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Intervenant
Sophie Plassart, chargée de mission éco événements, ADEME Bretagne 
Roselyne Filipe, vice-présidente de Brest Métropole, chargée de la gestion durable des 
déchets 
Caroline Leroux, coordinatrice tri et prévention, Brest Métropole 
Maël Sinou, chargé de développement durable à Astropolis

 
 
 

 
par Maryline Chasles, le Collectif des festivals   

 
Pour cette nouvelle rencontre dans le cadre d’Astropolis Hiver, nous avons choisi le sujet des 
déchets : c’est un sujet intarissable et une thématique sur laquelle les organisateurs de 
manifestations viennent rapidement au moment de la réflexion sur le développement durable.  
 
L’objectif de la rencontre est de réunir la diversité des personnes concernées par cette question : les 
organisateurs bien sûr mais aussi les collectivités, les associations d’éducation à l’environnement… 
afin de transmettre de l’information et d’échanger sur les expériences de chacun en matière de 
gestion des déchets. 
 
Cette rencontre est organisée avec le festival Astropolis en partenariat avec le Symeed 291. 
 

 

 

par Sophie Plassart, Ademe Bretagne   
 
L’Ademe est un organisme public chargé de mettre en place les politiques publiques en matière 
d’environnement : déchets, énergie, transports… 
 

                                                           
1 Le Symeed 29 est un syndicat mixte qui regroupe les collectivités du département du Finistère sur la 
thématique des déchets 
2
 Cf. présentation de l’Ademe 

http://www.lecollectifdesfestivals.org/collectif/download/cr_publics/Dechets%20%C3%A9v%C3%A9nementiel
s-%20Ademe-210116.pdf  
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 Rétrospective des politiques déchets en France 
 

- 1880 : arrêté poubelle 
- 1975 : les collectivités ont la responsabilité des déchets produits par leurs habitants. 
- 1992 : Loi du 13 juillet sur les déchets : mise en œuvre du tri des déchets 
- 2004 : 1er Plan national de prévention de la production des déchets 
- 2006 : Plan national de soutien au compostage domestique 
- 2008 : Directive cadre européenne : Priorité à la prévention dans la hiérarchie des modes de 

gestion des déchets 
- 2009 : lois Grenelles de l’Environnement : réduction de 7% d’ordures ménagères et 

assimilées 
- 2013 : Pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire Objectif 2025 : - 50% 
- 2014 : 2ème Programme national de prévention des déchets Objectif 2020 : - 7% de déchets 

ménagers et assimilés 
- 2015 : Loi sur la transition énergétique pour la croissance verte : Lutter contre les gaspillages 

et promouvoir l'économie circulaire : de la conception des produits à leur recyclage 
L’objectif est de tendre vers une consommation plus sobre, de s’affranchir du mode linéaire -  
on extrait, on fabrique, on consomme, on jette - > Prévenir les déchets, valoriser, recycler, 
réutiliser. 

 
Avec la loi NOTRe, les communautés de communes et d’agglomération prennent la compétence 
«gestion des déchets des ménages et assimilés », au plus tard fin 2017 et la Région prend la charge 
de l’élaboration des plans régionaux de prévention et gestion des déchets. 

 Dans le Finistère, il n’y aura pas forcément de révolution : les communautés de communes 
ont déjà la compétence déchets. 

 
 

 Responsabilité des producteurs de déchets 
 

Considérés comme des professionnels, les organisateurs de manifestation sont responsables des 
déchets produits sur leur manifestation jusqu’au traitement final, même si la collectivité ou une 
entreprise privée a en charge le transfert et le traitement. 
Il doit également mettre en place la collecte séparative des déchets. 
 
 

 Présentation de la démarche régionale en faveur des événements éco-
responsables  
 

L’Ademe accompagne les organisateurs de manifestations dans la mise en place d’actions pour 
réduire leurs impacts environnementaux. Il s’agit d’un soutien financier (aux associations, 
collectivités…) et technique : coordination d’un groupe de travail de collectivités et réseaux engagés 
dans l’éco-responsabilité des événements, avec une plateforme de partage d’informations : 
https://www.omnispace.fr/ademe-bretagne. 
 
