
Pour LE TRI ET la réduction des déchets
lors de vos événements 



Pour LE TRI ET la réduction des déchets
lors de vos événements 



3

Des dizaines de manifestations musicales, sportives ou culturelles sont organisées 
chaque année en Vendée. De par leur vocation à rassembler ponctuellement du public 
sur des sites, ces événements génèrent des impacts sur l’environnement : production 
de déchets, pollution liée au transport, consommations d’eau et d’énergie,… A l’heure 
où les citoyens sont appelés à faire preuve d’exemplarité dans leurs comportements, 
il est essentiel que les bonnes pratiques se développent à tous les niveaux, en toute 
circonstance.

Le principal impact maîtrisable par les organisateurs de rassemblement est lié à la 
production de déchets au cours de la manifestation. Côté public, le dépôt des déchets 
représente sans doute la partie la plus visible de l’engagement des organisateurs et 
constitue donc une action incontournable.

C’est pourquoi Trivalis, syndicat départemental en charge du traitement des déchets 
en Vendée, a conçu cet Eco-guide. Ce document d’information est destiné à aider 
les organisateurs d’événement à construire des manifestations éco-responsables en 
matière de gestion des déchets.

Ce Guide s’organise en 8 parties, avec, pour chacune d’elles, une liste de préconisa-
tions que les organisateurs peuvent intégrer dans la préparation de leur événement.

Réaliser une étude relative aux déchets

Réduire les quantités de vaisselle jetable et non valorisable

Organiser une bonne gestion des déchets

Former les bénévoles

Communiquer écologiquement

Vers l’éco-responsabilité des événements 
en matière de gestion des déchets
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Pourquoi s’engager dans cette étude ?

Avant toute chose, il est essentiel que les organisateurs établissent un état des 
lieux précis sur la production de déchets de l’événement. Cette étude doit 
permettre d’analyser le type et la quantité de déchets que la manifestation a 
produits lors de son édition précédente ou qu’elle va produire s’il s’agit d’une 
première. Elle permettra ensuite de mettre en place la meilleure gestion pos-
sible des déchets avant, pendant et après l’événement.

Comment faire ?

 Soit l’étude est réalisée en interne par une personne compétente.
 Soit l’étude est confiée à un prestataire.

Réaliser une étude relative 
aux déchets

Pour vous aider ...

La collectivité en charge de la collecte sur 
votre territoire et le syndicat peuvent vous 
aider à établir un état des lieux de la pro-
duction de déchets de votre événement.

1
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Pourquoi s’engager dans CETTE ACTION DE REDUCTION ?

L’utilisation de vaisselle jetable (assiettes, gobelets, couverts,…), le plus sou-
vent en plastique, est particulièrement énergivore et représente une part im-
portante des déchets non recyclables actuellement.
Des solutions alternatives existent pour réduire la quantité de déchets produits 
ou pour les valoriser et améliorer ainsi l’image de l’événement et la propreté 
du site où il se déroule.

COMMENT FAIRE ?

Utiliser de la vaisselle biodégradable

Fabriquée à partir de fibres de canne à sucre, de bambou ou encore de car-
ton recyclé, cette vaisselle utilise des matériaux   
renouvelables. Assiettes, bols, gobelets, cou-
verts, …, sont proposés par des fournisseurs 
spécialisés.
Lors de votre événement, un tri spé-
cifique peut être mis en place pour 
orienter cette vaisselle vers une filière 
de compostage.

►Opter pour la vaisselle biodégra-
dable permet de réduire les quantités 
de déchets enfouis et de privilégier la 
valorisation.

Réduire les quantités de vaisselle 
jetable Et non valorisable

2
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Pour vous aider ...

Sur dossier, le syndicat peut soutenir les organisateurs qui souhaitent utiliser
de la vaisselle biodégradable, de la vaisselle traditionnelle et/ou des gobelets 
réutilisables personnalisés, en participant à cette dépense. Il suffit de complé-
ter le formulaire «Le Tri est de la Fête» pour la vaisselle ou le formulaire de 
demande de subvention pour l’achat de gobelets réutilisables personnalisés. 
Pour louer de gobelets réutilisables, renseigner le formulaire de demande des 
gobelets. Ces trois formulaires sont en ligne sur trivalis.fr. 

Utiliser de la vaisselle traditionnelle lavable

L’utilisation de verres, de tasses, d’assiettes en porcelaine ou autre 
matériau solide et de couverts en dur évite toute production de 

déchets. Il existe des prestataires spécialisés dans la location 
de vaisselle traditionnelle.

