POUBELLES ET TRI
DES DECHETS
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OBJECTIFS
Valoriser les déchets produits par la manifestation
Sensibiliser au tri sélectif et au recyclage des déchets
Instaurer un comportement éco-citoyen
Protection du site accueillant la manifestation
PRECONISATIONS DE MISE EN PLACE
Utilisation d’une étude
préalablement menée :
=> Contacter les structures compétentes
=> Identifier les possibilités de tri et de
valorisation des déchets sur le territoire
=> Identifier les contraintes relatives au
tri
=> Identifier les possibilités de location
ou de prêt du matériel de tri
=> Identifier les déchets recyclable et les
moyens de réduction à la source
Information et sensibilisation :
=> Formation des équipes d’organisation
(en amont de la manifestation) pour
aider et accompagner les participants
pendant l’événement, montrer l’exemple
=> Animer les zones de tri pour guider
le participants dans leurs gestes de tri
(exemple de paniers de baskets pour les
poubelles…)
=> Actions de sensibilisation et
d’incitation au tri dès déchets en amont
de la manifestation et dès l’arrivée des
participants et du public
=>Mise en place éventuelle d’une équipe
dédiée à ce sujet durant la manifestation

PARTENAIRES
Collectivités locales
(gestion des déchets et
cendriers fixes)
Prestataires spécialisés

Le tri sélectif :
=> Etablir le code de tri (couleur, dessins…)
PLUS LE TRI EST SIMPLE ET CLAIR, PLUS IL EST EFFICACE !
=>Etablir un dispositif de tri sur le site (avoir une bonne
vision d’ensemble et des besoins pour une installation
logistique cohérente des points de tri : taille du site, volume
de déchets produits par secteur, proximité d’un point de
restauration…)
=> Concevoir ou importer les points de tri (signalétique,
conteneurs, fixation…)
=> Prévoir de zones de stockage pour les déchets recyclables
(identifier des zones faciles d’accès et ayant une position
centrale pour limiter les déplacements, à l’écart du public
pour éviter une pollution par des déchets non recyclables)
Mise en place de poubelles de poche :
=>Conception des poubelles en définissant le support (payant
ou gratuit) et la quantité nécessaire pour limiter le nombre de
mégot de cigarettes et de chewing-gum sur le site (fiche
détails)
Mise en place de cendriers fixes :
=>Rechercher des supports attractifs (volume important,
couleurs…)
=>Identifier des lieux stratégiques du site pour leur
implantation (guichets, entrées, buvettes, espace VIP…)

COUTS EVENTUELS
Coûts supplémentaires
possibles : location de
bennes avec livraison,
collecte, et traitement des
déchets ; sacs poubelles de
couleur…

INDICATEURS
Origine, nature, volume de déchets
produits, triés et valorisés
Evolution dans le temps de la
gestion des déchets (% de déchets
valorisés…)
Nombre de cendriers distribués,
taux de remplissage des cendriers
Evaluation de la quantité de
mégots

