« Le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas ! »
Mettre en place le tri des déchets va de pair avec une réflexion sur
la réduction des déchets et les gaspillages à la source
Centraliser les achats, préférer les grands formats, privilégier
les emballages consignés, éviter les formats individuels et les
suremballages, etc.
Le tri et la collecte sélective restent des gestes importants qui vont
permettre de valoriser les matières premières et d’utiliser au
mieux les ressources.

Identifier et connaître les types de déchets produits sur la
manifestation
En volume et en poids global
Par zone de production : bureaux, restaurants, bars, loges, etc.

Définir un référent dans l’équipe organisatrice du festival et
attribuer des moyens à cette action (humains, matériels,
financiers)

Prendre contact avec l’intercommunalité, le Smictom ou le prestataire en
charge de la gestion des déchets sur votre territoire et faire connaître vos
motivations et vos besoins. Ils pourront vous rappeler les consignes de tri ;
mettre à disposition des bacs, containers ou bennes pour stocker les déchets
; prendre en charge la collecte et le traitement des déchets (selon le
règlement en vigueur)…
Repérer les différentes filières pour traiter et revaloriser vos déchets, avec
les partenaires et prestataires correspondants

Lister le nombre de supports poubelles nécessaires pour chaque espace et
faire un plan de localisation du site en repérant les zones de tri

Démultiplier les points tri
- Installer les contenants (poubelles, bacs, sacs) dès le montage de la
manifestation
- Les placer à des endroits stratégiques
- Proposer les mêmes possibilités de tri partout
- Informer sur les gestes de tri de manière claire et visible (médiateur,
signalétique)
NB : le Collectif des festivals loue des supports poubelles aux organisateurs de manifestations en Bretagne
2 espaces de stockage: à Rennes et à Quimper / En savoir plus sur les poubelles du Collectif

Gérer la collecte des déchets
- Maintenir les espaces de tri propres pour inciter les participants à continuer
de trier
- Corriger les erreurs de tri au fur et à mesure
- Rassembler les différents flux de déchets avant de les évacuer vers les bonnes
filières

Rappeler les gestes de tri à toutes les équipes, y compris les
prestataires, avant le démarrage de la manifestation
-

Ex: temps d’information par l’intermédiaire des animateurs
déchets ou d’associations d’éducation à l’environnement de
proximité

Utiliser une signalétique claire et lisible
-

Faire le choix des bonnes couleurs en lien avec la collectivité
locale et les poubelles utilisées
Privilégier les pictogrammes
Indiquer toutes les consignes sur une même affiche
Utiliser la même signalétique tous les ans

Recueillir les observations des équipes
- les personnes directement concernées par la propreté et le tri
- les équipes d’organisation du festival
- les partenaires et prestataires
- les publics
Suivre l’évolution année après année des quantités et de la qualité du tri

Valoriser votre action en collectant quelques informations
- Volume ou poids total des déchets produits (m3 ou kg)
- Taux de déchets triés et valorisés (%)
- Qualité du tri (% erreur de tri)
- Photos
NB : certaines données peuvent être recueillies directement auprès de la structure
en charge de la collecte (à convenir en amont)

Les ressources Déchets du Collectif
http://www.lecollectifdesfestivals.org/collectif/ressources-thematiques/dechets/
Fiche pratique, guides et conseils
Retours d’expériences
Autres sites ressources
...

