Guide
des bonnes pratiques

1. Objectif
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gérer les déchets sur ma manifestation ?
trier les déchets ?
limiter la production de déchets ?
garder le site de la manifestation propre ?

Ce guide doit vous aider à trouver les solutions à ces différentes questions.

2. Avant votre manifestation
Vous pouvez :
- Prévoir de la vaisselle réutilisable permet de limiter les déchets à la source
et de maintenir le site propre. STRID propose un large choix d’articles.
Attention : l’utilisation de vaisselle biodégradable n’est pas conseillée. Elle
est souvent difficile à trier. Elle finit la plupart du temps à l’incinération.
Prévoir les fractions de déchets qui seront produites et les volumes de
chacune.
- Commander auprès de votre centre de récupération des déchets le matériel
pour le tri des déchets. STRID met à disposition de nombreux conteneurs.
Estimation du nombre de conteneurs nécessaire pour un équivalent de 1000 participants

Collecteur PET 360 l

2-3

Collecteur restes de cuisines 800 l

1

Collecteur alu 120 l

3-4

Collecteur verre 800 l

1

Collecteur ordures incinérables 800 l

2*

*pour autant qu’un concept de tri sélectif existe

-

Préférer les médias (internet, radio, télévision, quotidiens) pour votre
communication plutôt que les flyers.
Louer les scènes, cantines au lieu de les construire.
Créer des décorations réutilisables, ne générant pas de déchets (ex :
décorations lumineuses), ou à l’aide de matériaux de récupération.
Commander vos fournitures alimentaires (nourriture et boissons) en vrac
pour limiter les emballages (ex : bière à la pression).
Analyser votre site et déterminer les points critiques.

3. Pendant votre manifestation
Vous pouvez :
- Distribuer le minimum de déchets potentiels, limiter les fractions de
déchets permet de limiter le tri par le public.
- Trier le maximum de déchets dans les zones non accessibles par le public.
- Ne donner que de la vaisselle réutilisable au public.
- Consigner tous les contenants alimentaires (nourriture et boissons)

-

Organiser un staff « déchets », chargé du nettoyage de la manifestation et
communiquer les mesures que vous avez prises.
Proposer au public un concept participatif ludique à la gestion des déchets.
Disposer les poubelles aux points critiques.

4. Après votre manifestation
-

Organiser un briefing avec vos bénévoles pour expliquer les mesures à
prendre lors des nettoyages.

5. Aide-mémoire
En réalisant le total de chaque colonne, vous pourrez évaluer si le concept
« déchets » prévu est satisfaisant.

  

MESURES
J’utilise de la vaisselle réutilisable (=j’évite la vaisselle jetable ou
biodégradable !).
J’ai estimé les volumes de déchets qui seront produits et je commande les
conteneurs en conséquence.
J’évite les flyers publicitaires.
Je conçois des éléments de décoration réutilisables ou à base de matériaux
de récupération.
Les infrastructures peuvent être réutilisées.
bouteilles PET 1.5 l au lieu de
Je limite les emballages :
33 cl
produits frais en vrac
vins livrés en haras au lieu de
carton
boissons gazeuses à la pression
J’ai prévu préalablement la disposition des poubelles sur le site et les
alentours du site.
J’évite de distribuer au public des déchets potentiels.
La majorité des déchets sont triés dans les zones réservées au staff.
Je consigne la vaisselle et les bouteilles (PET, verre).
Je dispose d’un staff déchets.
Je communique le concept « déchets » au public.
Je mets en place un concept participatif ludique avec le public pour la gestion
des déchets.
Je prévois un briefing des bénévoles avant le début des nettoyages et
démontages.
Total

6. Contact
Il est évident que ce guide ne répondra pas à toutes les questions. Il doit
simplement donner des pistes sur lesquels vous pouvez agir.
Nous sommes à votre disposition pour vous soutenir et vous aider à rendre votre
manifestation durable.

STRID SA

Petits-Champs 2
1400 Yverdon-les-Bains
www.strid.ch
Delapraz Benoît – responsable
manifestations
Tél. : 024/424.11.18
Mob. : 078/608.01.78
E-mail : b.delapraz@strid.ch