Un diagnostic régional des ressources matérielles pour les organisateurs d’évènements éco-
responsables a été réalisé et a permis d’aboutir à un plan de 10 actions visant à renforcer le 
développement des manifestations éco-responsables en Bretagne : 

- Organiser des sessions de formation éco-conception des évènements,  
- Valoriser à l'échelle régionale les dispositifs existants,  
- Réaliser un annuaire des prestataires œuvrant au service des éco-évènements,  
- Doter les organisateurs bretons d'un pack éco-évènement mutualisé,  

mailto:contact@lecollectifdesfestivals.org
http://www.lecollectifdesfestivals.org/
https://www.omnispace.fr/ademe-bretagne
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- Promouvoir l'achat groupé et mutualisé de matériel évènementiel à l'échelle régionale, 
- Encourager les acteurs des territoires à pratiquer la mutualisation inter filière  
- Etablir un dispositif régional de reconnaissance et de valorisation de l'engagement éco-

responsable 
- Animer du réseau régional (inter filière) des organisateurs favorisant l'échange et la diffusion 

des bonnes pratiques en matière d'éco-responsabilité 
- Poursuivre l’animation du groupe de travail d’actions éco-évènements breton 
- Accompagner les acteurs des territoires dans la compréhension des exigences d'éco-

conditionnalité 
 
Question d’Erwan Bancais des Connexions : Que pensez-vous de la redevance incitative pour les 
événements ? 
Certains festivals sont facturés, d’autres non. Cela dépend des territoires ! 
Le traitement des déchets peut être une façon d‘accompagner la manifestation mais quand les 
quantités deviennent trop importantes, la collectivité n’est plus en mesure de financer le traitement. 
D’où l’intérêt de réduire les déchets ! 
 
 

 
Présentation du programme d’actions de Brest Métropole, par Roselyne Filipe 

 
 
L’appel à projet ZGZD du Ministère de l’écologie, du développement durable et de l'énergie a pour 
objectif d’accompagner des collectivités volontaires dans une démarche exemplaire et participative 
de promotion de l’économie circulaire, via la mobilisation de l’ensemble des acteurs locaux 
(associations, entreprises, citoyens, administrations, commerces) autour des objectifs suivants : 
 

- Réduire toutes les sources de gaspillage (réduire la production aux seuls déchets 
« inévitables »)  

- Donner une seconde vie aux produits par la valorisation (recyclage des matériaux, 
valorisation organique, valorisation énergétique). 

 
C’est un label valable pour 3 ans qui encourage à faire encore mieux : le zéro déchet n’existe nulle 
part, pas même à San Francisco ! 
Le zéro gaspillage tend à nous faire réfléchir à nos modes de consommation : sur l’obsolescence 
programmée… 
 
Fin 2014, Brest Métropole s’est vu décerner le label. Il a répondu à l’appel à projets en collaboration 
avec Rennes Métropole, avec plusieurs avantages : avoir des réflexions communes, mener des 
études communes ; échanger, s’inspirer ; etc. 
 
Les objectifs pour 2018 :  

- Atteindre 92% de valorisation globale 
- Réduire de 27% les tonnages enfouis par rapport à 2010 
-  Réduire de 10% les tonnages fermentescibles dans les ordures ménagères 

 
 

                                                           
3
 Cf. présentation : 

http://www.lecollectifdesfestivals.org/collectif/download/cr_publics/Pr%C3%A9sentation%20Mme%20FILIPE%
20-%20210116.pdf  
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Beaucoup d’actions sont déjà mises en place sur Brest Métropole :  
- Beaucoup de pédagogie, dès l’école  
- Un réseau de 130 guides composteurs pailleurs (formés par la métropole) : ils peuvent être 

présents sur les événements !  
1 jardin sur 4 équipé pour le compostage. 100 aires de compostage collectif. 

