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Entreprise

Ecocup. D'où vient le gobelet réutilisable des
festivals ?
Printemps de Bourges, Solidays, Hellfest… les festivaliers ont retrouvé les verres consignés Ecocup
partout. Originaire d’une entreprise de Céret, petite commune du sud de la France, le concept est en
passe de conquérir la planète.

« Je travaille comme  un fou, mais je me régale.  » En
chemisette  et sandales, Emmanuel  Torrent a de quoi être  un 
chef d’entreprise  détendu. Depuis son  bureau,  perdu  entre 
vignes  et vergers, la vue sur les Pyrénées est imprenable.

Tout commence en 2006, lorsque cet ancien prof de maths de
40 ans et deux amis fondent l’association Ecocup à Céret. « On
a découvert le système des  gobelets réutilisables en
Espagne. On a eu envie de le ramener  à la fête  de  notre
 village », raconte Emmanuel Torrent, dont l’accent fleure bon
le Sud.

Quatre sites et 45 employés
Le trio décide ensuite d’adapter le principe aux festivals français
: le consommateur reçoit un verre contre un euro et récupère
sa consigne  à la fin, lorsqu’il le rend. En 2008, Ecocup  devient
une SARL et développe  « une vision lo- gistique  globale  »,
de la fabrication des  gobelets  au recyclage,  en passant par le
lavage.

Aujourd’hui, Ecocup,  c’est 7,2 millions d’euros de chiffre
d’affaires, 45 employés  et quatre sites de fabrication (un 5e
ouvrira bientôt à Rennes). Festivals, concerts,  férias,

manifestations sportives… « On couvre plus de
2 000 événements par an, d’avril à septembre. Cette  année, on  pro- longe  jusqu’en  octobre. On
sera  à la Coupe  du  monde  de  rugby  en Angleterre  ! » En juillet, pic de l’activité, les effectifs
atteignent 200 personnes.

 Éradiquer le jetable
Dans le centre de lavage, en bas de la vieille bâtisse catalane, exit le chant des cigales. Place au bruit sourd
des machines et aux effluves de bière. Armés de tabliers et de gants, une demi-douzaine  de  saisonniers
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des machines et aux effluves de bière. Armés de tabliers et de gants, une demi-douzaine  de  saisonniers
 vident des cartons de verres sales tout juste arrivés des Eurockéennes de Belfort. Chaque  saison, 7 millions
de gobelets sont lavés, soit un total d’environ 35 millions depuis 2006.

Elodie Martinez, 26 ans, est employée depuis un an. « Avant, lors des fêtes à Céret, il y avait des déchets
partout dans les rues.  C’était l’orgie. Ecocup  a vraiment changé les choses. » À l’étage,  de jeunes
 graphistes  et commerciaux boivent leur café dans des  gobelets  «  maison  ».  Eux aussi ont du pain sur la
planche.  « On vient de se lancer au Royaume-Uni, note fièrement Emmanuel Torrent. Nous sommes
déjà présents en Suisse,  en Belgique, en Espagne et au Québec. »

Des gobelets Ecocup chez Mac Do ?
Sur les bureaux, une gamme étoffée de produits s’exhibe : gobelets  de toutes tailles, carafes, et même
coupes  à champagne… En presque dix ans,  « Ecocup  a permis à la France de devenir le lea- der du gobelet
réutilisable  », consi- dère Emmanuel Torrent. Des concurrents ont émergé mais, pour lui, la vraie
menace  est ailleurs : « Chaque année, les Français  utilisent  4 millions de gobelets jetables. Comme
pour les sacs plastiques, il faudrait des   mesures politiques   pour  les éradiquer. Les gens ne le
feront pas seuls.  »

Son espoir ? Convaincre gares, aéroports,  parcs  d’attraction, « voire même  McDo » de passer  au réutili-
sable. Un projet ambitieux, mais dont les résultats ne seraient pas négli- geables.  En 2014, l’activité
d’Ecocup a fait économiser  450 tonnes  de dé- chets.

Hélène FROMENTY.
 

Dans l’Ouest, des organismes  se sont  positionnés  sur  le marché  du gobelet  réutilisable : Esprit
Planète (Ille-et-Vilaine), Germay  plast’ic (Fi- nistère) , Maycup (Mayenne), L’Ate- lier du Gobelet (Loire-
Atlantique)…
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