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Évènements
Et si on s’amusait 
sans déchet ?

Eco-évènements
Déchets – Communication – Organisation

2 couleurs (gobelets)

Pourquoi
un Eco-évènement ?

2 couleurs (gobelets)

Choisissez
vos produits…

   Réduire son impact environnemental et préserver les sites.
   Être vertueux et donner l’exemple.
    Valoriser son évènement et le rendre singulier. 
   Réduire ses déchets et gagner du temps : moins de tri, moins 

de manutention, de transports, de courses, de stockage…

Pour chaque évènement, on peut agir pour réduire simplement 
sa production de déchets tout en faisant des économies avec :

   La buvette : installée sur la plupart des évènements, elle 
représente la plus grande part de la production de déchets 
avec notamment les gobelets jetables.

   Les achats : parce que tout ce que vous achetez � ni par 
devenir un déchet, ré� échissez avant d’acheter ! 

   La communication : vitrine de votre évènement, servez-
vous en pour témoigner de votre engagement environne-
mental auprès de votre public et réaliser des économies.

Préférez les produits locaux, de saison ! 
Moins demandeurs en produits phytosani-
taires et en carburant, ils sont doublement 
moins impactants pour l'environnement. 

Si vous souhaitez favoriser les circuits courts, 
retrouvez la liste des marchés et des produc-
teurs biologiques sur : 
www.moncoeurdherault.fr/mangeons-local

L’achat en grands contenants est intéressant 
� nancièrement !

   Pour vos sodas et jus de fruits, privilégiez 
la distribution au verre plutôt que les 
canettes.

   Pour vos boissons alcoolisées, pensez à 
l’achat en fût. Les brasseurs mettent à dis-
position des tireuses, donc cela ne coûte 
pas plus cher.

Prêt gratuit 
de gobelets 

réutilisables

Le Syndicat Centre 
Hérault et le Pays Cœur 

d’Hérault sont tous deux 
dotés de stocks de gobe-

lets réutilisables, dispo-
nibles au prêt gratuitement 

et sur simple signature 
d’une convention. 

Contactez-nous pour plus 
de renseignements ! 

P

vitez

rivilégiez

é� échissez

le gaspillage…

la vaisselle réutilisable

avant d’imprimer !

   Proposez des  assiettes petite faim ou grosse 
faim ou ajuster les quantités servies 

   Présentez certains aliments ou couverts 
en libre-service (pain, sel, couverts, …) il 
reste toujours plus de couteaux que de 
fourchettes.

   Sous-évaluez le nombre des repas tout en 
prévoyant des formules alternatives (liste 
des restaurants du coin, sandwichs).

   Restes de pain, fruits et légumes ou  
restes de repas non consommés ? Pensez 
à vous rapprocher des associations locales 
d’aide aux plus démunis ou aux élevages 
d’animaux. Retrouvez la liste des points 
concernés sur notre site internet. 

   Comme cela se fait dans 
certains villages, proposez aux 
convives de venir munis de 
leur propre vaisselle. 

   Si vous faites appel à un 
traiteur, demandez lui s’il 
fait la location de vaisselle et 
couverts !

   A défaut, choisissez la vaisselle 
« biodégradable » certi� ée OK 
COMPOST. 

   Pour la vaisselle en bois, véri� ez 
la certi� cation PEFC ou FSC 
(gestion durable des forêts). 

   Soyez créatifs : réalisez un 
bu� et 0 vaisselle ! Plateaux à 
« piquer » ou à partager façon 
tapas, cornets en papier pour 
un bu� et « à l’ancienne » ou 
sandwichs faits maison sans 
emballage, réduiront votre 
impact sur l’environnement ! 

   Dématérialisez la communication : utilisez 
internet, les réseaux sociaux ou créez un 
site spécial pour votre évènement ! 

   D’une année sur l’autre, ajustez vos com-
mandes selon vos besoins. 

   Pour les évènements annuels, créez une 
a�  che « type », réutilisable au � l des ans

   Supprimez la di� usion active de � yers ; 
coûteuse, génératrice de déchets et de 
pollution pour un résultat minime.

   Si vous faites appel à des di� useurs profes-
sionnels, assurez vous de leur démarche 
éco-responsable.  

