
Eco-Manifestations Alsace propose de vous accompagner gratuitement (jusqu’à 2h, 
payant au-delà) pour faire le bilan de votre manifestation, trouver des prestataires 
pertinents ou mettre en place des actions éco-responsables. 
Pierre Muller           Lou Egret
06 48 35 69 71           06 83 60 34 19
contact@ecomanifestations-alsace.fr

Instaurez une équipe « Environnement »

Favorisez le 
covoiturage

Conseils et astuces

Dans votre équipe, il est important de missionner claire-
ment des personnes sur la thématique «environnement». 
Que ce soit simplement pour gérer correctement les pou-
belles de tri ou plus généralement pour imaginer les idées 
permettant à votre manifestation d’être plus écorespon-
sable, c’est un vrai poste à valoriser. 
Sur le terrain, elle peut éventuellement être identifiée par 
un T-shirt spécifique.

Les déplacements 
et le stationne-
ment sont égale-
ment à considé-

rer. Favorisez les visiteurs qui optimisent 
la capacité de leur véhicule en leur réser-
vant un emplacement spécifique «covoi-
turage», idéalement placé par rapport à 
l’évènement.

Les toilettes existantes sur le 
lieu de votre manifestation sont 
insuffisantes pour accueillir 
votre public nombreux ? Pensez 
à réaliser ou louer des toilettes 
sèches ! Très faciles à mettre en 
place et à utiliser, elles sont sur-
tout inodores comparativement 
aux WC chimiques.

Prestataires :
Emmaüs : voir page précédente
Aquaterre : www.aquaterre.org

Il existe également d’autres points sur lesquels il est possible d’être vigilant afin de limiter 
l’impact environnemental des manifestations. A vous de voir ceux qui vous paraissent 
les plus pertinents à mettre en place chez vous.
Toutes ces attentions autour du Développement Durable vous permettront de com-
muniquer de façon positive et valorisante sur votre évènement et constitueront un 
atout supplémentaire indéniable pour les visiteurs.

Comment
mieux gérer mes déchets

et l’impact sur l’environnement
de ma manifestation

Prestations 2017

Il existe encore bien d’autres moyens, mais ils sont souvent spécifiques à chaque type de 
manifestation. Soyez observateurs des solutions qui existent ailleurs et qui fonctionnent. 
Cela permet d’avancer plus vite !

Les conseils d’Eco-Manif...
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Pensez toilettes sèches

Y aller par petit bout, mais y aller...

Information : les déchets 
de toilettes sèches ne 
peuvent  pas être déposés 
au SMICTOM. Voir avec 
votre prestataire.



Emmaus a inauguré en juin 2016 un nouveau service de lavage et de 
location de vaisselle. Tout y est pour vous permettre de proposer une 
manifestation plus écoresponsable, sans contraintes et à un prix très 
correct.

Gobelets
• Lavage seul : 4 cts/gobelet 25cl (avec un minimum de 15 €)

• Location + lavage : 18 € la caisse (363 gobelets de 25 cl ou 184 gobelets de 50 cl)

Assiettes & couverts
Location + lavage : 15 € la centaine (500 dispo.)

Mobilier, réfrigérateur, gazinière...
sur demande

Tarifs indicatifs + frais fixes par dossier de location

CONTACT
contact@emmaus-scherwiller.fr

03 88 82 05 24 

Le SMICTOM d’Alsace Centrale propose diverses prestations 
pour vous permettre de gérer au mieux les déchets produits lors 
de votre manifestation. Retrouvez les principales d’entre-elles ci-
dessous.

Mises généralement à disposition du public, elles permettent de séparer 
facilement ordures ménagères et déchets recyclables (biflux), voire le verre 
(triflux). Elles possèdent une signalétique adaptée aux déchets des mani-
festations (texte + visuel) et le couvercle au-dessus du sac jaune limite les 
erreurs de tri.

Elles permettent surtout de réduire le volume nécessaire du bac gris et 
donc le coût facturé, mais également de valoriser une grande quantité de 
déchets qui sans cela auraient été enfouis.
Location : gratuite   /   Livraison-enlèvement : 3 € *

Poubelles de tri (biflux & triflux) 

Bornes à verre & bennes

Bacs supplémentaires (gris & jaune)

Si la dotation permanente en bacs de l’organisateur ou de la commune 
est insuffisante, le SMICTOM met à disposition des bacs supplémen-
taires temporaires pour pouvoir collecter les déchets produits lors de la 
manifestation.

Pour certaines manifestations d’ampleur, il est nécessaire de gérer des 
quantités de déchets très importantes. Le SMICTOM propose alors de 
mettre à disposition des containers adaptés à ces grands volumes.

Pour connaître les tarifs et les modalités de mise en oeuvre de ces 
prestations spécifiques, contactez-nous.

Location  Livraison-enlèvement
gratuite  3 €*
12 € / collecte 3 €*
27 € / collecte 6 €*

Rappel : il est interdit 
de déposer des ordures 
ménagères en déchèterie.

• JAUNE 340 litres :
• GRIS 340 litres :
• GRIS 770 litres :

(Attention : si le contenu des bacs n’est 
pas conforme, le coût sera majoré)

* Il est tout à fait possible d’être exonéré des frais de 
livraison-enlèvement en cherchant et en rapportant 
soi-même le matériel sur le site du SMICTOM, situé 
2 rue des Vosges à Scherwiller.

Notre équipe prévention est à votre disposition pour vous accom-
pagner dans la préparation de votre manifestation, sensibiliser votre 
équipe et améliorer votre communication (signalétique...).

Vincent Koenig
vkoenig@smictom-alsacecentrale.fr

03 90 56 41 96

Gobelet, assiette, barquette, couverts... multi-
pliés par le nombre de visiteurs, cela fait vite 
une incroyable quantité de déchets qui, au 
final, n’auront servi que quelques minutes !

Pourtant des solutions existent pour proposer 
une vaisselle plus respectueuse de la planète 
et de ses ressources. Quelques idées :

Demandez à chaque 
participant d’appor-
ter sa vaisselle 

Utiliser de la vaisselle compostable

Les gobelets en plastiques durs avec consignes sont désor-
mais rentrés dans les habitudes des gens. Si on peut en 
faire facilement fabriquer, ils se louent également. Ecologi-
quement c’est encore mieux ! Et pourquoi ne pas prolon-
ger le concept en utilisant  également couverts en métal et 
assiettes en terre cuite ?

Cela n’est valable que pour 
certains évènements, mais 
dans les marches gour-
mandes, par exemple, cela 
se fait de plus en plus.

Si la vaisselle réutilisable n’est malheureuse-
ment pas possible pour l’instant dans votre 
manifestation (ou seulement les gobelets), 
la vaisselle compostable (carton sans pellicu-
lage...) est alors la meilleure alternative. Mise 
dans le bac gris, elle sera alors valorisée en 
compost urbain.

La vaisselle jetable,
1ère source de déchets

Emmaüs assure le service !

Valoriser avec le Smictom

Ici aussi,
on trie

Utiliser de la vaisselle durable ou réutilisable 

En 2020, la vaisselle 
jetable en plastique sera 
interdite. Il est donc 
important d’opter dès à 
présent pour des solu-
tions durables.

En 2020
plus de plastique !