- Les bio déchets (restes de repas…) sont collectés depuis septembre 2014 > méthanisation 
(production d’énergie) par un collectif d’agriculteurs. 17 lieux de collecte (groupes scolaires, 
Ephad…) 

- Réemploi avec des associations du territoire 
- … 

 
 Cette rencontre permet encore plus de proximité et de dialogue avec et entre les services 

(culture, sport…) 
 Brest 2016 : envie d’être exemplaire en termes de tri mais aussi de prévention. 

 
 

 LA POLITIQUE DE GESTION DES DECHETS SUR LES EVENEMENTS DE 
BREST METROPOLE4 
par Caroline Leroux  

 
La porte d’entrée pour les organisateurs est le service déchets-propreté, pour la demande de bacs, 
un mois avant l’événement. 
 
Accompagnement au tri  
 1. Demande de mise à disposition de bacs (contact : déchets-propreté) 
 2. Identification d’un potentiel de produits recyclables par le service 
 3. Quantification du gisement par l’organisateur  
 4. Affectation de bénévoles chargés du tri par l’organisateur 
 5. Formation des bénévoles par le service  
 6. Mise à disposition de tous les outils par le service 
 7. Contrôle de la qualité du tri   
 
Les bacs de tri sont attribués gratuitement sous réserve d’une bonne qualité du tri. 
Contrôle de la qualité du tri > si c’est mal trié c’est facturé ! (ce qui n’est pas encore arrivé) 
 
Accompagnement à la réduction 
 1. Demande de mise à disposition de bacs (contact : déchets-propreté) 
 2. Identification d’un potentiel de produits à éviter :  

  Gobelets lavables, produits compostables, …  
 3. Affectation de bénévoles chargés du tri  
 4. Formation des bénévoles par le service, autres acteurs, ou guides composteurs-pailleurs 
 
Facturation des bacs au volume : plus l’organisateur trie, moins il va payer. 
 
Cas particulier des grosses manifestations 
Quelles sont les grosses manifestations ?  
Plusieurs facteurs : nombre de participants, durée, gisement de déchets, périmètre privé ou public   

                                                           
4
 Cf. présentation : 

http://www.lecollectifdesfestivals.org/collectif/download/cr_publics/La%20gestion%20des%20d%C3%A9chets
%20%C3%A9vts%20Brest.pdf  
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Organisation transversale : déchets-propreté 
 - Rencontre organisateur 
 - Bac de rue «  pour visiteur »  
Etude de la production de déchets : 
 - Bac « affecté » pour les professionnels  
 - Adapter le mode de collecte  
  
C’est difficile de faire faire le tri par les visiteurs/festivaliers. Le tri sur une manifestation sera 
performant si : 

- Le tri se fait par des bénévoles formés 
- et/ou un sur-tri est organisé en aval 

 
Tarif 2016 : 
Forfait livraison 68,95 € 
Bac OM 240 L = 9 € 65       
Bac OM 660 L = 19 € 52 
 
 

 

par Maël Sinou  
 

Astropolis est un festival de musiques électroniques. Il a lieu sur des sites un peu sensibles : Keroual, 
Keriolet … > le festival doit prêter attention à la préservation des lieux et donc aux déchets. 
 
Plusieurs sources de déchets potentiels: 

- La communication du festival (affiches, flyers…) 
- Les déambulations entre les sites 
- Les extérieurs du festival (parkings…) 
- Le site du festival 
 Ces différents gisements demandent des prises en charge différentes 

 

 
Les actions mises en place 
 

- Sensibilisation des festivaliers 
 

Par les supports de communication détaillant les 
actions mises en place par le festival. C’est l’occasion 
de passer des messages : « La fête dépend aussi de 
vous ». 
Dès l’entrée du site, on tombe sur une équipe de 
sensibilisation (une vingtaine de personnes) qui va à 
la rencontre des festivaliers, distribue des sacs 
poubelles, accompagne dans les gestes de tri… 
Un petit jeu est mis en place sur les parkings : 1 
ticket boisson pour 5 sacs poubelles ramenés (tri ou 
OM). 
 

