
Fiche 3: 

LE SYSTEME DE CONSIGNE -  
RéDUCTION INTELLIGENTE  
DES DéCHETS 

Pour garantir que la vaisselle* soit retournée en vue du nettoyage 
et de la réutilisation, le client paie une consigne lors de l’achat des 
boissons ou des repas. Cette caution lui est restituée au moment 
où il rend la vaisselle. L’organisateur, à son tour, paie aussi une 
caution pour ses fûts et bouteilles au dépositaire qui lui est remise 
au moment où il restitue les emballages vides. 

Il existe plusieurs possibilités pour la mise en place d’un système 
de consigne. En tout cas, le système doit être adapté au nombre 
de stands participants. 

A quoi faut-il penser ?

• Espace de stockage pour la vaisselle réutilisable
• Information du personnel sur le système de consigne
• Panneau d’information pour clients (caisse principale / 

caisse de consigne)
• Emplacement pour faire la vaisselle (la vaisselle réutilisable  

de location est lavée ailleurs)
• Caisse de consigne (une caisse de consigne séparée de  

la caisse principale par stand) et une personne s’occupant 
exclusivement de la consigne. S’il y a sur le lieu plusieurs 
caisses de consignes (vaisselle identique réutilisable) le 
montant de la consigne doit être identique pour tous les 
stands (1€ verre/gobelet, 2€ assiette/couverts). Le « plus » 
dans la caisse de consigne à la fin de la soirée permet  
à l’organisateur d’acheter de la nouvelle vaisselle.

Le système de consigne - Vue d’ensemble  

Un client se présente au stand :

et commande une boisson 
ou un repas

calculez le prix des boissons  
et/ou des repas + le montant  
de la consigne pour la vaisselle 
réutilisable 
(p. ex.: 
3€ pour la boisson + 1€ pour le gobelet =  
4€ pour la boisson ; 
8€ pour le repas + 2€ pour l’assiette avec 
couvert = 10€ pour le repas)

avec la vaisselle, et ne 
passe pas de nouvelle 
commande

récupérez la vaisselle et 
restituez le montant de la 
consigne au client.

avec la vaisselle, et passe 
une nouvelle commande

échangez la vaisselle sale contre 
de la vaisselle propre (avec 
boisson / repas) et facturez 
exclusivement le prix de la 
boisson ou du repas

avec de la vaisselle endom-
magée et passe une nouvelle 
commande

échangez la vaisselle sale  
contre de la vaisselle propre 
(avec boisson / repas) et 
facturez exclusivement le prix  
de la boisson ou du repas

De nombreux organisateurs d’événements proposent la 
location de vaisselle réutilisable. Ils s’occupent également du 
transport et du lavage. Vous avez aussi la possibilité d’utiliser 
votre propre vaisselle et d’organiser le lavage sur place ou de louer 
le « Spullweenchen » (lave vaisselle mobile).  
Plus d’infos sur oekozenter.lu.

Les gobelets réutilisables de la Ville

Depuis quelques années, la Ville de Luxembourg dispose de 
ses propres gobelets réutilisables qu’elle met gratuitement  
à disposition des associations locales. La seule condition  
en est la mise en place d’un système de consigne. Par ailleurs, 
le montant correspondant à la consigne de gobelets non 
restitués est versé à la Ville de Luxembourg, lui permettant 
ainsi d’acheter de nouveaux gobelets. La Ville prend à sa 
charge les frais d’entreposage, de transport et de lavage des 
gobelets, à titre de contribution à l’organisation d’une mani-
festation écologique sur son territoire.

Les associations intéressées à la location de gobelets peuvent 
s’informer auprès du service des fêtes et marchés. 

Adresses/contactes

Autorisation de la manifestation et location des gobelets 
réutilisables (de la Ville de Luxembourg)
Service fêtes et marchés  |  T. 4796-4292  |  sfm@vdl.lu

Conseils généraux pour la conception  
éco-responsable de votre événement
Délégué à l‘environnement  |  T. 4796-3217  |   
environnement@vdl.lu

avec de la vaisselle 
endommagée, et ne passe 
pas de nouvelle commande

ne restituez pas le montant  
de la consigne

avec de la vaisselle qui ne 
fait pas partie du système 
de consigne

n’acceptez pas la vaisselle  
et ne restituez pas le montant  
de la consigne

*Vaisselle = verres, gobelets, tasses, assiettes, couverts...


