois avant la date de la manifestation.  Service gratuit (un chèque de 
caution est à prévoir pour les associations) 

 
Point de retrait : 

• Service Gestion des Déchets du Grésivaudan - 219 rue Guynemer - ZA La Grande Île - 
38420 Le Versoud. 

Attention : les permanences pour les retraits et retours des contenants ont lieu les jeudis 
aux horaires d’ouverture. Prise de rendez-vous obligatoire avant de vous rendre sur place.  
Précisions techniques 

• Lors du retrait des gobelets par votre structure, une caution de 0,50 € par gobelet et carafe 
empruntés vous est demandée. La caution n’est pas encaissée et est intégralement 
restituée lors du retour des gobelets (le montant du chèque de caution vous sera précisé 
lors de la prise de rendez-vous pour le retrait). 

• Lors de la restitution des gobelets, chaque gobelet manquant vous sera facturé 0,90 €. Les 
gobelets seront à nous rendre empilés et comptés dans le sac plastique fourni (pas 
de manipulation par nos agents pour des questions sanitaires). 

A savoir : Les gobelets sont livrés, récupérés et lavés par Ulisse 38 – Grenoble Solidarités, 
association d'aide au retour à l'emploi des personnes en difficulté. 
  
On pense au tri 
Le Grésivaudan propose en prêt des poubelles de tri-sélectif pour vos événements ponctuels. 
Ces poubelles entièrement démontables permettent d’effectuer le tri des déchets sur tous types 
de manifestations (intérieures et extérieures), grâce à la simplicité d’utilisation de ce matériel et 
l’affichage clair des consignes de tri. Les sacs poubelle ne sont pas fournis. 
Modalités de réservation : 

• Pour réserver ce matériel, merci de prendre contact avec l’accueil du service Gestion des 
déchets au 04 76 08 03 03 ou par mail à l’adresse dechetsmenagers@le-gresivaudan.fr 

• Les poubelles sont à récupérer et ramener dans les locaux du service situés au Versoud. 
• Préférez un sac transparent (110 à 130L) pour le tri et des sacs gris pour les ordures 

ménagères  
• Un dépôt de garantie (chèque de caution) sera demandé lors du prêt du matériel (exception 

faite pour les collectivités) et sera restitué lors du retour. En cas de perte ou dégradation du 
matériel, les éléments seront facturés selon les tarifs indiqués dans le contrat de prêt. 
 

Pour vos opérations nettoyage : prêt de pinces et balances ! 
Vous souhaitez mettre en place une opération de nettoyage sur votre commune ? Le Grésivaudan 
propose le prêt de pinces de ramassage de déchets et de balances pour peser la quantité de 
déchets récoltés par exemple. Les sacs poubelle ne sont pas fournis. 
Modalités de réservation : 

• Pour réserver ce matériel, merci de prendre contact avec l’accueil au 04 76 08 03 03 ou par 
mail à l’adresse dechetsmenagers@le-gresivaudan.fr 

• Les pinces et balances sont à récupérer et ramener dans les locaux du Service Gestion 
des Déchets du Grésivaudan situés au Versoud. 

• En cas de perte ou dégradation du matériel, les éléments seront facturés selon les tarifs 
indiqués dans le contrat de prêt. 

 