   Une fois l’évènement passé, vous pouvez 
proposer vos reliquats d’a�  ches aux écoles 
de la région pour leurs ateliers créatifs. Pour 
vos bâches et banderoles, contactez la res-
sourcerie Coeur d'Hérault qui leur donnera 
une seconde vie. 

Gaspillage

rivilégiez

restes de repas non consommés ? Pensez 

d’aide aux plus démunis ou aux élevages 
à vous rapprocher des associations locales 
d’aide aux plus démunis ou aux élevages 
à vous rapprocher des associations locales 

rivilégiez

É

Moins de vaisselle jetable 
c’est aussi moins 

de déchets à ramasser 
après votre évènement !

R

’est décidé, je m’engage ! C
Quelques questions à vous poser …  

   Des tracts sont-ils distribués pour 
annoncer l’évènement ? 

   Des a�  ches sont-elles utilisées aux 
alentours ? 

   Un a�  chage particulier est-il mis en 
place sur le lieu de l’évènement ?

   Une buvette est-elle mise en place ? 

   Avez-vous prévu de vendre de la 
nourriture ?   

   Le tri est-il mis en place sur l’évènement 
(biodéchets, emballages recyclables) ? 

   Y a-t-il une distribution d’objets promo-
tionnels durant l’évènement ?

   Qui sont les personnes concernées par 
cette démarche ? 

J’évalue ma démarche et mes marges de progrès 
pour aller un peu plus loin chaque année

❏  ❏   Dématérialisation de tout ou 
partie des outils de communica-
tion (site internet, presse, radio, 
télévision).

❏  ❏    Buvette économe : Achats réalisés 
en grands contenants ou en vrac 
(2L, 5L, tireuse…). 

❏  ❏   Buvette écologique : Les boissons 
sont toutes, sans exception, servies 
dans des gobelets réutilisables.

❏  ❏   Les convives amènent leur propre 
vaisselle. 

❏  ❏   Ravitaillement « vrac » : � ni 
les emballages individuels, les 
mets sont sans emballage, sans 
contenant et servis sur un support 
valorisable (serviette en papier ou 
vaisselle compostable). 

❏  ❏   Les aliments proposés sont « bio »  
ou locaux, de saison.

❏  ❏    Les restes sont distribués en � n 

de manifestation : bénévoles, 
participants, associations locales.

❏  ❏   Tri des biodéchets.

❏  ❏    Tri des déchets recyclables 
(verre, emballages plastiques, 
cartonnettes, papier…)

❏  ❏   Toilettes sèches.

❏  ❏   Promotion du covoiturage.

❏  ❏   Mise en place de cendriers 
communs (totem cendrier, pots 
remplis de sable, …)

❏  ❏   Sensibilisation du public au tri.

❏  ❏   Sensibilisation du public à la 
protection de l’environnement.

❏  ❏   Communication autour de l’éco-
organisation de la manifestation

❏  ❏   Sensibilisation des fournisseurs 
à adopter des pratiques respon-
sables dans leur travail. 

A mettre  en placeDéjà mis en place
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Des idées pour réduire ou trier facilement les déchets lors des manifestations ? 
Des bons plans ? Des propositions de troc ou de don de matériel pour l’organisation 

de manifestations ? N’hésitez pas à nous en faire part au 04 30 49 13 52. 
Nous relayerons l’information aux associations du territoire.

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
le Syndicat Centre
Hérault et Ecofolio.

Balèti

Fête de village

Kermesse

Rencontre 
sportive Vœux 

du maire

Vide grenier

FESTIVAL

LOTO

2 couleurs (gobelets)

Déchets

Objectif

Cr
éd

its
 p

ho
to

s :
 A

lfr
ed

 d
e 

la
 N

eu
ch

e 
/ F

es
tiv

al
 le

s N
ui

ts
 C

ou
le

ur
s /

 F
es

tiv
al

 d
u 

Ro
c 

Ca
st

el
 / 

Ec
o-

Em
ba

lla
ge

s

EXE Guide eco-manifestations.indd   1-4 28/01/2016   13:45



2 couleurs (gobelets)

sur le TRI…

Les déchets alimentaires ou biodéchets  

Je dépose :
Les restes alimentaires (sandwichs, pain, frites, 
…), les épluchures, la vaisselle compostable 
(certi� ée OK COMPOST ou AB-Vinçotte), le 
marc de café, les sachets de thé, l'essuie-tout, 
les serviettes en papier…

ettre en place le tri des déchets,  os contacts  
c’est essentiel ! 
M V
Se lancer dans l’organisation du tri des déchets lors d’un évènement 
demande un peu de temps, de la ténacité mais surtout une bonne logistique. 

