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FICHE OUTIL – LES DECHETS 

La vaisselle réutilisable pour mon  

Évènement sportif 

Votre évènement sportif s'inscrit dans une démarche de développement durable, nous vous propo-

sons dans cette fiche outil des préconisations afin d’utiliser de la vaisselle réutilisable lors de votre 

manifestation.   

Objectifs : réduire les déchets  

 Les quelques constats pour vous aider à la décision  

 

 

 

 

 
 

La mise en œuvre 
  

- Evaluer la quantité de vaisselle à prévoir  

▪ Faire une cartographie des points de restauration lors de votre évènement 

(athlètes, bénévoles, spectateurs). 

▪ Evaluer le nombre de participants  (athlètes, bénévoles, spectateurs). 

- La vaisselle réutilisable (verre, porcelaine, …) :  

*Emprunter ou louer du matériel auprès des structures voisines ayant recours à de 
la vaisselle réutilisable (collectivités, associations, recyclerie,…) 

      Développez des partenariats 

*Vous pouvez aussi trouver le matériel nécessaire en location ou prêt  

      Catalogue numérique de location /prêt du CROS Bretagne 

 

 

La vaisselle jetable, génère des 

déchets non biodégradables 

ou recyclables qui peuvent 

s’avérer très préjudiciables à 

l’environnement.  

La gestion des déchets lors 

d’un évènement entraine un 

coût important pour 

l’organisateur : matériel, res-

sources humaines, transport, 

traitement. 

Des effets de migration de 

substances chimiques du 

plastique vers les aliments 

ou les boissons ont été 

constatés. 

     

 

 

https://drive.google.com/file/d/1EPo6WRcoQ0PfxhzVfokX8B4nzsqR1u20/view
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La mise en œuvre (suite) : 

* Louer la vaisselle à un prestataire  

      Pour gagner du temps dans la gestion de la vaisselle réutilisable, 
selon le prestataire vous pouvez rendre la vaisselle sale. 

    *Acheter un stock de vaisselle réutilisable en mettant en place des partenariats 
     entre manifestations pour réduire le coût d’achat.  

             Pour les gobelets mettre en place un système de consigne. 
 

 
Réduisez l’utilisation d’ustensiles et de vaisselle grâce à des aliments 
facile à manger avec les doigts (finger food) 

 

  

La vaisselle compostable (en palmier, canne à sucre, carton ou en bois) 

   * Rechercher la filière de compostage existante sur le territoire, être certain que la  

vaisselle soit acceptée sur le centre de compostage 

* Il faut contacter les associations ou fournisseurs spécialistes, et s'assurer de la  

comptabilité du produit : norme NF EN 13432 

              Si aucune solution de compostage n’existe sur le territoire, ne pas utiliser ce                               
         type de vaisselle.  
 

* Prévoir un tri spécifique à cette vaisselle, en sensibilisant et en informant les différents       
publics (bénévoles, athlètes, spectateurs) sur la nécessité de bien réussir ce tri. 

Prévoir plusieurs lieux de stockage des déchets compostables à 
des endroits stratégiques  (buvette, catering, restauration...)  

* Evacuer les déchets compostables : une structure pourra s’en charger suivant les  

partenariats engagés.   

     Evaluer la quantité (masse et volume) : les données serviront 

pour le bilan. 

 

Les services concernés : 
 

 

 Bar / buvette 
Restauration  

L’équipe en charge 

des déchets  Logistique  
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Finger_food
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Les partenaires :  
 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’information: 
 
- http://www.bretagne.ademe.fr/domaines-dintervention/production-et-conso-durable/eco-

evenements 

- http://www.elemen-terre.org/index.php/conseils-de-mise-en-place-et-lavage-sur-vos-

evenements 

- http://www.ecoconso.be/fr/La-vaisselle-reutilisable-ou 

- Fiche outil « LA VAISSELLE » du Centre Régional d’Expertises et de Ressources (CRER)  

- Flow Chart (arbre à décision) du Collectif des Festivals 

 

Entreprises ou associations 

fournissant de la vaisselle 

 

Collectivités / structures compétentes en ma-

tière de gestion des déchets (compostage)  
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http://www.bretagne.ademe.fr/domaines-dintervention/production-et-conso-durable/eco-evenements
http://www.bretagne.ademe.fr/domaines-dintervention/production-et-conso-durable/eco-evenements
http://www.elemen-terre.org/index.php/conseils-de-mise-en-place-et-lavage-sur-vos-evenements
http://www.elemen-terre.org/index.php/conseils-de-mise-en-place-et-lavage-sur-vos-evenements
http://www.ecoconso.be/fr/La-vaisselle-reutilisable-ou
https://www.sports-nature-bretagne.fr/fr/page/index.php?id=82&p_p=59
https://www.lecollectifdesfestivals.org/collectif/2017/10/choisir-la-vaisselle-adaptee-a-son-festival/

