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VAISSELLE RÉUTILISABLE 

 
 
 
 
 
 
Introduction  
Les manifestations sont essentielles pour la vie économique et sociale d’une commune comme Savièse. 
Pour obtenir un équilibre qui aille dans le sens du développement durable, il ne faut cependant pas négliger 
la composante environnementale et ne pas sous-estimer l’impact négatif en termes de production de déchets 
des manifestations. Il est toutefois possible de réduire de manière significative ces impacts négatifs en 
réalisant des choix stratégiques aboutissant à la mise en place d’actions concrètes.  

Dans cet esprit, la commune de Savièse a fait le choix de rendre dès le 1er janvier 2021 obligatoire l'utilisation 
de la vaisselle réutilisable ou durable sur son territoire pour toutes les manifestations. Elle peut être de type 
classique (métal, porcelaine, verre, etc.) ou plastique. L’obligation d’avoir recours à de la vaisselle réutilisable 
ou durable s’applique à tous types de couverts et de récipients destinés à la consommation de boissons et 
de nourriture. 

 

Stock de verres appartenant à la municipalité de Savièse  
La Municipalité a fait l’acquisition d’un stock de verres réutilisables (verres à vin et verres à eau) à son effigie 
afin de soutenir les organisateurs de manifestation dans leur transition du jetable au réutilisable. Elle les met 
gracieusement à disposition des organisateurs de manifestations, et ceci pour les soutenir et les 
accompagner dans ce changement important.  

Les organisateurs peuvent donc s'adresser à Papival, le prestataire de services en charge de la gestion des 
verres réutilisables de la Municipalité, afin de bénéficier de ce stock. Pour de petites quantités (moins de 
500 verres, il est possible de passer commande directement par le responsable du service de l’entretien des 
bâtiments). Les organisateurs ont auprès de Papival ainsi accès à une offre intéressante, car la location et 
le lavage de ces verres sont offerts par la Municipalité. Ils prennent cependant à leur charge les frais de 
pertes et de remplacements. Pour les autres frais, ils sont inhérents au type de système choisi (frais de 
gestion, de transports, etc.). 

Si les organisateurs ont besoin pour leur manifestation d’autres pièces de vaisselle que celles dont dispose 
la Municipalité, ils peuvent en louer directement chez Papival ou s’adresser à d’autres fournisseurs.  

 

Contacts  
Voici une liste non-exhaustive d’entreprises de location de vaisselle réutilisable : 

Entreprise  Lieu  Site  Téléphone  Mail   
Papival  Sion  www.papival.ch  027 205 70 20  contact@papival.ch  
     
Déclics  Sion  www.declics.ch  027 323 04 77  info@declics.ch  

 

L'entreprise Papival gère le stock de verres réutilisables à l'effigie de la Municipalité de Savièse. Toutes les 
opérations d'entretien et de lavage de la vaisselle se trouvent au cœur de leur entreprise à Sion.  

L'entreprise sociale Déclics collabore avec la société Molotov Events SA, et ils proposent un point de lavage 
et de gestion de vaisselle à Sion.  

 

Service de la sécurité publique Service de l’entretien des bâtiments 

Christophe Praz   Xavier Varone 
027 396 10 61   079 326 03 12 
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