Désigner un référent déchets 

Ses missions : 

   Coordonner la mise en place du dispositif 
de tri

   Contacter si besoin les services 
compétents (commune, communauté de 
communes, SCH) pour le prêt de matériel. 

   Se renseigner sur les modalités de 
collecte des bacs.

   Renseigner le public et former les 
organisateurs aux consignes de tri. 

   Organiser la mise en place du matériel 
et l'affi chage des consignes de tri.  

Bien préparer son dispositif  

Quelques règles pour accompagner le 
public : 

   Prévoir des équipements adaptés aux 
consignes de tri du territoire et à votre 
évènement : des bacs de différentes 
tailles et de différentes couleurs. 
Les communautés de communes et 
le Syndicat Centre Hérault en mettent 
à disposition pour faciliter le tri des 
déchets. N’hésitez pas à vous rensei-
gner ! (voir rubrique Vos contacts)

   Choisir un ou des emplacements 
stratégiques : coincé entre 2 arbres 
votre point de tri ne sera pas conve-
nablement identifi é. Placé près d’un 
lieu de passage ou de consomma-
tion, il gagnera en visibilité. Pensez à 

équiper également les organisateurs 
au plus près des lieux de production 
de déchets. 

   Peaufi ner la signalétique : un code 
couleur et des consignes claires (choi-
sissez des visuels plutôt que du texte) 
N’hésitez pas à fl écher les différents 
lieux de votre évènement : buvette, 
sanitaires, point tri ! 

Former et sensibiliser

Communiquez ! Pensez à sensibiliser 
les membres de l’équipe aux bonnes 
pratiques de tri ainsi qu’à la correcte 
utilisation et mise en place du matériel 
utilisé sur votre manifestation. 

Nous vous rappelons que si vous le sou-
haitez, un animateur du Syndicat Centre 
Hérault peut réaliser un stand d’informa-
tion et de prévention des déchets lors 
de votre évènement. (voir rubrique Vos 
contacts) 

Déchèteries

Le papier

Je dépose :
Tous les papiers qui se déchirent.

Je ne mets pas :
Les étiquettes autocollantes, le papier plasti� é, 
les mouchoirs en papier, l’essuie-tout, la vaisselle en carton, 
le papier alimentaire…

Je dépose :
Cartons, cagettes en bois, moquette ou tapis, tous 
vos objets volumineux.

A� n de connaître la déchèterie la plus proche du lieu 
de votre évènement, rendez-vous sur le site internet : 
www.syndicat-centre-herault.org, rubrique 
« les déchèteries ».

Dans les déchèteries de Gignac, Clermont l’Hérault, 
Lodève, Montarnaud et Aspiran vous trouverez un 
conteneur de la « Ressourcerie ». Vous pourrez déposer 
vos objets et matériaux encore en bon état ou néces-
sitant de petites réparations. Ils seront ensuite remis à 
neuf et revendus à la Ressourcerie

Je dépose :
Gobelets jetables, vaisselle et couverts 
en plastiques, barquettes de frite 
ou polystyrènes, sacs plastiques, 
bouchons de liège, , mégots, scotch, 
vaisselle cassée…

Le reste : dans le bac gris 

Le verre

Je dépose :
Tous les bocaux et bouteilles en verre : 
bouteilles de jus de fruit, de vin 
ou de bière, bouteilles d’huile, bocaux 
de con� ture ou pâte à tartiner, … 

Ne pas y déposer : 
Les bouchons en liège, en plastique 
ou en métal, la vaisselle cassée 
(verres, assiettes, saladiers), 
le carrelage, les vitres, les miroirs, 
les ampoules, les vases, …

Ne pas y déposer : 
Les coquilles d'huitres et de moules.

ettre en place le tri des déchets,  

Les Communautés de Communes 
mettent à disposition des bacs ou des carrefours de tri 

pour faciliter la mise en place de votre dispositif. 
Contactez-les pour en savoir plus

100%
COMPOSTABLE

Astuce tri : 
Utilisez des sacs biodégradables OK COMPOST 
pour envelopper les biodéchets.

