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Au-delà des déchets produits 
au quotidien, les évènements 

et manifestations rassemblant 
ponctuellement un public im-
portant, génèrent un impact sur  
l’environnement. Les organisateurs 
des manifestations doivent donc 
faire leur possible pour réduire 
l’empreinte écologique de leur 
projet, et pour sensibiliser le public  
à l’environnement. 

en adoptant une démarche  
écologique, en appliquant un 
comportement éco-citoyen, les 
organisateurs d’événements contri-
bueront par des gestes simples à 
réduire leur production de déchets. 

à travers ce guide, le sirtom de la 
région de Brive propose à toutes 
les personnes impliquées dans la 
mise en œuvre d’un évènement, 
quelques préconisations et un 
soutien technique pour construire un 
éco-évènement. il accompagnera 
chaque organisateur dans la prise 
en compte pratique et concrète de 
l’environnement, et ce, quel que 
soit le type de manifestation.
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Votre engagement dans un dispositif d’éco-évènement 
doit pouVoir se réaliser sans alourdir ni le déroulement 
de la manifestation, ni son Volet budgétaire.

La ligne de conduite  
à adopter

1

2
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établir un diagnostic

Mobiliser les bénévoles

Adopter une démarche globale environnementale

et partenaires de la manifestation

une réflexion collective est indispen-
sable à la réussite du projet. L’une 

des premières étapes consiste à réali-
ser un état des lieux en réunissant les 
données quantitatives sur le volet en-
vironnemental (nombre de personnes 
présentes à la manifestation, quantité 
de déchets produits, nombre de repas 
servis, quantité de vaisselle jetable…). 
Ces indicateurs vous permettront de 
définir les actions à mettre en place. 
ensuite, des objectifs cohérents, am-
bitieux mais réalistes, pourront ainsi 
être définis.

dans le cadre d’un premier évène-
ment, il sera tout de même souhai-
table de quantifier ces données pour 
obtenir une base de travail lors des  
prochaines éditions.

il suffit parfois d’une personne 
extrêmement motiVée pour lancer une 
dynamique. 

Cela peut aller du participant au personnel 
de l’organisation. La réussite du projet se 
tiendra principalement sur l’implication 
de tous. il faudra donc mettre un point 
d’honneur à informer, former et sensibiliser 
chaque personne présente comme les 
bénévoles, les prestataires, les artistes, ainsi 
que les techniciens, sur l’engagement éco-
responsable et les dispositifs mis en œuvre.

L es achats éco - responsables 
sont un point important. il serait 

préférable d’éviter tout emballage 
superflu, ou matériaux non recyclables 
et ainsi  privilégier les matériaux recyclés, 
recyclables et réutilisables, et pourquoi 
pas, opter pour la récupération. par 
ailleurs, dans le cadre d’une restauration, 
les producteurs locaux et producteurs de 
produits bio peuvent être sollicités pour la 
restauration tout en privilégiant les produits 
de saison.

Concernant l’aménagement du site (stand, 
équipement…) les organisateurs peuvent 
choisir des matériaux de récupération et/
ou réutilisables, et/ou recyclables. 

Pour vous aider à réaliser  
un auto-diagnostic, 
le logiciel ADERE est accessible sur 

www.evenementresponsable.org

Développé par le Collectif pour des évènements  
éco-responsables, l’ADEME et la fondation Nicolas Hulot.

dans la mise en œuVre 

de la manifestation, 

l’organisateur  

Peut orienter ses 

choix Vers des 

produits  

ou prestations  

qui intègrent  

des critères  

enVironnementaux.
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La communication autour  
de l’évènement  

1

2

Communiquer sur l’évènement

Promouvoir sa démarche

Afin d ’év i te r  l ’ impress ion de 
suppor t,  i l  es t  nécessa i re  de 

favoriser la diffusion d’informations 
par mails au lieu des envois postaux. 
Cela permet non seulement d’éviter 
une production de déchets papier 
mais également de bénéficier d’un 
gain de temps et d’argent.

La création d’un si te Internet  sur 
l’évènement permet également de 
limiter l’impression et de faire vivre 
la manifestat ion de manière plus 
actuelle.

dans le  cas où l ’ impress ion 
es t  inév i tab le,  la  not ion d ’éco -
conception devient essentielle. Cela 
passe d’abord par le choix  d ’un 
imprimeur ; certains ont su adopter 
une démarche respectueuse de 
l ’environnement et sont labellisés 
Imprim’ver t  notamment grâce à 
l’utilisation d’encre végétale. ensuite 
il faut préférer des papiers de qualité 
environnementale et labellisés (peFC, 
FsC, éco - label l i sé,  recyclé…), et 
favoriser l’impression en recto verso 
dans la mesure du possib le pour 
économiser les feuilles.

enfin, il ne faut pas oublier d’écrire sur 
les documents imprimés une mention  

« Ne pas jeter ce document : triez-le 
pour qu’il puisse être recyclé ! »

tout d’abord, les organisateurs peuvent 
valoriser la manifestation en indiquant 

sur les suppor ts de type af f iches, tracts 
ou panneaux d ’a f f ichage implantés 
aux endro i t s  s t ratég iques du s i te,  que 
l’évènement s’engage dans une gestion 
respectueuse de l’environnement.

