G E S T I O N D E S D E C H E T S SUR LES
E V E N E M E N T S S P O R T I F S E T C U LT U R E L S
LA

Vous organisez un festival de musique ?
un tournoi de basket ? une fête d’école ? une brocante ?...
Ce guide vous aidera à gérer les déchets de votre
évènement dans le respect de l’environnement.

BOURG-EN-BRESSE AGGLOMÉRATION

poledechets@bourgenbresse-agglomeration.fr

Tél : 0800 86 10 96

EVITER LA PRODUC
Le déchet le plus facile à éliminer est celui qu’on ne produit pas ! Attention à :

la production papier :
La production de papier nécessite en moyenne 10 Wh
d’énergie pour 1 feuille, soit 10 minutes d’éclairage
avec une ampoule de 60 Watts, et 500 L d’eau pour
1 kg de papier, sans compter le bois !
Nos conseils :
- créer un site Internet sur l’événement pour communiquer
et permettre les inscriptions / réservations.
- préférer les courriels aux envois postaux.
- concevoir et imprimer les documents en recto-verso.
- limiter la taille des supports papier et le nombre; ajuster le nombre d’exemplaires
aux besoins.
- adopter les impressions sur papier recyclé et l’impression responsable (formats
standards pour éviter les découpes, label Imprim’vert, encres végétales, sans
pelliculage,…)
- penser à inscrire des mentions du type : « Ne jetez pas ce document sur la voie
publique - triez-le pour qu’il soit recyclé ! ».

le surplus d’emballages :

L’emballage permet la protection et la conservation d’un produit, sa
sécurité sanitaire,… mais il a aussi un coût écologique !
Nos conseils :
- boire l’eau du réseau, grâce à l’utilisation de carafes. C’est moins de
bouteilles plastiques et moins de coûts !
- choisir des produits en vrac, préférer les présentations collectives, les
produits rechargeables, les emballages recyclables,…

la vaisselle jetable :

La vaisselle jetable (assiettes, gobelets, couverts,…) consomme des matières
premières épuisables et beaucoup d’énergie (fabrication, transport) pour une
utilisation souvent de seulement quelques minutes.

Plus de renseignements au 0800 86 10 96 (appel gratu

CTION DE DECHETS
Nos conseils :
- Substituer à la vaisselle jetable (assiettes, couverts) de la vaisselle lavable /
réutilisable, comme par exemple les gobelets. Afin de vous assurer qu’ils soient
rendus, vous pouvez les cautionner 1 €. Plusieurs sociétés louent de la
vaisselle ou des gobelets et assurent le lavage.
BBA subventionne les associations, à hauteur de 80 %, sur les frais
de location de gobelets réutilisables (mise à disposition, lavage,
transport) pour leurs évènements sportifs et culturels organisés sur
son territoire. Renseignez-vous !

le gaspillage alimentaire :

Le gaspillage alimentaire a un coût financier, environnemental, et éthique. 1/3 de
la production alimentaire mondiale est jeté annuellement.
Nos conseils :
- prévoir le nombre de convives (système de réservation des repas,
pour le public, les bénévoles...).
- limiter le volume des contenants pour éviter le gaspillage
alimentaire.
- éviter les plateaux individuels tout prêts. Si le repas est sous forme
de buffet, prévenir les usagers qu’ils peuvent se servir plusieurs fois
(moins de tentation de se servir exagérément). S’il s’agit d’un self,
demander la quantité désirée et mettre le pain en fin de chaîne.
- à la fin de l’événement, faire reprendre les denrées non périssables
par les fournisseurs et/ou proposer de distribuer les restes de
nourriture aux bénévoles.
- évaluer les quantités de déchets alimentaires : peser les quantités
non servies et utiliser les résultats pour l’édition suivante.

mais aussi...

- limitons les objets promotionnels et choisissons des récompenses éco
responsables (utiles, réutilisables, respectueuses de l’environnement, fabriquées
localement…)
BBA peut vous conseiller sur ces différents thèmes et vous accompagner
dans votre démarche. Contactez-nous !

uit) ou à poledechets@bourgenbresse-agglomeration.fr

TRIER LES DECHETS
Après avoir agi pour produire le moins de déchets possible, il est nécessaire, pour
encore limiter l’impact environnemental, de trier et collecter tous les déchets
produits pour leur donner une seconde vie grâce au recyclage.
Nos conseils :
- Disposer sur l’ensemble du site et près des lieux de consommation, des « points
propreté » comprenant 2 ou 3 bacs destinés à recevoir les déchets recyclables
(sauf le verre), les déchets résiduels, et éventuellement
les emballages en verre.
BBA peut mettre gratuitement à disposition des bacs
à couvercle de couleur, avec les consignes de tri.
Renseignez-vous !
- si nécessaire faire aussi un tri des huiles, piles, produits toxiques, encombrants…
et rechercher les filières les mieux adaptées, si besoin en concertation avec BBA.

Penser à valoriser la démarche de préservation de
l’environnement auprès du public et des médias, en précisant
quelques actions mises en œuvre. C’est un moyen d’inciter
le public à respecter et s’investir dans cette démarche, et à
poursuivre au-delà de l’évènement.

Le « Collectif pour des évènements responsables », composé d’organisateurs
de manifestations culturelles ou sportives, de professionnels de l’événementiel
et d’ONG engagées dans la protection de l’environnement, accompagnés de
l’ADEME propose gratuitement un outil d’Auto Diagnostic Environnemental pour
les Responsables d’Evénements (ADERE) qui vous permettra d’améliorer votre
démarche.
http://www.evenementresponsable.org/index.php
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Pour aller plus loin...

