
 

 

 
 
 

  
 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Saint-Etienne Métropole met en place une plateforme de prêt 
de matériel écoresponsable  

 

Dans le cadre de sa candidature au programme des Territoires à Énergie Positive pour la 
Croissance Verte (TEPCV), Saint-Etienne Métropole lance une plateforme de prêt de 
matériel écoresponsables.  
 
Cette plateforme propose une gamme d’équipements pour la mise en œuvre d’événements 
écoresponsables permettant ainsi d’intervenir sur différents "points noirs" (déchets, 
consommations d’énergie et de ressources, déplacements...) identifiés lors du dernier Bilan 
Carbone™ réalisé par Saint-Étienne Métropole. Ces équipements sont prêtés aux 
organisateurs d’évènements du territoire de Saint-Etienne Métropole (associations et 
communes) en contrepartie d’une participation aux frais de fonctionnement de la 
plateforme.  
 
Les équipements mis à disposition sont : 

 Gobelets réutilisables,  

 Toilettes sèches standard et PMR équipées, urinoirs secs,  

 Corbeilles bi et tri-flux, 

 Mats éclairant mobiles à Led et batteries relais, 

 Rateliers vélos 12 places,  

 Remorque de rangement des rateliers vélos, 

 Modules vélo de sensibilisation CURIEUZENERGIE, 

 Mange debout recharge solaire, 

 Bancs de recharge solaire Com N' play, 

 Vélos-cargo pour le transport des sacs de tri ou le déplacement sur les 
événements,  

 Vélos Kiffy à assistance électrique  
 

Le coût pour Saint-Etienne Métropole de la mise en œuvre de la plateforme éco-
événements s’élève à 195 000 euros (acquisition du matériel, développement du site 
internet, communication) soutenu à 80% par le Ministère de l’environnement, de l’énergie 
et de la mer dans le cadre du fond de financement de la transition énergétique.  

 
Les frais de fonctionnement (maintenance et réparation du matériel, développement 
éventuel de la plateforme) seront quant à eux  couverts par les participations financières 
des emprunteurs.   
L’événement doit obligatoirement avoir lieu sur le territoire de Saint-Etienne Métropole. 



 

 

 
Le site internet https://ecoevenements.saint-etienne-metropole.fr permet aux 
organisateurs d’événements du territoire de réserver les équipements en fonction de leur 
disponibilité, de télécharger tous les documents nécessaires à leur utilisation (contrats de 
prêt, modes d’emploi, caractéristiques techniques, fonctionnement, lieux de récupération 
et livraison des équipements…) et de récolter des informations nécessaires à l’organisation 
d’un événement éco-responsable.  
 
Ce site internet a été créé et développé en interne par les services métropolitains.  

 
Plusieurs partenaires de la Métropole sont engagés dans la démarche. Ils assurent le 
stockage des équipements ainsi que l’accueil des organisateurs d’évènements pour la 
remise et le retour des équipements comme Green Cup pour les gobelets réutilisables, via 
un marché public ou encore l’ACI Parc de Montaud pour les toilettes sèches standard et 
PMR équipées et urinoirs secs, via un marché public réservé d’insertion.  

 
Une partie de ces équipements a été fabriquée par des entreprises ligériennes :  

 Gobelets réutilisables par Green Cup située à Saint-Etienne 

 Toilettes sèches standard et PMR, urinoirs secs par l’ACI Parc de Montaud 
située à Saint-Etienne 

 Corbeilles bi et tri-flux design, rateliers vélos par ALTINNOVA située à Bonson 

 Mats éclairant mobiles à Led et batteries relais + projecteurs led (Euro 2016) 
par Yes High Tech située à Saint-Etienne 

 
 

La plateforme de prêt de matériel écoresponsables, accessible depuis le 24 juin, a fait l’objet 
de plusieurs expérimentations. Une partie du matériel a ainsi été utilisée lors du Fest’U de 
l’université Jean Monnet, pendant le festival des Roches Celtiques et sera également 
mobilisée, entre autre, lors du Tour de France et des Championnats de France d’Athlétisme.  
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