Manifestation
Eco-Responsable
Ce guide se propose d’aider les organisateurs d’évènement
à construire leur manifestation éco-responsable.
Qu’elle soit sportive, culturelle, agricole, ou ludique, une manifestation
génère des déchets qu’il est possible de réduire,
pour en alléger le coût et le travail des bénévoles.

Mieux prépar
er pour moins
jeter !
En fait, c’est
pas si compliqué :
ils y sont arrivés !?

“

réutiliser son gobelet,
manger dans de vraies assiettes,
des viandes locales en grillades,
sérieux c’est trop bon !

évènement anti-gaspi
c’est plus d’économies !

„

Tout déchet évité est un déchet qui
n’est ni à trier, ni à collecter…

L’équipe prévention des déchets
Pour une gestion efficace des déchets, il est important de constituer votre équipe, en amont de l’évènement.

1. Composer l’équipe :
2 ou plusieurs personnes,
selon la taille de l’évènement

2. Former l’équipe :
au tri et à la gestion des déchets

3. Ses missions :
- Avant :

échanger avec les bénévoles,
choisir, organiser l’opérationnel,
pour veiller à la prévention des déchets.

-Pendant :

- être relai d’informations auprès du public
- faire le suivi qualité du tri

- Après :

- être le garant du tri
- faire le bilan et être porteur d’idées pour l’avenir

Le recensement des déchets
Cette étape va vous permettre de mieux les connaitre pour vous faciliter la tâche !
Identifiez tous les déchets dans tous les endroits, et évaluez-en les quantités.
Lieu de production

Vous saurez alors quelles poubelles sont nécessaires et
à quels endroits stratégiques les placer...
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Nature du déchet

Quantité (litres ou kg)

ordu
emballres ménagèr
e
bouteilage en verre s
le
épluch cannette plastique
e
ures, r
este n métal
papier s de repas,
noyaux
,
c
ar
bidons ruban adhéton
si
de pro
duits ± f
toxique
etc.
s

La réduction des déchets
Plusieurs axes de réduction des déchets sont envisageables sur les manifestations festives et sportives.

Choisir les prestataires
Avant :

renseigner vos prestataires sur les Bonnes pratiques souhaitées :
par exemples «cuisine à partir de produits locaux, achats en grands
conditionnements (refus des emballages individuels), utilisation
de vaisselle réutilisable (compris dans son service)»

Après :

Pendant :

demander la reprise
des conditionnements

avoir un service aux convives
limitant les restes

Stopper le Gaspillage Alimentaire
Avant :

évaluer les besoins (inscriptions au repas), choisir la présentation des plats (en plats,
éviter les barquettes individuelles...)

Pendant :

proposer un service adapté, veiller au bon tri des restes

Après :

composter, donner

Privilégier le réutilisable
Gobelet réutilisable consigné

Supports de communication : opter pour des
banderoles réutilisables d’annnée en année,
réaliser des affiches intemporelles, etc

-80 % de déchets
Décoration : utiliser des nappes en tissu, réaliser vos

éléments de décoration de table et autres à partir de
matériaux récupérés (fleur en plastique de bouteille, etc)

Signalétique de sécurité :

panneaux et cordons de sécurité
peuvent remplacer la rubalise jetable
Emprunter de la vaisselle réutilisable aux cantines, salles des fêtes, et leur lave-vaisselle
Louer-la à un prestataire qui propose le service de lavage.
En faire un critère de choix du traiteur.
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La gestion des déchets
Avant :

La convention de prêt de matériel est disponible
auprès des services du SMIRGEOMES et
sur le site internet.
Le service Prévention et Communication peut vous
apporter des conseils pour vous facilité le tri sur site :
pour placer les bacs à des points stratégiques, mettre
en scène les espaces propreté, etc.
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Pendant :

L’équipe prévention des déchets veille au bon tri sur site, dans la bonne
humeur !
Ne pas oublier de vider régulièrement les poubelles des espaces de tri.
Opter pour des sacs transparents : plus dissuasif et plus explicite.

Après :
surtout qu
les bacs
e
ne sont ré
cupérés
vides et
que
propres

Penser à présenter les bacs et sacs à la collecte (sur son trajet),
Rendre propre les bacs vides.
Composter ce que vous avez trier pour.

Faire un bilan : quantitatifs, qualitatifs, économique...
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La communication

Sensibilisation :

NNdes affiches à des points stratégiques
NNdes espaces de propreté mis en scène et dotés de consignes de tri sympas
NNTrouver un slogan qui mobilise !
NNIndiquer sur vos supports et informer de la démarche éco-responsable suivie
NNFaire des annonces au micro
NNProfiter d’un invité de renom pour être votre ambassadeur
Dématérialiser la communication
(site internet, réseaux sociaux, mailing, radio)
pour moins de flyers qui s’envolent...et
égrainent le nettoyage

Annonce de l’évènement :

Résultats :

faire savoir le nombre de bacs ordures ménagères évités,
les économies réalisées,
et le plaisir en plus aquis !

Récapitulatif des étapes
1 - constituer
son équipe
2 - connaître
ses déchets

3 - définir nos
bonnes pratiques

4 - choisir ses
prestataires
5 - choisir
ses équipements
6 - communiquer
et équiper

=> bilan et
perspectives
8 - ranger
rendre propre
7 - prévention active
sur site
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Pour plus d’infos
Service Prévention et communication du SMIRGEOMES

www.smirgeomes.fr
et

Liens :
ADEME :

http://www.reduisonsnosdechets.fr/particuliers/je-passe-laction/
http://www.ademe.fr/guide-eco-manifestations-poitou-charentes
http://www.paysdelaloire.ademe.fr/mediatheque/publications -> Guide Sport et Développement Durable

France Nature Environnement :

http://preventiondechets.fne.asso.fr/fr/je-minforme/la-prevention-des-dechets

Guide des éco-manifestations, 2007, Poitou-Charentes :

http://www.poitou-charentes.fr/content-alfresco-portlet/document?uuid=0582e66e-1655-11df-9626-4907b9989723
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