ECOCUP
Projet ECOLAV : Développer une unité de lavage
et un process de désimpression des gobelets.


Activité de l’entreprise

Ecocup loue et vend des gobelets réutilisables afin de pallier les
traditionnels gobelets jetables, qui représentent le plus gros volume de
déchets sur les événements. Après chaque manifestation, les gobelets
réutilisables sont lavés puis réutilisés sur un autre événement. Chaque
année, Ecocup lave plus de 50 millions de gobelets, ce qui représente
une économie de 280 tonnes de déchets.
Avec ce concept, Ecocup souhaite démontrer que l’usage du réutilisable
correspond au besoin de demain en apportant une solution durable et
rentable. Depuis sa création, Ecocup se positionne comme leader du
marché grâce à son savoir-faire et ses innovations.
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Objectifs du projet

L’objectif d’Ecocup est de faire adopter sa solution écologique au plus
grand nombre d’événements en remplaçant le jetable. C’est pourquoi, le
bureau d’étude de l’entreprise souhaite développer deux nouvelles
innovations qui répondent à des problématiques écologiques
prioritaires :



une unité mobile de lavage (Eco-truck) afin d’être au plus près
des événements et augmenter le taux de rotation des gobelets.
Cette unité permettra de réduire le nombre de gobelets
transportés sur un événement donné. Ce projet prend également
en compte la réduction des coûts : énergétique, eau et produit
lessiviel ;



un process de désimpression de gobelets afin de récupérer le
gobelet vierge et le réutiliser un maximum de fois. Ecocup pourra
ainsi réduire le taux de destruction de gobelets personnalisés
non conservé.
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