Réduction des déchets &
compostage des biodéchets
C’est simple si tout le monde

joue le jeu !

Diminuez t
ac
votre imp ntal
me
environne

Améliorez
votre image

auprès de vos pu
blics
et vos partenaire
s

Une démarche locale inédite proposée par
le Réseau des Acteurs du Développement Durable du 04

Les déchets des manifestations,

un enjeu de taille !

Comment réduire les déchets
de votre évènement ?
• Limitez les impressions (dématérialisez)
• Privilégiez les supports éco-conçus (labels)
•R
 éutilisez les supports (non-datés)
d’une manifestation à l’autre
• Mutualisez les achats
•L
 ouez ou privilégiez le réutilisable au jetable

(ex: se fournir en mobilier, objets auprès d’une Ressourcerie*,
qui peut également tenir un espace sur la manifestation)

Les déchets alimentaires représentent 25% de la poubelle des
français (source ADEME). Sur une manifestation, ce chiffre peut
dépasser les 50% des déchets produits !

•L
 imitez les emballages: privilégiez les grands
contenants aux emballages individuels
•U
 tilisez du matériel éco-conçu, réutilisable,
biodégradable (faites appel à une agence d’éco-design
pour le mobilier, rubalise biodégradable,…)

• Achetez auprès des producteurs locaux
•E
 vitez les portions individuelles (boissons, gateaux,
vinaigrettes,…)

Engagez-vous dans une démarche
éco-responsable !

• Privilégiez la location de gobelets/vaisselle réutilisables,
voire compostables
•L
 uttez contre le gaspillage alimentaire (évaluez les
commandes au plus juste, adaptez les quantités servies à
l’appétit des personnes, redistribuez les surplus)

Réduire et bien gérer ses déchets de manifestation,
c’est :
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• Réduire votre impact sur l’environnement
• Mobiliser vos équipes et publics dans une action éco-citoyenne
• Valoriser votre démarche auprès de vos partenaires financiers,
des médias, du public,…
• Limiter les coûts de prise en charge pour la collectivité
qui vous accueille
• Participer au développement d’une filière locale de compostage

Festival Cooksound à Forcalquier :

Gobelets réutilisables =
20 à 25 kg de gobelets jetables évités !

*Ressourceries : centres qui donnent une seconde vie aux objets et les revendent.
Nous contacter pour l’adresse de la ressourcerie la plus proche sur le département.
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Comment bien gérer les déchets
produits sur votre évènement ?

1 Organiser et assurer le tri
• Planifiez l’organisation à mettre en place avec vos partenaires
(collectivités, fournisseurs, prestataires, exposants…).
• Communiquez clairement sur votre démarche auprès de vos équipes et de vos
publics.
• Contactez la collectivité d’accueil pour qu’elle vous mette à disposition des
conteneurs de tri s’ils ne sont pas sur place ou à proximité.

Faites composter vos biodéchets
Une démarche originale
dans les Alpes de Haute Provence !
Démarche proposée par
le Réseau des Acteurs
du Développement
Durable du 04
et Compost’Ere

Une démarche
innovante dans notre département :

Le COMPOSTAGE des déchets
alimentaires des manifestations !

Le compostage de proximité évite que les biodéchets
de la manifestation terminent dans les centres
d’enfouissement et permet la production
de compost utile en agriculture et jardinage.

• Installez les points de tri dans des lieux stratégiques et visibles, en nombre
suffisant et avec une signalétique forte.
• Mettez en place un tri spécifique au sein de la restauration et des buvettes 		
(déchets organiques, aluminium) ou au niveau de la technique (piles, déchets 		
d’équipements électriques et électroniques).
• Mobilisez une ou plusieurs personnes de votre équipe pour s’assurer du bon
déroulement du tri des déchets par le public, enlevez les sacs dès qu’ils sont
pleins et rectifiez les erreurs de tri si possible.

2 Assurer la collecte
Apportez les déchets triés dans les conteneurs respectifs de collecte.
La collectivité pourra faire collecter les bacs mis à disposition.
Déchets dangereux, toxiques, volumineux :
ils devront être amenés en déchèterie.
Mobilier (de stand ou autre) : il peut intéresser les Ressourceries*.
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Déchets alimentaires, végétaux et vaisselle biodégradable :
créez un partenariat avec la collectivité, une association ou un prestataire
local pour leur collecte et valorisation.
* Nous contacter pour l’adresse de la ressourcerie la plus proche sur le département.
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Un réseau d’acteurs locaux
pour vous aider à gérer vos déchets
Le Réseau des Acteurs du Développement Durable du 04 et
l’association Compost’Ere, après avoir testé la démarche pilote
auprès de 3 manifestations du département, sont en mesure
de vous accompagner :
• en amont de la manifestation pour
réduire les déchets à la source
(ex : lors des achats) et organiser
leur gestion.

