
Ce kit pique-nique a été imaginé par la commission Com’Avenir de 
l’APACOM, pour tendre vers des évènements plus responsables.
Il comprend :
• 2 gobelets réutisables, recyclables et fabriqués en France par Ecocup
• 1 lot de couverts issus de la récupération chez Emmaüs et l’Atelier 
d’Éco-Solidaire à Bordeaux
• 1 étui à couverts + 1 pochon, réalisés à la main par Sew&Laine à 
Bordeaux, à partir de tissus, cordons et accessoires issus de chutes ou de 
la récupération / valorisation
• des étiquettes tissées fabriquées par Nominette en Belgique, labellisées 
Oeko-Tex Standard 100 (garantissant notamment que les textiles ne 
contiennent pas de substances indésirables pour la santé et pour la peau) 
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Vous avez entre les mains le kit pique-nique responsable
FÉLICITATIONS !

A chaque utilisation, il permet d’éviter 20g de déchets non recyclables, 
soit 4kg par an si vous déjeunez avec le midi au travail.

Ce sont aussi 4,4 kg de déchets évités sur une année par l’APACOM 
lors des déjeuners du Conseil d’Administration !
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