
Dollar américain 0,69 0,71 0,6979
Dollar Canadien 0,70 0,72 0,7059
Franc Suisse (CHF) 0,95 0,98 0,9627
Livre Sterling (GBP) 1,12 1,15 1,1338
Yen (100) 0,91 0,93 0,9208

Achat € Vente € Taux change

LE COURS DES DEVISES

EFFONDREMENT DU SECTEUR BANCAIREDernier € %var.veille %var.an
Accor 23,90 -3,53 -28,25

Air Liquide 84,35 -3,80 -10,86

Alcatel-Lucent 2,28 -6,26 +4,43

Alstom Regroup. 30,58 -6,77 -14,60

Arcelor Mittal 14,94 -7,61 -44,59

AXA 10,04 -10,63 -19,33

BNP Paribas 35,61 -9,47 -25,18

Bouygues 21,99 -5,62 -31,79

Cap Gemini 27,96 -3,40 -19,93

Carrefour 17,41 -6,14 -35,41

Credit Agricole 6,07 -11,80 -36,09

Danone 45,16 -2,87 -3,94

EADS 19,91 -2,85 +14,18

EDF 20,09 -4,28 -34,55

Essilor Intl. 49,69 -1,29 +3,16

France Telecom 12,38 -4,06 -20,60

GDF SUEZ 19,18 -4,22 -28,56

L'Oreal 75,63 -0,94 -8,96

Lafarge 27,96 -5,41 -40,38

LVMH 106,70 -4,00 -13,33

Dernier € %var.veille %var.an
Michelin 47,65 -3,03 -11,22

Natixis 2,68 -9,11 -23,28

Pernod Ricard 57,80 -4,47 -17,01

Peugeot 19,72 -5,89 -30,57

PPR 107,25 -2,94 -9,88

Publicis Groupe SA 31,17 -2,39 -20,03

Renault 27,26 -5,80 -36,81

Saint Gobain 31,43 -8,04 -18,33

Sanofi-Aventis 44,19 -6,49 -7,62

Schneider Electric 83,26 -7,22 -25,63

Societe Generale 22,18 -14,74 -44,80

Stmicroelectronics 4,34 -6,60 -43,36

Suez Environnement 11,53 -5,37 -25,36

Technip 59,31 -2,40 -14,14

Total 31,67 -4,36 -20,11

Unibail-Rodamco 137,30 -0,50 -7,17

Vallourec 59,39 -2,33 -24,44

Veolia Environ. 10,09 -2,65 -53,88

Vinci 33,47 -5,03 -17,68

Vivendi 14,75 -4,99 -26,93

Dans le vert à l’ouverture, le CAC40 s’est

retourné pour enregistrer une lourde perte à

la porte des 3 000 points. Il a plongé dans le

sillage des banques et d’une rumeur, démen-

tie par le gouvernement, sur la dégradation

de la note de la dette française. Les investis-

seurs ont massivement vendu les actions des

banques en raison des craintes sur leur expo-

sition aux dettes souveraines de la zone euro

en général. L’euro a chuté de 1,4330 USD à

1,4177 USD à la clôture parisienne. Les pro-

duits pétroliers ont également accusé le coup

alors qu’ils s’étaient repris dans le sillage de

l’intervention de la FED, mardi soir. Le baril de

brut léger tutoie 80 USD contre plus de

82,70 USD en matinée.

L’enseigne américaine de sports wear chic

a annoncé des résultats supérieurs aux

attentes du marché. Le 1er trimestre fiscal se

solde par un bénéfice en hausse de +52,07 %

à 184 millions de dollars, pour un chif-

fre d’affaires de 1,5 milliard de dol-

lars, en progression de +32 %. Ralph

Lauren a précisé que la demande

internationale était soutenue.

LA BOURSE DE PARIS HIER 3002,99 pts -5,45% -173,20 pts

POLO RALPH LAUREN CORP

LE VAINQUEUR DU JOUR

L’ANALYSE DU JOUR
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Un verre “écolo” pour des fêtes plus propres

THOMAS MOREL
1,2 million de gobelets lavés 
sur cinq jours, 400 bars réap-
provisionnés en une heure 
tous les matins. Aux fêtes de 
Bayonne, cette année, la sup-
pression des gobelets jetables 
voulue par la mairie s’est trans-
formée en un défi de premier 
ordre pour Ecocup. Cette petite 
entreprise perpignanaise com-
mercialise des verres en plas-
tique, lavables et consignés. Le 
concept est a priori simple. Au 
moment de payer sa première 
consommation, le participant 
verse 1 € de plus de consigne 
en échange de son verre, 
euro qu’il récupère quand il le 
ramène. A la fin de la manifes-
tation, les verres sont récupé-
rés par Ecocup, puis lavés pour 
être réutilisés la fois suivante. 
L’entreprise s’occupe de tout, 
depuis la fabrication jusqu’au 
lavage, en passant par l’appro-
visionnement et la collecte des 
verres usagés. C’est là toute la 
force du principe : les verres 
restent sa propriété, et les bars 
n’ont rien à payer. Séduites, 
de plus en plus d’organisa-
tions s’y mettent : en plus des 
ferias du Sud-Ouest, Ecocup 
a déjà conquis les 24 Heures 
du Mans, le Stade de France, 
Roland-Garros…

