FICHE 1
DECHETS PRODUITS LORS DES MANIFESTATIONS
Toutes les manifestations (marché, comice agricole, vide greniers, foire, concert, féria…) engendrent
ponctuellement un surplus de déchets. Comment gérer et organiser les collectes ?
Comment maîtriser la facture d’enlèvement de ces déchets liée à la mise en place de la redevance
incitative.

LE CONSTAT
Différents cas de figure sont observés d’une manifestation à l’autre et d’un stand
à l’autre.
Certains exposants laissent leurs déchets sur place, d’autres repartent avec.
Les manifestants mettent leurs déchets en vrac dans les poubelles.
Le tri est rarement mis en place.
Le tout jetable est souvent privilégié pour des raisons pratiques.

SOLUTIONS ET PRECONISATIONS
1 Mettre en place des aires de tri des déchets dans
des endroits visibles et bien identifiés.
2 Mettre en place un règlement de la
manifestation avec un volet « gestion des déchets »
et informer les exposants de l’organisation mise en
place ; si nécessaire, prévoir dans le prix d’entrée
une somme pour la gestion des déchets.

3 Les manifestations ponctuelles sont une vitrine
des communes qui les organisent. Communiquer
sur les bonnes pratiques mises en place auprès
des habitants pour valoriser les efforts entrepris
et bénéficier de l’image d’une collectivité agissant
pour le respect de l’environnement.

POUR ALLER PLUS LOIN
 Monter une brigade de bénévoles formés au tri afin de veiller aux consignes de tri.
 Lorsque des hauts parleurs sont mis en place, des messages audio sur les consignes de tri
pourraient être diffusés.
 Au niveau des stands buvette, mettre en place des gobelets réutilisables avec un système de
consigne. Deux organismes spécialisés dans la location de gobelets réutilisables :
Esprit planète www.espritplanete.com & Ecocup www.ecocup.fr
 La mise à disposition de documents de communication à diffuser, affiches grand format,
mémo du tri.

+ d’infos? Des questions?
Contactez nous au 0800 33 24 38
www.sydetom66.com

