
Guide 
d’accompagnement 

pour une manifestation 
Eco Responsable



Un territoire qui s’engage dans la 
démarche ZZ

u Le SMICVAL du Libournais Haute Gironde labellisé depuis 2014 « Territoire
zéro déchet zéro gaspillage » s’engage dans une démarche ambitieuse de
prévention, de réutilisation et de recyclage de leurs déchets afin de
répondre aux objectifs fixés par la loi sur la transition énergétique.

u Se mobiliser ensemble pour mettre en œuvre des actions permettant
d’améliorer la gestion des déchets au quotidien, en s’inspirant des retours
d’expérience du territoire et d’ailleurs.

u La communauté de Communes de Blaye souhaite que les associations
proposent des manifestations plus respectueuses de l’environnement.

u La démarche est participative : elle passe nécessairement par une
mobilisation de l’ensemble des parties prenantes (associations, entreprises,
citoyens, administrations, commerces…).



Pourquoi vouloir réduire nos déchets ?

Aujourd’hui, sur notre territoire,

une personne produit plus
d’une demie tonne de déchets par an, 

soit 599 kg/an/habitant

Notre production de déchets ne cesse d’augmenter, même si
certains de nos déchets sont actuellement en diminution.
Le constat : Une des principale conséquence
environnementale des manifestations collectives est la
production de déchets, parmi lesquels l’utilisation de verres en
plastique jetables et non recyclables (près de 50% des déchets
en festival).
Les chiffres : Un seul fût de bière utilise en moyenne 120
gobelets jetables en plastique.



Les déchets lors d’un entraînement hebdomadaire, 
lors de manifestations :

u Chaque semaine lorsque vous allez à l’entraînement, pensez à 
comment vous vous préparez, ce dont vous avez besoin, ce que 
vous faites avant, pendant, après etc.

u A chaque événement de votre association (3e mi-temps, repas 
de fin d’année, remise des prix, kermesse, loto, etc…), 
pensez à tout ce que vous utilisez, consommez, préparez…

u Quels déchets produisez-vous ? 

u Quelle pollution est générée par cette activité ?

u Quelles alternatives pourriez-vous mettre en place ?

Tout d’abord, posons-nous quelques questions !

*cf guide évènementiel Eco responsable



Pour un quotidien éco-responsable



Le tri est indispensable pour recycler les 
emballages ! Merci pour ce geste collectif.



Pour recycler, il faut trier :

*Selon les manifestations, vous pouvez 
privilégier la vente de bière en louant une 
tireuse à bière ce qui évite les déchets de 
verre ou de cannette en aluminium.

Ce qui n’est pas recyclable et qui doit être
jeté dans le bac marron :
La vaisselle cassée, les ampoules à
filaments, les verres (à pied ou autres) et
plats de cuisine (style pirex), les pots en
grès, les vases, et les miroirs.



Tout ou partie de ces emballages non
recyclables peuvent être évités du bac
marron, si nous nous posons des questions en
amont de la manifestation ?

Voici quelques alternatives possibles pour
limiter ce gaspillage par des gestes plus
durables.



Pour un quotidien d’entrainement sportif
éco-responsable

S’hydrater pendant l’effort : buvez de l’eau du robinet !



Pour un quotidien d’entrainement sportif 
éco-responsable

Reprendre des forces



Pour un quotidien éco-responsable

Pour se rendre sur place



Pour un quotidien éco-responsable
Pour votre matériel sportif ou décoration d’évènement, n’achetez pas 
systématiquement tout en neuf !

Achat d’occasion

Bourse aux équipements sportifs

Mutualisation

Prêt 

Réparation



Pour des manifestations éco-responsables

Passer à la vaisselle réutilisable

Oublier le réflexe des verres en plastique jetables !

Donner l’habitude aux participants de venir avec 

leur propre KIT : verre, couvert, assiette et serviette !

Pour information un éco cup 30cl, sérigraphié avec logo une couleur soit sur un verre 
translucide ou de couleur : 0,45€l’unité HT Site : http//:www.festicup.fr



Pour des manifestations éco-responsables

Passer aux bouteilles grand volume
Oublier les boissons individuelles !
En plus, c’est économique ;-)



Pour des manifestations éco-responsables
Pour éviter les barquettes de frites…
Pourquoi ne pas être un peu imaginatif et utiliser des filtres à café grand format, 
comme récipient ?! A la fois économe, pratique et original !
Plusieurs organisateurs d’évènement l’ont faits !



Pour des manifestations éco-responsables
Limitons le gaspillage alimentaire :

Ø Prévoir des quantités de nourriture adaptées en reprenant les quantités consommées
l’année précédente,

Ø Selon la quantité de pain restante, soit le vendre à un prix minime qui repartira dans
les caisses de l’association ou bien le donner aux bénévoles,

Ø Selon ce qu’il reste en nourriture, même principe, au lieu de jeter, la donner aux
bénévoles (qui auront prévu un récipient préalablement)tout en respectant les
conditions de conservation (pas de rupture de la chaine du froid…)

Ø Selon les restes de préparations (épluchures de légumes ou fruits, reste salade, reste
d’assiette…) éviter de les jeter mais plutôt les composter ou les récupérer pour les
poules du voisin !!

Tous ces gestes nécessitent une prise en compte en amont, afin que chaque bénévole
puisse faire passer les bons messages et agir pour une manifestation plus responsable !



u - Le guide événementiel Eco Responsable 
https://www.zerowastefrance.org/media/event/ZWevent_guide_bdef.pdf

u - Le guide pour gérer un kit de vaisselle réutilisable 
https://www.zerowastefrance.org/media/DiffusionOuikit.pdf

u - La fiche kermesses ZD 
https://www.zerowastefrance.org/media/FichesactionskermesseZD.pdf

u Achat groupé de verre en plastique réutilisable « eco cup » soit par association 
individuellement ou bien avec tous les logos des associations de la commune pour 
mutualiser l’utilisation. Site : http//:www.festicup.fr

Selon l’ampleur de l’évènement, vous pouvez également demander un prêt auprès du 
Département par le lien suivant : https://www.gironde.fr/associations/services-en-
ligne/organiser-des-manifestations-responsables-et-pauvres-en-dechet (jusqu’à 1000 verres)

u Pour inciter au tri :

Quelques pistes de réflexion pour aller plus loin et vous accompagner dans cette 
démarche éco-responsable :

https://www.zerowastefrance.org/media/event/ZWevent_guide_bdef.pdf
https://www.zerowastefrance.org/media/DiffusionOuikit.pdf
https://www.zerowastefrance.org/media/FichesactionskermesseZD.pdf


Pour aller plus loin…

u Pour plus de renseignement, n’hésitez pas à contacter le SMICVAL au :

- 05 57 84 74 00, La Fabrique Zero Waste

- Par mail à contact@smicval.fr

- Par courrier à : 8 Route de la Pinière 33910 ST DENIS DE PILE.

Merci pour votre démarche éco citoyenne, qui permet de s’informer sur les 
bonnes pratiques à accomplir, sensibiliser son entourage aux éco-gestes et 

essayer de faire évoluer les mentalités et de faire changer les 
comportements.

mailto:contact@smicval.fr

