Fiche-action « Prévention déchets »

Réduire et mieux trier ses déchets en
manifestation

Une manifestation génère des déchets. Si l’on souhaite en réduire l’impact environnemental, il
convient de prévenir la production de déchets et de prévoir un système de tri adapté et efficace. Mais
tout cela s’anticipe un peu…

Objectifs
Du minimum au plus ambitieux :
- Laisser un lieu propre après la manifestation (pas de plastiques et de mégots répandus sur le sol)

-

Faire le tri sur la manifestation afin de recycler les déchets qui peuvent l’être
Anticiper la production de déchets pour la réduire

Avant la manifestation
Les personnes à intégrer dans le comité de pilotage :
- une équipe « prévention et tri des déchets » référents sur ce sujet
- les organisateurs de la manifestation
- des représentants des « acteurs » de la manifestation (techniciens/artistes/compétiteurs et
commerçants/exposants qui tiennent des stands)
- la collectivité
Connaitre les déchets qui seront produits :
Quels déchets la consommation génèrera ?
1. Rechercher des produits générant moins de déchets
 Penser durable plutôt que jetable
 Penser location et récupération plutôt qu’achat
 Penser circuits courts et « fait maison »
NB : S’appuyer sur les initiatives « eco-friendly » déjà en place les
années précédentes, les services de location de vaisselle ou de
mobilier présent sur le territoire, les ressourceries locales, etc.
2. Faire un plan de gestion
Où seront produits les déchets ? Quel système de tri prévoir ? Quelles filières pour les déchets
collectés ? Comment évacuer les quantités collectées ?
(En fonction des consignes de tri données par la collectivité où a lieu la manifestation)
Définir les objectifs et les indicateurs de suivi
Ex : Objectif 1 : Réduire les déchets liés à la consommation de boisson
Indicateurs : - Nombre de gobelets jetables utilisés
- Proportion contenants jetables/contenants consignés
Communiquer
En interne (partenaires, bénévoles)
Au grand public (médias, flyers, affiches, …)
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Pendant la manifestation
Installer le matériel de gestion
Placer les points de collecte aux endroits stratégiques et de manière
bien visible.
Prévoir un code couleur pour le tri des déchets
Sensibiliser et informer : le grand public mais aussi les
techniciens/artistes/compétiteurs et les commerçants/exposants
Assurer collecte et veille du tri
Pour éviter que les contenants publics ne débordent
Pour inciter au respect du système de tri mis en place

Après la manifestation
Nettoyer le site
Rendre le lieu aussi propre (voir plus) qu’avant la manifestation
Ranger le matériel de collecte et évacuer les déchets collectés
S’assurer que les déchets triés seront collectés par la collectivité dans les filières
adaptées.
Faire une première évaluation : Tri bien fait ? Quantités collectées ?
Faire le bilan
Evaluation des pratiques mises en place, des points qui ont bien fonctionné et de ceux à
améliorer
Communiquer les résultats
C’est le moment de valoriser votre démarche et les résultats obtenus !

En savoir plus
 Kit « Moins de déchets et plus de tri sur ma manifestation » de France Nature Environnement:
http://preventiondechets.fne.asso.fr/fr/ressources/fiches-action/moins-de-dechets-et-plus-de-tri-surma-manifestation.html
 L’autodiagnostic environnemental pour les responsables d’événements :
http://www.evenementresponsable.fr/
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