►En utilisant de la vaisselle traditionnelle, les organisateurs se 
situent véritablement dans la réduction des déchets produits 

et soulagent les bénévoles de la tâche de lavage, les loueurs de 
vaisselle la reprenant sale.

Utiliser des gobelets réutilisables

Le gobelet réutilisable fonctionne sur le principe de la consigne. 
Les participants à l’événement peuvent disposer d’un gobe-
let contre une consigne d’1 €. Ce principe s’applique à 
tout type d’événement. Pour assurer une bonne organi-
sation des gobelets, il est indispensable d’informer les 
bénévoles et les visiteurs.

►Utiliser des gobelets consignés permet de réduire si-
gnificativement la production de déchets, d’instaurer un 
comportement éco-citoyen et de préserver la propreté 
du site. La-aussi, le prestataire de Trivalis viendra récupérer 
les gobelets sales et évitent leur lavage par les bénévoles.

Réduire les quantités de vaisselle 
jetable Et non valorisable

http://trivalis.fr/eco-evenements/demande-partenariat-vaisselle/
http://trivalis.fr/eco-evenements/subvention-gobelets-reutilisables-personnalises/
http://trivalis.fr/eco-evenements/demande-gobelets-reutilisables/
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Pourquoi s’engager dans CETTE ORGANISATION ?

Le choix, la taille et la disposition de conteneurs pour recevoir les différents 
déchets est un facteur déterminant pour conserver un site propre et obtenir un 
tri de qualité.

COMMENT FAIRE ?

 Contacter la collectivité locale en charge de la collecte des déchets. 
Elle pourra vous orienter sur le type de conteneurs appropriés aux dé-
chets de l’événement et vous les mettre à disposition.

 Respecter le code couleur du tri : le vert pour le verre, le jaune 
pour les emballages recyclables, le marron pour les déchets com-
postables et le gris pour les ordures ménagères.

 Réfléchir au dispositif de tri sur le site. Evaluer le nombre et 
l’emplacement des points tri selon la taille du site, le nombre de par-
ticipants, ou encore les moyens humains et techniques à disposition.

 Mettre en place un dispositif de tri spécifique au niveau des bars, du res-
taurant, du camping, …

 Demander aux exposants, s’il en existe, de trier leurs déchets en leur
mettant à disposition des différents sacs (pour les déchets recyclables,
le verre et les ordures ménagères).

ORGANISER UNE BONNE GESTION 
DES DECHETS

3



9

Pour vous aider ...

En partenariat avec la collectivité en charge de la collecte, le syndicat peut vous 
apporter des préconisations, conseils, solutions, …, pour la gestion des déchets 
lors de votre événement.

 Aménager les points tri : chaque point tri doit comporter un minimum de 
3 conteneurs (déchets recyclables, verre et ordures ménagères). Le code cou-

leur doit être respecté. Les points tri doivent être signalisés de 
manière visuelle. Il est aussi important de mentionner les 

points tri sur le plan du site. Pour rendre le tri agréable, 
les points tri peuvent être agrémentés avec des 

plantes, des affiches, des panneaux, …

 Disposer les points tri de façon centrale 
pour limiter les déplacements des visiteurs. Il 
est indispensable de stocker les bacs remplis 
de déchets recyclables et biodégradables à 
l’écart du public afin d’éviter qu’ils soient pol-
lués avec les déchets non recyclables ou non 
biodégradables.

 L’optimisation de la collecte des déchets vise 
à augmenter la quantité de déchets valorisés et à 

limiter les quantités à enfouir.

 Et les déchets dangereux
Lors de votre étude sur les déchets, si des déchets dangereux 

sont révélés, il convient de les collecter à part des autres déchets et de les 
déposer en déchèterie.

trivalis.fr/eco-evenements/pret-des-bacs-de-recuperation/
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Pourquoi s’engager dans cette formation ?

Pour que chaque acteur de la manifestation participe au tri des déchets, il est 
indispensable de former les personnes chargées d’assurer le bon fonctionne-
ment du dispositif de tri. Des séquences de formation à destination des béné-
voles permettent de présenter l’intérêt de la démarche engagée sur le plan 
environnemental et de rappeler les gestes qui sont demandés.

Comment faire ?

 Désigner une ou plusieurs personnes, bénévoles, qui seront responsables 
de la gestion des déchets pendant l’événement. Ces personnes doivent pou-
voir être identifiées (tee-shirt spécifique ou gilet de haute visibilité) par les visi-
teurs qui souhaiteraient leur poser une question sur le tri.

