
A QUI S’ADRESSE CETTE FICHE?

Fréquentation:                                

Lieu:                            
    

Difficultés:

Ancienneté:                                

Type d’évènement:                 

Tout lieu : urbain/naturel... 

Facile.

Dès la première édition.

Tout évènement.

 Toute taille d’événement.

ILS L’ONT FAIT

L’ Autre Marché, Nantes 2013, 

Mini mondial de Foot, Orvault 2013,

Festival les Enchantés, Saint-Sébastien sur Loire 2013,

Le Marathon de Nantes, 2013.

TEMOIGNAGE 

En cours.

Le public considère la gestion des déchets comme prioritaire en matière 

d’environnement. 

Vous partagez cette responsabilité avec la métropole. 

Gérer ses déchets, c’est 

1) Réduire les déchets à la source, 

2) Trier (pour recycler) et composter, 

3) Laisser un site propre.

GERER LES DECHETS
                        

   Déchets 01

NOV. 2013



POUR ALLER PLUS LOIN...

MISE EN OEUVRE

Sur le site monprojetresponsable.org : fiche «Déchets» 

Sur le site de Nantes Métropole : fiche «Déchets» 

Sur le site du Collec tif des Festivals Bretons : fiche «Le tri sélectif» 

Bas de données de bonnes pratiques OPTIGEDE de l’ADEME

Guide des déchets pour organisateurs (à paraître 

1er semestre 2014)

Annuaire des acteurs.

Coûts possibles pour la formation, le matériel 

ou l’animation sur site. 

Actuellement, le coût de collecte et de trai-

tement des déchets est pris en charge par la 

Métropole.

Modéré : poubelles de tri, conteneurs Nantes 

Métropole.

Conception et animation d’une collecte de 

déchets.

Avoir une estimation initiale des boissons 

servies.

Dispositifs d’aides existants par certaines 

communes et la Métropole. 

Des prestataires locaux existent.

Changez d’optique !

Ne cachez plus vos déchets ! 

Mettez-les en scène et impliquez tous les 

participants !

Ressources mobilisables :

Pré-requis : 

Facteurs de risque / clefs de succès :

Fiche outil réalisée à l’initiative du Réseau Eco événement.

Document(s) associé(s) :        

Matériel nécessaire :

Compétences nécessaires : 

Budget :

Mode opératoire: 

Il est impératif de restituer en l’état le site d’accueil à l’issue de l’événement et de s’assurer  la non 

pollution de la faune et la flore. D’autre part, il est important de confier à une personne l’organisation 

globale de la gestion des déchets à savoir : 

1) Diagnostiquer : quels déchets sont produits ? Comment réduire les déchets à la source ? 

(gobelets consignés, achat en grands contenants plutôt que canettes individuelles…) 

2) Lister le matériel de collecte : quel matériel pour quel lieu (bar, loges, espace de restauration, auprès 

du public…) en fonction de chaque type de déchets ? (ordures ménagères,, verre, compostage, piles…)

3) Former le « staff » et définir un référent sur la manifestation qui veillera à rappeler les consignes 

de tri derrière le bar, auprès de bénévoles, etc.

4) Animer des actions de tri pour le public ? Si oui : par qui ? Comment ?

5) Commander des bacs de tri auprès de Nantes Métropole.
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http://www.monprojetresponsable.org/fiches/sensibilisation
http://www.nantesmetropole.fr/pratique/dechets/
http://www.lecollectifdesfestivals.org/collectif/download/fiches_pratiques/4.%20Fiche%20Tri%20se%CC%81lectif.pdf
http://www.optigede.ademe.fr/

