
Ecocup

PORTRAIT DE TOUR

L'idée n°1 d'Ecocup c'est la propreté ! Car dans un événement comme

les festivals, il peut y avoir beaucoup de déchets jetables... comme

les gobelets en plastique. Donc tous ces verres qui jonchent le sol ça

nous portait à cœur de les supprimer. L'idée n°2 qui en découle du

coup c'est l'écologie : arrêter le gaspillage dans l'événementiel. Les

gens voient souvent la propreté en n°1 et en n°2 ils comprennent

qu'il y a un gros problème avec le plastique à usage unique. Enfin

l'idée n°3 c'est le design, le visuel du gobelet ecocup personnalisable,

qui laisse libre cours à toutes les imaginations graphiques pour faire

un verre unique et de qualité.

L'entreprise s'est créée en 2006 d'abord en association, par trois

copains fans de rugby... et on pensait pas que cela allait devenir un

énorme succès ! J'étais encore prof de maths à l'époque et dès que je

sortais de cours j'avais 15 ou 20 appels des plus gros festivals

français. Deux ans plus tard l'association se transforme en

entreprise, et c'est depuis une aventure extraordinaire puisqu'on

gère aujourd'hui une grande partie des plus gros festivals de France.

UN VERRE VERT DU TOUR

par Emmanuel Torrent

A l'occasion du passage du Tour de France dans le

Vallespir, Emmanuel Torrent, membre de la célèbre

société Ecocup du Boulou, nous parle de cette

success-story vallespirienne : un verre plastique 

 réutilisable personnalisable... qu'on retrouve

finalement dans tout l'Hexagone !

Présentez-nous votre entreprise en 3 idées phares



Quelle est votre création en lien avec le Tour ?

Nous n'avons pas une création définie... car il y a plein de possibilités ! On a déjà été contactés par plusieurs villes qui participaient au

Tour de France déjà. Ça va du simple espace VIP au projet de carrément arrêter le jetable pour la ville, et elle se lance alors dans le

gobelet réutilisable. Ce qui plaît c'est qu'on fait pour ces événements un verre qui marque le coup, et que les gens peuvent même

garder en souvenir. Pourquoi pas un verre mettant en avant la ville et le vélo !

A partir de quand les habitants du Vallespir et les visiteurs

peuvent-ils découvrir cette création ?

Cela dépend des projets qui peuvent être faits mais généralement,

pour produire nos gobelets, en une semaine cela peut être fait ! Aux

villes et aux porteurs de projets de laisser libre cours à leur

imagination pour ce Tour !

Que représente pour vous le Tour de France ?

C'est dur de choisir car c'est pour moi à la fois un grand

événement sportif et à la fois un véritable événement

populaire. On a tous vu ces grosses caravanes qui suivent le

Tour de France chaque année avec tout cet engouement

autour, donc j'hésite entre les deux !

Il y a même des villes que l'on voit sur le Tour qui reviennent

d'année en année, à la télé, et certaines étapes du Tour sont

très connues et cultes.