 Prévoir un ou plusieurs temps de formation, avant l’événement, pour sensi-
biliser tous les bénévoles, y compris ceux qui ne sont pas en charge du tri, et 
leur expliquer le système de gestion des déchets mis en place et votre engage-
menten tant qu’organisateur soucieux de l’environnement.

former les bénévoles

Pour vous aider ...

La collectivité en charge de la collecte sur votre ter-
ritoire et le syndicat peuvent vous aider à former vos 
bénévoles.

4
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Pourquoi s’engager dans CETTE communication ecologique ?

Dans un souci de cohérence, toute l’information et la promotion de votre événement 
doivent être conçues et diffusées de manière écologique.

COMMENT FAIRE ?

 Diffuser de manière raisonnée (imprimer le juste nécessaire) vos documents 
de communication.

 Privilégier les supports électroniques (site Internet, mailing, sms, …)

 Utiliser des papiers recyclés éco-labellisés.

 Imprimer vos documents recto-verso.

 Utiliser des encres végétales.

 Choisissez un imprimeur certifié 

communiquer ecologiquement5
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Pourquoi s’engager dans cette information du public ?

Comment faire ?

 Communiquer via les supports de communication grand public les plus 
adaptés (spots radio, presse écrite, site Internet, page dédiée dans le pro-
gramme de l’événement).

 Communiquer des informations pratiques sur le lieu de l’événement (mes-
sage micro, signalétiques spécifiques pour les consignes de tri, ...)

 Prévoir sur le site, l’installation de points d’information sur les déchets et sur 
l’environnement. Pour plus d’efficacité, ces points devront être animés par une 
personne.

 Lors des festivals, les actions de sensibilisation et d’incitation au tri des dé-
chets peuvent se faire dès l’arrivée des festivaliers sur le camping, s’il existe : 
distribution de sacs poubelles, implantation des points tri, consignes de tri, …

informer les visiteurs6

Le tri des déchets, et plus largement la promotion des gestes éco-citoyens, 
passe, avant tout, par une large sensibilisation du public. La diffusion d’informa-
tion sur l’environnement est un bon moyen de faire prendre conscience au public 
de l’importance de ses actes, et de l’inciter à poursuivre au-delà de l’événement.
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Pourquoi s’engager dans CE faire savoir ?

Lors d’une conférence de presse ou d’un communiqué de presse, les actions 
mises en oeuvre en matière d’environnement, de tri des déchets, peuvent rete-
nir l’intérêt des journalistes qui relayeront alors l’information, en amont et en 
aval de l’événement, auprès du public.

COMMENT FAIRE ?

 Annexer au dossier de presse un descriptif des actions mises en oeuvre en 
matière d’environnement et de tri des déchets.

 Communiquer quelques chiffres clés sur la production de déchets les an-
nées précédentes et les objectifs fixés pour l’événement annoncé.

 Faites savoir à Trivalis votre événement éco-responsable pour que la page 
Facebook «Tous Champions du Tri » en parle.

le faire savoir aux médias7

https://www.facebook.com/TousChampionsduTri/
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informations complémentaires8
SUPPORTS numériqueS sur trivalis.fr

Pour accéder aux différents formulaires de demande, catalogues, modules de 
téléchargement, etc,  il vous suffit de cliquez sur les images ci-dessous :

http://trivalis.fr/eco-evenements/demande-gobelets-reutilisables/
trivalis.fr/eco-evenements/subvention-gobelets-reutilisables-personnalises/
trivalis.fr/eco-evenements/demande-partenariat-vaisselle/
http://trivalis.fr/eco-evenements/affiches-tri/


http://trivalis.fr/tri-des-dechets/trivaou-moteur-recherche-dechets/
http://trivalis.fr/eco-evenements/pret-des-bacs-de-recuperation/
https://www.facebook.com/TousChampionsduTri/


Depuis plu-
sieurs années, le syndi-

cat départemental conduit des 
actions auprès de différents publics 

pour réduire les déchets 
en Vendée. Depuis 2011, le 
syndicat s’engage, aux côtés 
de l’Ademe qui le finance, 
dans un Programme d’actions 
dédiées à la prévention des 
déchets. C’est dans ce cadre 
que cet Eco-guide a été éta-

bli et vous est partagé afin 
que vous, organisateurs de rassemble-

ment, puissiez devenir acteurs de 
la prévention des déchets 

en Vendée.

Syndicat mixte départemental d’études et de traitement 
des déchets ménagers et assimilés de la Vendée
31 rue de l’Atlantique – 85000 La Roche-sur-Yon Cedex
Tél : 02 51 451 451 – contact@trivalis.fr - www.trivalis.fr

pour nous contacter  

www.trivalis.fr

