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Accompagnement des 

organisateurs pour le tri 

• Dispositif :  

 

 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  

 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   



Accompagnement des 

organisateurs pour la réduction 

• Dispositif :  

 

 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 

   



Un dispositif incitatif 

et gagnant / gagnant 

 

Pour tout organisateur : 

 

  les affectations de bacs ordures ménagères sont facturées au volume 

 

 les bacs sélectifs sont attribués gratuitement sous réserve d’une bonne 

qualité du tri    



Dispositif particulier pour les 

grosses manifestations 

• Quelles sont les grosses manifestations ?  

 

 Plusieurs facteurs : nombre de participants, durée, gisement de déchets, 

 périmètre privé ou public ?  

 

• Quel accompagnement ?  

 Organisation transversale : déchets-propreté 

 - Rencontre organisateur 

 - Bac de rue «  pour visiteur »  

 

 Etude de la production de déchets : 

 - Bac « affecté » pour les pro   

 - Adapter le mode de collecte  

 

  



Astripolis 

Adapter la communication au 
public et aux déchets générés 

Une manifestation exemplaire de part l’implication des organisateurs  

Protège ta planète, 
jette tes bouteilles 

en verre 

Protège ta planète, 
jette tes magazines, journaux, 

canettes, conserves et 
bouteilles plastiques 



Astripolis 

Equipe 
communication 
parking 

Tri des bacs de 
fouille 

Tri au niveau des bars 

Dispositif centre-ville  

Tri zone « son » 

Le lendemain matin 



Jeudis du port 

Constat : verre et refus  

Le tri sur une manifestation sera performante uniquement si : 

   le tri se fait uniquement par les 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 
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