 

mailto:contact@lecollectifdesfestivals.org
http://www.lecollectifdesfestivals.org/
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- Réduction des déchets  

Les gobelets réutilisables ont été mis en place en 2009. 
Astopolis s’emploie à faire évoluer l’usage du gobelet : 
auparavant, les gobelets étaient logotypés avec de 
beaux visuels, datés à l’année… Aujourd’hui on retrouve 
un visuel tout simple sur les 25cl et les pintes sont 
complètement vierges et peuvent donc être prêtées. 

 Cela limite l’effet collector et améliore le taux 
de retour. Des gobelets sont fabriqués tous les 2 
ans et non tous les ans. 

 
Il reste des déchets difficiles à éliminer : mégots, 
serviettes papier de la restauration… 
Astropolis distribue des cendriers de poche pour les mégots mais il est plus difficile d’agir sur les 
déchets de la restauration car cela nécessite un travail en proximité avec les restaurateurs 
ambulants. 
 
 

- Tri sur site 
Astropolis  a mis en place une signalétique de 
sensibilisation et des consignes pour le tri.  
Les poubelles du site sont retriées. 
Les équipes de nettoyage du matin trient tous les 
déchets qu’ils ramassent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ETAT DES LIEUX PARTAGE DES ACTIONS ET DEMARCHES DECHETS 
DES EVENEMENTS  

 

Ce qui fonctionne Les difficultés 
Appuis sur les partenaires locaux, les matériels 
existants et le tri : 
Le travail avec les partenaires locaux 
La limitation et le tri du verre 
Des cendriers très visibles > site + propre 
Le tri grâce au retri 
Du matériel adapté 
 
Réduire / prévenir : 

Le cas des petites manifestations : 
La responsabilisation des organisateurs de 
petites manifestations 
Le manque de temps pour bien adapter les 
dispositifs aux besoins 
Le manque de temps pour faire le bilan 
Manque de valorisation/reconnaissance de 
l’engagement des événements (label ?) 
Pérennité/continuité des éco-engagements 

mailto:contact@lecollectifdesfestivals.org
http://www.lecollectifdesfestivals.org/
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La prévention en amont  
La réduction des déchets  
Les gobelets consignés  
L’amélioration du taux de retour des gobelets 
grâce aux non-siglés 
 
Sensibiliser/ former : 
La sensibilisation des associations partenaires 
concernées par l’orga de l’événement 
1 bénévole dédié : centralisation de la collecte 
des déchets / consignes aux exposants 
La formation des intervenants / bénévoles 
Des animations ludiques pour la sensibilisation 
 
Au niveau de la restauration : 
Rachat des invendus alimentaires aux exposants 
pour repas des bénévoles 
Le compostage (coquilles d’œufs, vaisselle…) 
 
 

Le matériel adapté : 
Le manque de matériels (bacs…) bien adaptés 
Le manque de bacs de tri permanents dans les 
lieux où des manifestations ont lieu 
régulièrement 
La sensibilisation des différents acteurs : 
Trouver des équipes bénévoles sur la gestion des 
déchets 
Manque de temps / de bénévoles pour la bonne 
gestion des déchets 
Le tri/ la collecte sur l’espace public 
La sensibilisation de nouveaux festivaliers 
Sensibilisation du jeune public 
Sensibilisation du public étranger (règles 
différentes / pays) 
Sensibilisation sur les consignes du tri 
Manque de signalétique pour le tri 
Les déchets de la restauration : 
Les déchets de la restauration dont la vaisselle 
Se fournir en vaisselle lavable 
Logistique de lavage et consignes de la vaisselle 
réutilisable 
Traitement des coquilles de moules / d’huîtres 
Autres / divers :  
Filière de compostage des toilettes sèches 
Trop de gobelets ! Arrêter de fabriquer, 
mutualiser  
Ajustement des supports de comm papier 
Manque de moyens financiers 

