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Prêt de matériel de tri

Le SICTOBA met gratuitement à disposition des associations 
et des collectivités des collecteurs biflux.
Pour en bénéficier, il vous faut : 
- Prendre contact avec le SICTOBA au 04.75.39.06.99 ou par 
mail à contact@sictoba.fr. 
Les équipements sont disponibles dans la limite des stocks 
disponibles.

Vite monté, facile à installer, le collec-
teur double flux permet de collecter en 
même temps les ordures ménagères et 
les emballages ménagers recyclables.

Un panneau disposé au-dessus du col-
lecteur donne des informations claires 
et précises sur les consignes de tri. Les 
sacs noirs doivent être déposés dans 
les bacs à ordures ménagères, les sacs 
transparents doivent être vidés dans 
les bacs jaunes.

Collecteur biflux



Location de gobelets réutilisables

Le SICTOBA vous propose la location de gobelets 
réutilisables par l’intermédiare de la société ECOCUP pour 
les associations et les collectivités.

Ce service permet de : 
- Réduire la production d’ordures ménagères de 70 à 80%
- Préserver la propreté des lieux
- Servir des boissons chaudes ou froides dans des gobe-
lets à la texture et au design valorisant.

Pour en bénéficier, il vous faut : 
- 3 semaines avant la manifestation : contacter le SICTOBA pour que nous vous 
ouvrions un compte électronique auprès d’ECOCUP.
L’entreprise ECOCUP vous facture la location de gobelets à 0.05€ HT par gobelet 
loué. La commande minimum est de 500 gobelets.
- Avant la manifestation : ECOCUP vous livre gratuitement les gobelets.

- Pendant la manifestation : Les verres sont mis à disposition des participants 
contre une caution de 1€. ECOCUP vous fournit des affiches pour expliquer l’opé-
ration et le système de consignes.

- A la fin de la manifestation : Les gobelets sont renvoyés vidés mais non nettoyés 
et sans frais à ECOCUP.

- Facturation des gobelets manquants : Chaque gobelet non restitué à la fin de 
l’événement sera facturé 0.90€ TTC. Il restera donc 0.10€ TTC de bénéfice par verre 
manquant avec l’utilisation de la consigne à 1€.



Plateforme de location, prêt et 
mutualisation de matériel événementiel

« 1ère plateforme nationale pour louer, 
prêter et mutualiser du matériel événe-
mentiel». 

Matelo vise à mettre en contact les organisateurs qui cherchent 
du matériel avec ceux qui en disposent. Elle permet de rechercher, 
prêter, louer, bref mutualiser du matériel évènementiel. Il s’agit
d’un véritable outil de consommation collaborative !
Matelo invite aussi bien les associations, les collectivités que les 
loueurs professionnels à référencer leur matériel pour faciliter les 
échanges et les transactions sur un même territoire.

Pour plus d’informations : 
SICTOBA

Du lundi au vendredi
De 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

La Gare - 07460 BEAULIEU
Tél : 04.75.39.06.99


