
 Fiches actions

Agir pour l’économie circulaire des emballages et des papiers

Pour les organisateurs d’évènements, de rencontres, ou rassemblements de tous types, il est 
important d’être exemplaire au niveau de la gestion des déchets, afin de faire passer le message que 

la prévention et le tri se pratiquent non seulement à la maison, mais aussi à l’extérieur : au bureau, 
dans la rue, dans la vie associative, entre amis… bref, en toutes circonstances et tous lieux.  

Cette fiche introduit les pratiques et réflexes permettant de réduire le volume de déchets  
et de mieux trier les emballages et papiers générés lors d’un évènement. 

Actions associatives à destination des 
organisateurs d’évènements

Cible : responsables et organisateurs d’événements
Lieux : lieux recevant du public sur l’espace public ou privé
Evénements : tous évènements sportifs, culturels, 
associatifs, pouvant générer des déchets

Objectif : Que la prévention et le tri « hors foyer »  
deviennent des réflexes
Trier à l’occasion d’évènements grand public permet à tous 
d’apprendre ou consolider les bons gestes de tri en dehors 
du foyer. En effet, le geste de tri à la maison est plébiscité par 
les français comme étant le 1er geste environnemental mais 
ne trouve pas son pendant à l’extérieur.

« Moins de déchets et plus de 
tri sur ma manifestation »
Aide l’organisateur d’une manifestation à anticiper la production  
de déchets, à la réduire, à mettre en place le tri et le recyclage  
sur l’évènement.

« Buffet zéro gaspi »
Incite à privilégier les produits locaux, de saison, si possible issus de 
l’agriculture biologique, en circuits courts, à éviter les emballages, la 
vaisselle jetable et le gaspillage alimentaire. Prévoir des récipients 
pour récupérer les restes et des poubelles de tri. 
Action mise en place par le CREPAQ, FNE Midi-Pyrénées, IVINE…

Collecte des Mégots
Prévoir un contenant spécifique pour récupérer les mégots de  
cigarettes, et indiquer leur devenir (voir l’exemple de MéGO).

« Manifestations  
sportives en milieu naturel »
Aide l’organisateur à limiter l’impact environnemental de sa 
manifestation sportive en milieu naturel. Un volet est consacré à 
la consommation et la production responsables, avec notamment 
un focus « déchets ». Bonne pratique à noter : un concurrent est 
disqualifié s’il est surpris à jeter des déchets dans les espaces naturels  
(bouteille d’eau vide, emballage de barre de céréales ou de 
gâteaux…). 
Document réalisé par le réseau « sports de nature » de la 
FRAPNA, avec le soutien du département de l’Ardèche  
et de la région Rhône-Alpes.

Mesurer le gaspillage alimentaire 
Prévoir une balance afin de mesurer le gaspillage alimentaire, et 
être en mesure d’apprécier son évolution positive, en cas  
d’événement récurrent. 
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Dans le cadre de l’organisation d’évènements, les associations 
peuvent également solliciter leurs collectivités pour la mise en 
œuvre de mesures facilitant l’adoption de bonnes habitudes de 
prévention et de tri.

Bacs de tri
Veiller à mettre des bacs de tri accessibles et en nombre suffisant à 
disposition des salles associatives, des salles de fêtes, des places 
de marchés… ou pour les événements grands publics. 
Le « plus » : proposer aussi des bacs pour les bio-déchets  
sur les évènements pouvant en générer. 

Octroi de bonus aux associations
Octroyer un bonus de subvention aux associations qui s’engagent à 
respecter ces bonnes pratiques :  

• désigner un responsable « prévention et tri », qui recevra une 
formation sur les consignes de tri et les gestes de prévention ;

• trier ses déchets lors de ses évènements (réunions,  
rencontres et manifestations) ;

• bannir l’utilisation de vaisselle jetable.
Le « plus » : fourniture d’un stock de gobelets consignables  
à destination des associations.

Conditionner les locations des salles
Inciter les communes à conditionner les locations de salles  
municipales à des obligations de tri des déchets (exemple du chèque 
de caution restitué si tri effectué correctement).
Le « plus » : prêt de vaisselle lavable inclus dans le coût de location 
de la salle (donc pas de surcoût pour la location de vaisselle).

Diffusion
Mettre en œuvre ces bonnes pratiques sur les grands événements 
médiatisés permettrait d’initier de bonnes habitudes à plus grande 
échelle et sur d’autres types de manifestations.  

Programme « Gardez & 
Triez vos déchets » : 
Dans le cadre d’événements dans 
des espaces naturels, le programme 
permet de commander sur la 
plateforme Quitri des panneaux de 
sensibilisation aux visuels adaptés 
à tous les types d’espaces naturels 
pour responsabiliser vos participants.

Plateforme Quitri 
Propose aux organisateurs d’évènements et gestionnaires 
d’établissements de les accompagner dans la mise en place du tri 
des emballages. La plateforme permet de bénéficier de conseils et 
d’outils gratuits et clés en main :

• Un service de mise en relation avec des prestataires de collecte 
des déchets

• Des fiches pratiques, des retours d’expérience et la « checklist 
du tri »  

• Une charte d’engagements volontaires  
• Un kit de communication  
• De la visibilité pour mettre en valeur l’engagement, sur la page 

quitri.com/ils-l-ont-fait  et sur les réseaux sociaux Citeo

Aller plus loin
– Les fiches FNE Actions associatives à destination du grand public, à destination de la jeunesse, à destination des référents locaux 
– Les connexions (www.lesconnexions.org) accompagnent les organisateurs dans leur démarche de réduction et de recyclage des déchets 
sur évènementiel.
– Fiche conseil de l’ADEME pour l’organisation d’un événement éco-conçu,

Liens - Pour accéder plus facilement aux liens vous pouvez consulter cette fiche en ligne sur le site de FNE
Fiche FNE « Moins de déchets et plus de tri sur ma manifestation » : Fiche et Kit
Fiche « Manifestations sportives en milieu naturel » : Fiche
Fiche « Buffet zéro gaspi » : Fiche

Solliciter les collectivités

Outils
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Au-delà de la bonne gestion du volet déchets, l’organisation d’un événement doit également être 
exemplaire sur toutes ses autres composantes : choix du lieu, organisation des transports,  

choix des matériels et matériaux pour les stands, moyens de promotion et communication, etc.
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