
Projet



Qu’est-ce que Rivending

Rivending est un cycle de récupération et de recyclage de gobelets et spatules en plastique destinés 
aux distributeurs automatiques.

Objectif:
•Rendre concret et durable  le recyclage de tous les gobelets automatiques en plastique, en créant un cycle 
conforme aux exigences de l'Union européenne selon les principes de l'économie circulaire.

•Eviter le gaspillage d'un matériel de la plus haute qualité et valeur
•Réduire la quantité de déchets plastiques dans l'environnement
•Transformer les gobelets automatiques en plastique en bien durable, en donnant des informations correctes 
et complètes au consommateur.

Préambule:
•Les gobelets automatiques en plastique sont des containers techniques pour les aliments, en PS 
(polystyrène), car le seul plastique garantissant des performances optimales

•Les spatules automatiques sont des articles techniques fabriqués à partir de  PS
•Les gobelets et les spatules automatiques sont des produits pour une utilisation sur site, à proximité des 
distributeurs.
Les gobelets et les spatules utilisés sont sales avec des liquides aqueux qui peuvent être facilement enlevés 
par des lavages légers 
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Avantages du projet Rivending 

Les coûts de transport des déchets sont rèduits à néant par  le passage des services municipaux déja en 
place. 

Les coûts de recyclage sont considérablement réduits, étant donné que les procédés de triage du plastique 
(polystyrène pur à 100%) et l’épuration des substances polluantes sont évités; la saleté est, dans ce cas, un 
liquide alimentaire aqueux (résidus de café, de lait, de thé ou de boissons similaires), non toxique et 
facilement éliminé par un cycle de lavage doux.

Entreprises/Associations organisatrices du test pilote à  Parme

•Flo Spa: fabricant de gobelets pour les distributeurs automatiques
•Molinari/Buonristoro: gestionnaire de référence sur Parme et province 
•GeSa Vending: gestionnaire de références pour les Univeristés de Parme 
•Iren Spa: société multiservices s’occupant de la collecte  sélective dans la zone d’essais 
•Corepla:  Consortium pour la  récupération des emballages en plastique 
•Federazione Gomma Plastica (Fédération de la Plasturgie et des Composites)
•Confida: Association italienne de la distribution automatique



Entreprises participant au test pilote

•Municipalité 
•Barilla
•Cerve
•Casappa
•CFT
•Flo
•UPI
•Université de Parme

La distribution de 250 poubelles Rivending dans 30 sites différents à la fin de septembre 2018 est prévue. Le 
test commencera simultanément. 



Objectifs du test pilote :
•Collecte d’environ 2 tonnes de plastique en 2 mois et démarrage du recyclage
•Contrôle de la qualité du matériel collecté
•Evaluation économique et pratique du cycle Rivending

Objectifs 2019:
•Rivending au niveau national
•Présentation du projet à d’autres Etats membres de la Communauté Européenne 
impliquant des associations du secteur.



Objectif 2021
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