FICHE OUTIL – LES DECHETS

La gestion et le tri des déchets lors de mon évènement
sportif
Votre évènement sportif s'inscrit dans une démarche de développement durable, nous vous
proposons dans cette fiche outil quelques actions afin de réduire et de trier vos déchets lors de votre
manifestation.
Objectifs : réduire les déchets – mieux trier les déchets
Les quelques constats pour vous aider à la décision
Les manifestations culturelles et sportives
rassemblent un grand nombre de
personnes dans un espace défini. Ce sont
des moments où la consommation de
produits génère des emballages à traiter
de manière importante et concentrée.

La gestion des déchets lors
d’un évènement entraine
un coût important pour
l’organisateur : matériel,
ressources humaines,
transport, traitement.

L’organisateur est
responsable lors de son
évènement de la gestion
des déchets (depuis le tri
jusqu’au traitement
final).

La mise en œuvre
-

Avant la manifestation sportive, intégrer dans le comité de pilotage de l’évènement une
personne ou une équipe référente (selon l’ampleur de votre évènement) pour la gestion des déchets.
Une personne (ou équipe) qui est dédiée à cette mission pourra
prendre en charge une étude relative aux types et volumes de
déchets produits, l’identification des possibilités de tri et de
valorisation sur le territoire notamment.

-

Recenser les principales filières de traitement des déchets présents sur le territoire de votre
manifestation.

-

Réduire à la source les déchets :
* Privilégier l’eau du robinet pour réduire le nombre de bouteille d’eau plastique (cf fiche « moins de
bouteilles d’eau)
* Pour vos zones de ravitaillement et/ou de restauration privilégiez les produits en vrac, sans
emballage, sinon évitez les emballages individuels (cf fiche « Achats responsables »)
* Utilisez de la vaisselle réutilisable, ou recyclable, ou compostable (cf fiche « vaiselle réutilisable »)
*Ajoutez une poubelle supplémentaire pour permettre le compostage des déchets organiques
*Prévoyez au plus juste les quantités afin de prévenir le gaspillage alimentaire
*Evitez les déchets publicitaires (cf fiche « favoriser le compostage des déchets organiques »

Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas !
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La mise en œuvre (suite)
-

Mettre à disposition le matériel nécessaire à la bonne gestion des déchets :
* Prévoyez le nombre suffisant d’espaces tri selon l’ampleur de votre manifestation sportive
* Affichez les consignes de tri et les codes couleurs spécifiques saux déchets (Attention : les consignes
sont différentes selon les territoires).
* Prévoyez la signalétique afin que les différents publics identifient clairement les points tri
* Assurer la sécurité de l’équipe Gestion des déchets en leur fournissant des pinces à déchets, des gants
solides

Plus le tri est simple et clair plus il est efficace !
-

Sensibiliser et informer les différents publics (bénévoles, athlètes, spectateurs).
Les efforts de réduction des déchets et les gestes de tri doivent être compris de tous. Il faut
adapter
la
démarche
de
sensibilisation
selon
les
publics
concernés.
Pour une réussite du tri et de la gestion des déchets prévoyez en amont une formation pour
toutes les équipes bénévoles et/ou salariés de la manifestation sportive
Prévoyez des animations de sensibilisation (green team, mascotte tri
des déchets, personnalité « porte parole » de la démarche, etc...)pour
animer vos espaces de tri.

-

Mettre en place des objectifs et des indicateurs de suivi, afin de favoriser le bilan et de
détecter les axes d’amélioration pour la prochaine édition.

Les services concernés

TOUS LES SERVICES SONT CONCERNES PAR LA GESTION ET LE TRI DES DECHETS

Les partenaires

Les filières de traitement et
de tri des déchets sur le
territoire

Le Comité régional Olympique
et Sportif de Bretagne
Les collectivités territoriales

Les prestataires spécialisés dans le
traitement des déchets
(pour étude ou bilan par exemple)
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Pour plus d’informations :
L’observatoire des déchets en Bretagne
La Direction Régionale de l’Environnment et de l’Aménagement et du Logement (DREAL)
L’ADEME Bretagne
Région Bretagne : gestion des déchets

Pensez-y !

La semaine européenne de la réduction des déchets
Edition 2020 : du 21 au 29 Novembre.
Le concept de la Semaine est basé sur la prévention des déchets c’est-à-dire avant que ce dernier ne
soit produit, car le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas !
La prévention des déchets c’est donc agir pour ne pas produire les déchets en consommant
mieux (consommation de produits peu emballés, écolabellisés), en produisant mieux (production de
produits éco-conçus), en prolongeant la durée de vie des produits (réparation et don) et en jetant
moins (compost par exemple) !
La Semaine s’adresse aussi bien aux administrations et collectivités, aux associations, qu’aux scolaires
et au grand public. Tout le monde peut agir !
Vous avez développé une action innovante pour réduire vos déchets lors de votre évènement
sportif : candidatez ! Télécharger ICI le Guide du porteur de projets de la Semaine Européenne de la
réduction des déchets

Les recycleries sportives du territoire
.

l’équipière projet d’ouverture en 2021
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