 
Parmi les problématiques à approfondir, nous pouvons retenir : 

- La sensibilisation des acteurs : bénévoles, publics –jeunes, étrangers, nouveaux- 
- Le cas des petites manifestations, qui manquent de temps, d’aide et d’encouragement 
- La question des matériels adaptés : disponibilité et caractéristique 
- Les déchets de la restauration 

 
 

 ECHANGES D’EXPERIENCES ET PREMIERES PISTES DE SOLUTIONS  
 

 Pour réussir la sensibilisation 
 

- Mutualisation de matériels signalétiques bien visibles et similaires d’un événement à l’autre 
 ex. kit déchets du Conseil départemental des Côtes d’Armor (gobelets, signalétique, 

poubelles) 
- Recourir / déléguer à un prestataire 
- Montrer l’exemple  
- Responsabiliser 

 

 Pour soutenir les petites manifestations 
 

- Mobiliser une personne très motivée 

mailto:contact@lecollectifdesfestivals.org
http://www.lecollectifdesfestivals.org/
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NB : Le temps ayant manqué, les sujets repérés n’ont pu être approfondis comme souhaité.  
A suivre ! 
 
 

 CONCLUSION 
par Sophie Plassart 

 
C’est très Intéressant de pouvoir échanger, notamment entre acteurs variés comme c’est le cas sur 
cette rencontre. On se rend compte que les acteurs sont finalement assez isolés sur la problématique 
très vaste des déchets. 
Sur certains aspects, on a des interlocuteurs (pour les bacs, etc.) mais on n’est pas accompagné sur 
toute la chaîne. 
 
Il a été beaucoup question de matériels 

 Cf.  la plateforme de mutualisation de matériels événementiels Matelo5 
Si vous avez du matériel à prêter ou à louer, créez vos annonces ! 
Si vous en cherchez, allez voir ce qui est disponible près de votre manifestation ! 
 
On parle beaucoup des déchets festivaliers mais il y a aussi les déchets liés à l’événement : décors, 
etc. Il faut y penser également ! 

 Cf. projet pilote du Collectif sur l’économie circulaire appliquée aux décors et 
aménagements des festivals6 
Le Collectif convie une diversité d’acteurs à un atelier d’éco-innovation qui aura lieu le 23 
février à Rennes. Il s’agira d’avancer ensemble sur les cahiers des charges pour 3 produits 
éco-conçus : moquette / comptoir / signalétique, en travaillant avec différentes structures 
ressources, des créateurs et étudiants en arts, design, architecture. Une bonne occasion de 
rencontrer d’autres acteurs engagés en faveur de l’économie circulaire en Bretagne, et 
d’envisager la scénographie de vos prochains événements !   
Pour y participer rdv sur ce sondage en ligne: https://framadate.org/oGtKVRR26AefSmhm 
 

 
Un autre sujet récurrent : les gobelets. On a beaucoup incité à l’utilisation des gobelets réutilisables. 
Attention : il n’a d’intérêt que s’il est réutilisé ! Et il est mieux réutilisé s’il n’est pas logotypé. 
 

 

                                                           
5
 https://www.matelo-evenements.org  

6
 http://www.lecollectifdesfestivals.org/collectif/2015/05/la-region-bretagne-mise-sur-leconomie-circulaire-

avec-le-collectif-2/  
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Conseils et ressources pratiques 
 

 Le tri des déchets   
 
Fiche pratique du Collectif des festivals :  
http://www.lecollectifdesfestivals.org/collectif/download/fiches_pratiques/4.%20Fiche%20Tri%20se
%CC%81lectif.pdf 
 
