
Fiche technique n°15
Technique/

pratiq
ue 

Méthodologie

1/3

                              LA GESTION DES BIODÉCHETS EN ÉVÈNEMENTIEL

Organisation
Aujourd’hui, lorsque l’on 
organise un évènement, il
est important de prendre en 
compte sa dimension 
éco-responsable et de 
générer le moins de déchets 
possibles. 
Le challenge commence  donc 
dès l’organisation.
En effet, organiser un évène-
ment zéro déchet implique de 
se questionner sur l’ensemble 
de l’évènement, depuis la 
communication en amont, 
jusqu’au tri des déchets, en 
passant par le réflexion de 
tout ce qui peut être évité.

Alimentation
De nombreuses collectivités informent et accompagnent dans 
les gestes à mettre en oeuvre pour éco-concevoir un évène-
ment.
La ville de Paris propose par exemple une boite à outils ainsi 
qu’une charte d’engagement pour les organisateurs d’évène-
ment. La ville de Nantes quant à elle accompagne les organisa-
teurs et sensibilise les participants.

Certaines collectivités vont jusqu’à mettre au service 
des organisateurs des «brigades» pour prendre en 
charge la sensibilisation et la gestion des déchets (le 
collectif des festivals Bretons)

Différents sites internet sont également des supports 
d’informations : Zero Waste France qui met à disposition 12 
propositions pour organiser un évènement 0 déchets.

Enfin, il est également possible d’engager les organisateurs 
dans la signature d’une charte (pour les animateurs de 
stands et les festivaliers), puis par la diffusion d’un question-
naire en fin d’évènement.  

Si votre évènement contient une partie alimentaire : favorisez le 
local et engagez ainsi à une consommation plus responsable ! 

Une astuce qui limite le gaspillage alimentaire consiste à propo-
ser des tailles d’assiettes : (petites faims / grandes faims)
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- Pensez à mettre en place un dispositif pour le tri (papier /     
verre / compost) ainsi qu’une signalétique visible et appropriée.
- Accompagnez au tri des déchets pendant l’évènement : le 
matériel et les affiches ne suffisent pas toujours ! Une animation  
«pourquoi produire moins de déchets» est souvent bienvenue.

Déchets : réduction et traitement

Vaisselle

- Pensez à la lutte contre le gaspillage alimentaire (information,     
  mise en pratique : portion réduites..)
- Compostez les biodéchets : dans l’idéal fonctionnez avec un     
  site de compostage de proximité ou un agriculteur. Vous pouvez 
également mettre en route un site de compostage sur le lieu de 
l’évènement si les quantités à traiter ne sont pas trop impor-
tantes. C’est un bon moyen d’en exposer le fonctionnement.

- Réduisez les emballages : vous pouvez louer ou vous faire prêter
 de la vaisselle lavable (collectivités, cantines scolaires, Emmaüs..)
 
- Préferez les Ecocups lavables et consignées : elles permettent 
d’éviter le bris de verre et de s’assurer du retour de la vaisselle.

- Utilisez des couverts de préférences réutilisables ou à minima 
compostables :

 - Préferez le réutilisable pour la vaisselle mais aussi pour les plats, pichets... Vous pouvez ensuite mettre en place un service  
   de lavage en fin d’évènement ou organiser un autowash, ou encore une vaisselle partagée.

 - Si vous choisissez l’utilisation de couverts compostables (voir fiche n°8) :
  - Assurez vous du 100% compostable et que le site de compostage local est en mesure de gérer ces biodéchets  
    (composteur grande capacité et dans l’idéal : broyeur.)
  - Préferez les assiettes en carton (moins de problème pour recycler)
  - Attention à ne pas commander des kits «3 couverts» emballés (un seul couvert est souvent utilisé et les deux  
    autres sont directement jetés)
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 Sources : 
Échanges d'expériences entre les membres du Réseau Compost Citoyen

www.zerowastefrance.org

Pixabay

Toillettes..sèches

Les toilettes représentent souvent une difficulté lors de l’organisation 
d’un évènement (accès à un bâtiment, à l’eau...)
L’installation d’un kit de toilettes sèches à cette occasion permet la 
sensibilisation du public et surtout de traiter facilement cette probléma-
tique.
Le coût reste à intégrer à l’évènement car il peut être opportun, en plus 
de la location, de prévoir le temps d’un animateur pour les personnes les 
moins familières de ces dispositifs.

Contraitement aux idées reçues, des toilettes sèches bien gérées ne 
dégagent pas de mauvaises odeurs.
Pour plus de renseignements contactez le Réseau d’Assainissement 
Ecologique. (www.rae-intestinale.fr)
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