
1  Je favorise la communication dématérialisée.
 Réseaux sociaux, site internet, radio… Je pense également à organiser des inscriptions par internet.

2  Je limite mes impressions.
J’évalue les besoins au plus juste, je pense à imprimer en recto-verso et à utiliser du papier recyclé ou labelisé FSC, PEFC 
ou équivalent. Si possible, j’utilise de l’encre végétale.

3  J’évalue mes besoins pour la restauration et les buvettes. J’adapte les quantités afin d’éviter le gaspillage.
Si toutefois il y a des restes, je ne les  jette pas ! Je les répartis entre bénévoles, je les congèle, je les donne à une 
association...

4  Je privilégie les achats en vrac, les gros conditionnements ainsi que les emballages recyclables.

5  J’achète un maximum chez les producteurs locaux et je choisis des produits de saison.
 Chez les producteurs locaux, l’emballage est souvent minime. Les produits fabriqués sur place sont moins émetteurs de 
 gaz à effet de serre.

6 J’utilise de la vaisselle réutilisable.
Gobelets, assiettes, couverts… Etudier les partenariats possibles avec les communes, les établissements scolaires, ou 
trouver des loueurs.

7 J’évite les sacs en plastique, je préfère utiliser des cabas ou des sacs réutilisables. 
 Les sacs en plastique sont souvent utilisés lors du retrait des dossards et pour le pique-nique des bénévoles.

8 Je mutualise les investissements, je réutilise, je répare les objets.
 Le prêt ou la location sont à favoriser (par exemple pour des tentes, une sono...)

Manifestation responsable

Comment limiter la production, trier et sensibiliser les publics ?
Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas !
Réduisons les déchets à la source et n’oublions pas que le tri et la collecte sont indispensables.
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Evénements 
à proximité d’un 

établissement scolaire, 
salle des fêtes, etc ?

Je prends contact avec eux. Ils 
pourront peut-être me prêter 
de  la vaisselle et  me mettre 

à disposition les machines 
pour la laver.
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Vaisse l le 
réutilisable !

Le pack éco 
73 met à votre 

disposition, pour les 
manifestations sportives, des 
gobelets et des assiettes 

réutilisables qui sont 
ensuite lavés par un 

ESAT.
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Réduire la production de déchets…



1  J’identifie les modalités et les contraintes de tri sur le territoire :
  Je prends contact avec la collectivité gestionnaire de la collecte des déchets.
  Je demande les consignes à respecter (code couleur, fréquence et lieu de collecte).
  J’identifie les services de collecte publics et privés par filière.
  Si possible, je mets en place avec la collectivité des formations sur le tri pour mes bénévoles.

2  Je dimensionne les flux et je définis mes besoins en matériel :
 Je liste précisément les déchets générés par mon évènement (types et quantités).
 J’identifie les principaux lieux de production sur mon évènement.
 Je définis les besoins en matériel (bennes de collecte, îlots de tri, conteneurs spécifiques …) 

et je recherche les possibilités de mise à disposition.
 J’établis le plan de répartition des dispositifs de tri pour chaque zone (public, ravitaillement, 

départ-arrivée, buvette, parking, etc.).

3  J’organise la gestion des déchets sur le site :
 Une équipe de bénévoles formés assure :  - la mise en place des zones de tri,
                                                                                - les corrections de tri et le changement des sacs,
                                                                                - l’acheminement des sacs vers les points de collecte.
 Je communique sur le tri mis en place lors de discours.

4  A la fin de l’événement :
 Je prévois des bénévoles pour le démontage et le nettoyage des zones.
 Je vérifie que l’ensemble du parcours soit propre et remis en état (débalisage, ramassage des 

déchets, etc.).
 Je fais un bilan de la production de déchets de l’évènement avec l’aide de la collectivité.
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Organiser et gérer le tri…

Les mégots!
Souvent oubliés, ils sont 

pourtant très visibles ! 
La solution ? 
Boîtes de conserve, cendriers 

de poches, etc.
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Les  idées reçues
La vaisselle en plastique et les gobelets cartons sont recyclables ! FAUX
La vaisselle en plastique ou en carton n’est pas recyclée, la meilleure alternative est la vaisselle réutilisable.