Location de supports poubelles pour faciliter le tri : 
http://www.lecollectifdesfestivals.org/collectif/2015/02/reussir-le-tri-des-dechets-sur-sa-
manifestation-culturelle-en-finistere/ 

 
Guide de bonnes pratiques : Mettre en place et gérer le tri sélectif lors d’un Festival d’Eco Emballage 
http://www.lecollectifdesfestivals.org/collectif/download/guides/Bonnes%20pratiques%20tri%20d%
C3%A9chets%20Festival_Eco%20emballages.pdf  
Conseils pour le tri hors foyer : http://www.ecoemballages.fr//associations/zones-
touristiques/sensibilisation-au-tri-en-zone-touristique-et-de-loisirs-partagez 
 

 La réduction des déchets 
 
Fiche pratique Gobelets réutilisables :  
http://www.lecollectifdesfestivals.org/collectif/download/fiches_pratiques/8.%20Fiche%20Gobelets
%20re%CC%81utilisables.pdf  
 
Où trouver des gobelets en Bretagne – carte : 
http://www.lecollectifdesfestivals.org/collectif/2015/03/ou-trouver-des-gobelets-reutilisables-en-
bretagne/  
 
Améliorer le retour des gobelets : 
http://www.lecollectifdesfestivals.org/collectif/download/action_et_ficelles/Ficelles%20-
%20Am%C3%A9liorer%20le%20taux%20de%20retour%20des%20gobelets%20r%C3%A9utilisables.pd
f  
 
Pourquoi rendre mon gobelet  consigné ? 
http://www.lecollectifdesfestivals.org/collectif/2013/06/pourquoi-rendre-mon-gobelet-consigne/ 
 
Réduire le coût de mes déchets : http://www.ademe.fr/entreprises-monde-agricole/reduire-
impacts/reduire-cout-dechets  
 

Retours d’expériences en matière de réduction des déchets 
 
Des gobelets non siglés au Bout du Monde : 
http://www.lecollectifdesfestivals.org/collectif/2014/10/video-des-gobelets-non-sigles-au-bout-du-
monde/ 
L’opération zéro flyer à Panoramas : 
http://www.lecollectifdesfestivals.org/collectif/2013/06/loperation-zero-flyer-a-panoramas/  
Des fontaines à eau aux Vieilles Charrues : 
http://www.lecollectifdesfestivals.org/collectif/2014/02/les-fontaines-a-eau-aux-vieilles-charrues/ 
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COMPTE-RENDU 

Le Collectif des festivals engagés pour le développement durable et solidaire en Bretagne 
4 Bis Cours des Alliés – 35000 Rennes – 02 99 31 70 87 

contact@lecollectifdesfestivals.org – www.lecollectifdesfestivals.org 

 

Sites ressources 
 
Le Symeed 29 : http://www.symeed29.finistere.fr/Gestion-des-dechets 
Voir aussi le site de votre intercommunalité ! 
 
Le réseau d’éducation à l’environnement en Bretagne : 

 Ses adhérents près de chez vous : 
http://www.reeb.asso.fr/spip.php?page=article&id_article=33 

 
Le Collectif des festivals engagés pour le développement durable et solidaire en Bretagne 

 Thématique Déchets : http://www.lecollectifdesfestivals.org/collectif/ressources-
thematiques/dechets/  

 
L’Ademe Bretagne : http://bretagne.ademe.fr/domaines-dintervention/dechets/contexte-regional  

 Les aides financières de l’Ademe Bretagne : http://bretagne.ademe.fr/aides-financieres  
 
L'espace Evénements de la plateforme Agora : https://www.omnispace.fr/ademe-bretagne 
 
Le ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie : http://www.developpement-
durable.gouv.fr/-Gestion-des-dechets-.html 

 Politique des déchets, enjeux internationaux, traitement, recyclage, planification, territoires 
zéro déchet zéro gaspillage, etc. 

 
Zéro Waste France : https://www.zerowastefrance.org/fr 
 
Eco emballages : http://www.ecoemballages.fr/  
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