Pour aller plus loin…
Contacts
Le Réseau des Acteurs du Développement Durable du 04 et l’association Compost’Ere
proposent des solutions pour la valorisation des déchets alimentaires des manifestations
et la sensibilisation du public . (voir détails page précédente et contact en dernière page).
L’UFOLEP, fédération multisports et secteur sportif de la Ligue de l’enseignement 04,
propose à ses associations adhérentes un accompagnement méthodologique et une aide
technique à la mise en place de manifestations sportives éco-responsables (prêt de matériel : rubalise bio, gobelets, jerricans...).
L’association Athl’Ethique propose un accompagnement au développement durable pour
les organisateurs de manifestations sportives, la location de gobelets réutilisables et réalise
des bilans GES. Contact : 06 79 06 62 91 - greg@athlethique.fr
La Région Provence Alpes Côte d’Azur
La Région intègre la prise en compte systématique du développement durable dans les
subventions aux manifestations.
Contact : Pôle Jeunesse Citoyenneté/Service Sport : Géraldine Cataneo - gcataneo@regionpaca.fr

• pour sensibiliser le public lors de la
manifestation à l’aide de supports de
communication adaptés et les
renseigner sur les consignes
de tri mises en place.

La Région met également à disposition un éco-pack pour les petits évènements (2000
personnes maximum), composé d’un jeu de poubelles de tri, seaux à bio-déchet, cendriers, oriflammes covoiturage et Personne à Mobilité Réduite, bâches de sensibilisation.
Pour emprunter le pack, contacter :
• le siège des Parcs Régionaux du Lubéron/du Verdon sur ces territoires
• l’antenne régionale des Alpes de Haute-Provence
Infos et contacts : http://www.regionpaca.fr/developpement-durable/eco-pack.html

• pour organiser la collecte des déchets
organiques lors de la manifestation,
avec mise à disposition de bacs de
collecte et une signalétique adaptée.

La plateforme régionale AER, mise en place par l’ADEME et la Région Provence-AlpesCôte-d’Azur et portée par Arcade, accompagne les festivals dans leurs démarches
éco-responsables.
Contact : 04 42 21 78 00 - www.aer.arcade-paca.com

• pour valoriser vos déchets organiques
sur l’un des sites partenaires ou
trouver une filière de proximité.

Le Conseil Général octroie des subventions aux manifestations sportives, modulées selon
l’application des principes du développement durable.
Voir le Guide des aides départementales :
http://www.cg04.fr/ Contact : Service Jeunesse et Sport - 04 92 30 04 86
Le SYDEVOM 04 (Syndicat Départemental d’Elimination et de Valorisation des Ordures
Ménagères) prête des chariots de tri, tient des stands de sensibilisation et propose des
achats groupés ou prêts de gobelets réutilisables.
Contact : 04 92 36 04 64 / 04 92 36 04 63 - sydevom-com@wanadoo.fr

Liens utiles
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Vous trouverez ressources et conseils utiles sur les manifestations éco-responsables
sur le site www.radd04.org > Les Actions > Eco-gestion

7

Engagez-vous !
Vous êtes une association, collectivité, entreprise
et organisez des manifestations,
nous vous accompagnons pour sensibiliser vos publics,
réduire et gérer de manière éco-responsable
vos déchets organiques, en lien
avec les filières locales de valorisation.
village de Courbons…

Contactez-nous !
Réseau ADD 04 / GESPER:
04 92 34 33 54
contact.gesper@orange.fr
www.radd04.org

Le Réseau ADD 04 a réuni plusieurs de
ses partenaires autour de cette action :
La Ligue de l’Enseignement /UFOLEP
(porteur de l’action)
Athl’éthique (sport et développement durable)
GESPER (éco-gestion et compostage)
Compost’Ere (compostage)

En partenariat avec :

Le SYDEVOM 04
(Syndicat Départemental d’Elimination et de
Valorisation des Ordures Ménagères)
La plateforme AER (accompagnement des
manifestations culturelles éco-responsables)