Gérer 400 points de vente
Quand il n’y a qu’un bar, le pro-
cédé est relativement simple. 
Pour les fêtes de Bayonne, où 
un million de festayres habillés 
de blanc et rouge envahissent 
les rues de la ville le temps de 
cinq jours, c’est autrement plus 

complexe. 400 bars différents 
doivent être approvisionnés 
chaque matin, et des centaines 
de milliers de verres sales sont 
ensuite lavés dans la journée 
pour revenir désaltérer ce petit 
monde le lendemain. La logis-
tique est d’autant plus millimé-
trée que c’est Ecocup qui sert 
toute la ville. Un véritable tour 
de force, puisque les rues de 
Bayonne ne lui sont ouvertes 
que l’espace d’une heure, entre 
11 heures et midi. « Pour sou-
tenir la charge de travail, il a 
fallu embaucher beaucoup 
d’intérimaires. De 13 sala-
riés à l’année, on est montés à 
98 contrats en juillet », raconte 
Emmanuel Torrent, le gérant. 
Il lui a surtout fallu fabriquer 
2 millions de verres en plas-
tique pour satisfaire tout le 
monde.
Si tout est pris en charge par 
l’entreprise, elle ne le fait pas 
bénévolement. Pour sup-
porter ses coûts, elle compte 
sur ses verres personnalisés, 
que les particuliers peuvent 
ramener chez eux en souvenir. 
Quand quelqu’un repart avec 
son verre, il ne récupère pas 
sa consigne, que le bar reverse 
ensuite à Ecocup. « En général, 
30 % des gens qui participent à 
un événement ramènent leur 
verre chez eux en souvenir », 
explique Emmanuel Torrent. 
D’ailleurs, tout est fait pour 
les y inciter : les verres sont 
personnalisés pour chaque 
manifestation, avec des logos, 
les marques des sponsors… 
A Bayonne, on en dénom-
brait cinq différents, dont 

Eric, François et Alexis ont très vite adopté les nouveaux verres consignés.

un en couleurs qui reprenait 
l’affiche des fêtes. Imprimé 
à 250.000 exemplaires, c’est 
bien évidemment celui-là qui 
a eu le plus de succès auprès 
du public, certains n’hésitant 
pas à en ramener plusieurs 
chez eux. « Les gens l’ont ado-
ré, nous n’en avons quasiment 
plus », ajoute-t-il. Le procé-
dé est rentable : l’an dernier, 
Ecocup a généré 3,5 millions 
d’euros de chiffre d’affaires 
pour 170.000 € de bénéfices.
Pour les municipalités, le pas-
sage au verre réutilisable est un 
immense bond en avant, qui 
laisse les rues bien plus propres 
qu’auparavant. A Bayonne, 
ce sont quelque 7 millions 

de gobelets en plastique qui 
étaient jetés chaque année, 
60 tonnes de verres usagés qui 
n’ont pas envahi les rues de la 
ville cette année. « Pour nous, 
cela représente une réduction 
de 50 % du volume de déchets 
collectés », confirme Martine 
Biseauta, adjointe au dévelop-
pement durable à la mairie. 
Et, globalement, les festayres 
en sont eux aussi contents. Au 
début, il a fallu expliquer le 
concept, mais après tout s’est 
bien passé », raconte-t-elle. Et 
si certains persistaient à aban-
donner leurs verres usagés, 
ils n’étaient pas perdus pour 
tout le monde : Eric, François 
et Alexis, trois habitués, n’ont, 
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R eux, pas hésité une minute à 
les ramasser. « Sur cinq jours, 
nous en avons ramassé une 
trentaine. Autant d’argent en 
plus pour s’acheter à boire ! », 
s’amuse François.

Convaincre les bars
En somme, les plus difficiles 
à convaincre ont été les cafe-
tiers. Longtemps sceptiques 
devant le concept, il aura fallu 
toute la force de conviction de 
la mairie pour les pousser vers 
ce nouveau système. D’abord 
parce qu’il demandait plus 
de gestion : les verres usagés 
doivent être stockés dans des 
conteneurs spéciaux, il faut 
encaisser puis rendre plus d’ar-
gent… C’est d’ailleurs cet aléa 
économique qui a posé le plus 
de problèmes. Un bar à l’entrée 
de la ville distribue beaucoup 
de verres mais en récupère 
peu. Il encaisse donc beau-
coup d’argent. Au contraire, un 
bar situé plus loin en distribue 
peu mais en récupère beau-
coup. Lui doit donc verser plus 
d’argent à ses clients, et finit 
avec plus de verres qu’il n’en 
avait au début (et donc moins 
d’argent). Là encore, c’est 
Ecocup qui a pris en charge 
l’équilibrage. « Les bars qui 
ne peuvent pas nous rendre 
autant de verres que nous en 
avons apporté nous reversent 
l’argent des cautions, et nous, 
nous remboursons ceux qui 
en rendent plus qu’ils n’en ont 
reçu. » En fin de compte, ils se 
sont tous laissés convaincre – à 
quelques exceptions, note la 
mairie – et y reviendront l’an-
née prochaine.
Et les verres 2011 restants ? Pas 
question de les jeter ! Ils sont 
simplement conservés dans 
un entrepôt d’Ecocup, et feront 
leur grand retour en 2012, 
pour désaltérer une fois encore 
les festayres de Bayonne. ●

Pour réduire les montagnes de déchets 
qu’elles génèrent, les fêtes de Bayonne ont 
opté cette année pour des verres réutilisables. 
Un challenge de taille pour l’entreprise qui en 
a la charge, Ecocup.

“ EN PLUS DES FERIAS 
DU SUD-OUEST, ECOCUP 
A DÉJÀ CONQUIS LES 
24 HEURES DU MANS, 
LE STADE DE FRANCE, 
ROLAND-GARROS…”

“L’AN DERNIER, 
ECOCUP A GÉNÉRÉ 
3,5 MILLIONS 
D’EUROS DE CHIFFRE 
D’AFFAIRES.”
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