su i te  à l ’ évènement,  i l  se ra conse i l l é 
d’élaborer un bilan environnemental, de 
le diffuser dans la presse, sur internet ainsi 
qu’aux partenaires de la manifestation. 
Ce bi lan contiendra des chif fres clés 
sur la production de déchets générés 
pendant l’opération, la consommation 
d’énergie ou le transport, si ces derniers 
ont fait l’objet d’actions spécifiques.

mettre en avant les résultats obtenus 
permettra de valoriser l ’implication  
dans une démarche environnementale.

il est primordial de débuter par une communication 
adaPtée à la démarche écologique de l’éVènement.
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le sirtom Vous propose la mise à disPosition de divers 
contenants pour une bonne organisation dans la 
gestion des déchets. il est important de conserVer un 
site propre durant la manifestation et obtenir un tri 
sélectif de qualité.

Le tri des déchets 

en retirant le matériel, l’organisateur 
s’engage au respect du matériel 

et des consignes de tri par la signa-
ture d’une charte. 

Afin d’obtenir un tri optimal, il est  
nécessaire de sensibiliser les organisa-
teurs, les bénévoles et les prestataires. 
pour ce faire, les ambassadeurs du tri 
pourront être sollicités afin d’effectuer  
une formation appuyée par la fourni-
ture de documents.

Le RetRAIt et LA RestItUtIon  
Des contenAnts s’effectUent 
AU sIRtom

services Administratifs 

Zone de la marquisie  

Av. du 4 juillet 1776 

19100 Brive

pour une livraison, consultez les 

services du sirtom.

attention : le sirtom se réserVe le droit de mettre à dispo-
sition le matériel de son choix, selon la disponibilité des 
contenants et le type de manifestation (durée, Visiteurs).

Tri des bio-dechets

Tri des emballages et des ordures menageres

Tri du verre

Tri des encombrants et gros cartons

poiNt propreté 3 FLuX  
Verre, ordures ménagères, emballages et papiers 
fourni avec des sacs plastiques de 50L

sACs BiodéGrAdABLes 
spécifiques 50L ou 100L  
pour recevoir les déchets 
fermentescibles dans le cas d’une 
restauration sur le site.

Ces déchets devront être déposés en déchèterie.

CoLoNNe à Verre 1m3  
sur roulettes

BAC ordures 
méNAGères  
180L, 360L, 770L 
dans lequel sont 
déposés les  
déchets en sacs.

BAC  
tri séLeCtiF 
180L, 360L, 770L 
Les emballages  
et papiers sont 
déposés en vrac.

poiNt propreté  
2 FLuX  
ordures ménagères et 
tri sélectif  
fourni avec des sacs  
plastiques de 50L
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Outils prévention  
des déchets 

Gobelets réutilisables 30cl 

Cendriers de poche

sacs shopping

L’abandon des mégots  de c igaret tes  res te 
malheureusement un geste courant et  crée une 
pollution dif fuse. Afin d’inciter les fumeurs à ne pas 
les jeter dans le milieu environnant, les organisations 
doivent installer sur le site des cendriers visibles ou 
remettre aux participants fumeurs des cendriers de 

poche. Ces derniers seront mis à disposition par le 
sirtom sous réserve des stocks disponibles.

pour aller plus loin Vers un objectif zéro déchet, des 
accessoires promotionnels peuVent être distribués 
auprès des participants.

Le sirtom prête un nombre 

dé f in i  de gobe let s  à 

l’organisateur.

L’o rgan i sa teur  p révo i t 
un po int  re t ra i t  où les 
par t ic ipants  ret i rent  un 
gobelet consigné 1€.

Le  s i r tom fac tu re ra à  l ’o r g a n i s a t e u r  1 €  par gobelet  manquant (somme équivalente à la  consigne non restituée).

L’organisateur rest i tue 
les gobelets auprès de  
Loc’ vaisse l le 19  -  Z A 
Brive est - qui en assure 
le lavage, pris en charge 
par le sirtom.

Après  usage,  so i t  l es 

par t ic ipants conservent 

l eu r  gobe let,  so i t  i l s  l e 

restituent au point retrait et 

récupèrent leur consigne 

de 1€.

Les par t ic ipants payent alors leur boisson. si une personne se présente sans gobelet, sa consommation est majorée de 1€.

La consommation de vaisselle jetable représente une part importante des 
déchets générés lors d’un évènement. Le sir tom propose une solution 

alternative pour réduire ce type de déchets : des gobelets réutilisables. d’une 
capacité utile de 25cl, les gobelets disposent d’une graduation servant de 
repère pour les différentes boissons à servir.

attention : le sirtom se réserVe le droit de définir la  
quantité et la mise à disposition des objets promotionnels,  
selon les stocks disponibles et le type de manifestation.

attention : les Vaisselles biodégradables nécessitent une  
collecte et une filière de Valorisation spécifiques qui ne sont pas 
assurées par le sirtom. 

Le principe d’une consigne doit obligatoirement accompagner ce dispositif afin d’assurer le retour 
du matériel auprès du Sirtom.

dans le cadre d’un évènement type foire, marché 
ou braderie, le sirtom propose des sacs shopping 
réutilisables pour pallier l’éventuelle utilisation de 
sacs plastiques.

incitez les fumeurs à ne 
plus jeter leurs mégots !