La vaisselle «biodégradable» est compostable !  vrai mais FAUX
Bien que compostable, il n’existe pas de structure en France acceptant ce type de vaisselle. 

 

Les déchets 
biodégradables !

Les déchets crus (épluchures) 
ou cuits peuvent être triés 
et compostés sur le site de 

la manifestation, ou faire 
l’objet d’une collecte 

séparée.
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Ressources
ADEME : http://www.ecocitoyens.ademe.fr/mes-loisirs/sport/conseils 
Association tri des déchets : http://www.lesconnexions.org/tri-dechet-selectif-en-milieufestif.html
Réseau R-A pour l’éducation à l’environnement : http://www.graine-rhone-alpes.org/poles-thematiques/dechet 
Plate forme Eco-manifestation Rhône Alpes : http://www.ecomanif-sport-ra.fr/
Pôle ressources National Sports de Nature : http://www.sportsdenature.gouv.fr/
AREMACS : http://aremacs.com/
ART GENS : http://www.artgens.net/
Les Connexions : http://www.lesconnexions.org/
Montain Riders : http://www.mountain-riders.org/

1 Les partenaires :
 Je les implique dans la démarche.
 Je prends contact avec la collectivité ou les associations spécialisées, afin de mettre en place  des 

animations sur le tri des déchets.

2  Les participants et le public :
 Je les sensibilise à la gestion des déchets lors de la manifestation (affichages, stands) mais aussi en 

amont via le site internet de l’événement par exemple.

3  L’organisation :
 Je communique sur les actions mises en place et je les valorise.
 J’identifie clairement l’équipe verte (bénévoles qui gèrent les déchets) et je la mets en avant.
 Je garde à l’esprit que plus le tri est simple plus il est efficace. Ceci nécessite un gros travail de 

réflexion en amont.
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Sensibiliser et communiquer...

 
Eco labels officiels 

Ecolabel français NF-Environnement 

Label français  agriculture biologique 

Ecolabel européen 

Label biologique européen 

Forest stewardship council 

Program for Endorsement of 
Forest Certification Scheme 

« Chaque année un Français produit environ 590 kg de déchets ! 
Soit plus de 38 millions de tonnes d’ordures ménagères par an, 
l’équivalent en poids de 3570 Tour Eiffel ! » ADEME

Etre exemplaire !
Je pense aussi à dématérialiser 
ma communication.
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Program for Endorsement of
Forest Certification Scheme



Organiser les zones de tri
«collecte sélective»

Organiser les zones de tri
«bio déchets»

Organiser les zones de tri
«déchets spéciaux»
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Les types de déchets et leur devenir...

Organiser les zones de tri
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Bouteilles plastiques

Papiers, cartonettes,
canettes Verres

Collectivité

Attention, le tri et les couleurs associées 
diffèrent en fonction des territoires. 

Il est donc primordial de connaître les 
modalités de tri.

Recyclage

Epluchures

Restes de repas

Marc de café

Coquilles d’oeufs, ...

Composteur
Plate-forme de méthanisation

L’organisateur doit amener les biodéchets 
à une  plate-forme de méthanisation ou 

les mettre dans un composteur.

Méthanisation/Compostage Valorisation et recyclage
Traitement spécial

Amener les déchets à la déchetterie ou 
prendre contact avec une entreprise 

spécialisée.

Entreprise Spécialisée
Déchetterie

Bois
Ferraille – Métal

Electronique
Produits dangereux

Moquettes
Bâches

Huile de friture…

Ordures ménagères.
(Tout le reste dont le plastique 

hors bouteille et flacon).

Collectivité

Incinération, valorisation 
énergétique
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