Astuce : 
Pensez à la collecte des mégots : 
utilisez de vieux pots de � eur ou 
des boîtes de conserve remplies de 
sable ou de terre !

100%
ENFOUISSEMENT

     
  Communauté de Communes du Clermontais

Service de collecte : 04 67 96 16 27
Prêt de Bacs de tri : 
Centre Technique Intercommunal / 04 67 96 45 75 
cti@cc-clermontais.fr
www.cc-clermontais.fr

  Communauté de Communes 
de la Vallée de l’Hérault
Service de collecte et Prêt de Carrefour du tri : 
04 67 57 65 63
www.cc-vallee-herault.fr 

    

  Communauté de Communes 
du Lodèvois et larzac
Service de collecte : 04 67 88 90 90
Prêt de Bacs de tri (gris, vert et jaune) : 
cmas@lodevoisetlarzac.fr
www.lodevoisetlarzac.fr 

   
  Pays Cœur d’Hérault

Démarches éco-festivals, 
prêt de gobelets, ressources :
04 67 44 44 46 / culture@coeur-herault.fr
www.coeur-herault.fr

    
  Syndicat Centre Hérault

Collecte des points tri et déchèteries 
(verre, papier, Emballages Ménagers Recyclables), 
Prêt de gobelets et Communication
Contact : 04 67 88 44 96
animation@syndicat-centre-herault.org 
www.syndicat-centre-herault.org

   Cœur d’Hérault
Ressourcerie

  Ressourcerie Cœur d’Hérault  
Déco de récup, vaisselle d’occasion dépareillée à 
tout petit prix 
Adresse : 16 avenue Maréchal Foch
Contact : 04 99 91 20 42 
ressourcerie.coeurdherault@gammes.org
Jours et horaires d’ouverture : 
Mercredi et jeudi : 9h00 - 17h00
Vendredi : 9h00 - 18h00 / samedi : 9h00 - 13h00

Tout 
Savoir

our aller + loinP
Quelques pistes pour aller plus loin dans l’éco-organisation : 

   Toilettes sèches : adaptées aux personnes 
à mobilité réduite, ces toilettes permettent 
des économies d’eau ! Location sur Gignac : 
entreprise Noguera - Pierrick Noguera - 
06 63 84 69 48.

   Adere est un site qui permet de faire un 
Auto Diagnostic Environnemental pour les 
Responsables d’évènements. 
Des conseils adaptés vous seront proposés.
www.evenementresponsable.fr

   Covoiturage : Pensez à inciter votre public 
à la pratique du covoyage !

   Idée déco : Pensez à la récup ! 
   Matelo est la première plateforme nationale 

pour louer, prêter et mutualiser du matériel 
évènementiel. Un site à compléter et di� user 
pour développer les o� res dans notre région !
www.matelo-evenements.org

Le  +
Les � ches pratiques thématiques (transport, 
hébergement, décors, alimentation…) du Pays 
Cœur d’Hérault sont en consultation libre sur 
son site internet. 

culture@coeur-herault.fr

ettre en place le tri des déchets,  

Les emballages 
recyclables

Ne pas y déposer : 
Les � lms plastiques, les barquettes en 
plastique ou en polystyrène, les pots de 
yaourts (formats individuel ou famillial), …

Astuce tri : 
Tous les plastiques ne sont pas recyclables ! Posez vous les questions « Est-ce une bouteille ? 
Est-ce un � acon ? » Si vous pouvez répondre oui à l’une des deux questions, votre produit se recycle ! 
Sinon, mettez le dans le bac gris. 

Je dépose :
Canettes en métal, boîtes de conserve, barquette en 
alu, briques alimentaires, cartonnettes d’emballage, 
bouteilles en plastique bien vidées, � acons de sauce 
vides, …

100%
RECYCLABLE

100%
RECYCLABLE

100%
RECYCLABLE

Cœur d’Hérault
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