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POUR ALLER PLUS LOIN...

Faites-vous accompagner
par Éco-Manifestations Alsace
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Bénéficiez de conseils gratuits pour bien préparer
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de
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thé
votre manifestation,sachets
trouver des prestataires
pertinents
ou mettre en place des actions éco-responsables.

Faites labelliser votre évènement pour promouvoir
les actions que vous mettez en place et faire connaître
votre évènement en tant qu’éco-manifestation auprès du
grand public.
Pierre Muller • 06 48 35 69 71
contact@ecomanifestations-alsace.fr
www.ecomanifestations-alsace.fr
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Pains et céré ales

Coquilles d’ œufs

Les clés
d’un événement
éco-responsable

ÉDITION 2021
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Mouchoirs, essuie-tout et
sachets de thé
serviettes en papier bl anc

une manifestation : vaisselle, mobilier, appareils
électroménagers, gazinières, réfrigérateurs,
toilettes sèches...

Comment limiter l’impact
de mon événement
sur la nature ?

Retrouvez informations, tarifs et contact directement sur
la page dédiée de leur site :
www.emmaus-scherwiller.fr/louer/
N’hésitez pas également à vous prêter du matériel
entre organisateurs, voire à en mutualiser l’achat.

Os,
poissons,
Laitages
Enfin, si vous
avez besoin de sanitaires, pensez aux toilettes
sèches : contrairement aux
Os, viandes,
viandes,
poissons,
Laitages
idées reçues, elles sont moins odorantes que les WC chimiques ! Plusieurs prestataires existent
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leur boîte à outils. À retrouver sur leur site web !

INTERDITS :

INTERDITS :

Objectif Zéro Déchet,
pour une Alsace Centrale exemplaire !

Le SMICTOM et toute l’Alsace Centrale sont engagés dans
une démarche « Zéro Déchet, Zéro Gaspillage ». Particuliers,
associations et entreprises sont invités à participer à ce
mouvement qui vise à produire moins de déchets pour
préserver la nature. Chaque action compte !
Organiser votre événément dans une logique « zéro
déchet », c’est penser aux générations futures et montrer
aux participants votre engagement pour la protection de
notre environnement proche.
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Huiles

Emballages,
Cendres,
Déchets verts
films plastiques,
litière
du jardin
capsules de café Comment gérer au
mieux les déchets ?

Pour connaître toutes les modalités liées aux prestations du SMICTOM, nous vous invitons
à prendre connaissance de la charte sur : www.smictom-alsacecentrale.fr #evenement
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Un beau métier pour la planète !
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!
Suivez le guide

Vous organisez un
événement ?

3/

toutes
les bonnes idées
2/ Envisagez

Qu’il soit petit ou grand, il est souvent source de déchets.
Pour vous aider à en produire le moins possible,
mieux les valoriser et entrer dans une logique
vertueuse, le SMICTOM vous donne quelques conseils...

Vous pouvez vous inspirer des autres
organisateurs en observant les
bonnes idées déjà existantes. Vous
pouvez également contacter
Éco-manifestations Alsace
pour bénéficier de précieux
conseils gratuits. Ils vous aideront
à mettre en place les pratiques
écoresponsables adaptées à votre
évènement que vous pourrez valoriser
auprès du grand public grâce à leur
label éco-manifestations.

AVANT L’ÉVÈNEMENT
rime
avec responsable !
1/ Durable
Identifiez un
responsable ou une
équipe environnement
au sein de l’organisation.
Elle aura pour mission
d’organiser et de limiter la
production des déchets.

Optez pour un label

2019

2019

2019

Contactez le SMICTOM
pour votre dispositif déchets
Le SMICTOM vous accompagne
pour ajuster au mieux le dispositif
nécessaire à la bonne gestion
des déchets de votre évènement.
Pour cela, prenez contact dès
que possible, et au plus tard
un mois avant l’évènement !

Rendez-vous sur
www.smictom-alsacecentrale.fr
#evenement pour remplir
le formulaire de demande de
prestations matérielles

Parmi les possibilités, le SMICTOM peut vous mettre à disposition :

DES BACS GRIS ET JAUNES
SUPPLÉMENTAIRES
Si les bacs du lieu de l’événement ne suffisent pas,
vous pouvez louer des bacs supplémentaires :

Plus vous
triez,
moins vou
s jetez,
moins vou
s payez !

BAC JAUNE
340 L

BAC GRIS
340 L

BAC GRIS
770 L

mise à disposition
GRATUITE

mise à disposition
17€ /collecte

mise à disposition
36 € /collecte

Livraison / enlèvement :
3€ /unité*

Livraison / enlèvement :
3€ /unité*

Livraison / enlèvement :
6€ /unité*

Pour obtenir de précieux conseils
ou pour toute demande particulière
concernant la gestion des déchets,
vous pouvez contacter le
service prévention :
prevention@smictom-alsacecentrale.fr

DES POUBELLES
DE TRI
Dotée d’une signalétique
adaptée, elles permettent de
trier les déchets recyclables, et
éventuellement le verre ou les
biodéchets. Proposer le tri
permet de réduire le volume
du bac gris, qui est facturé, et
de recycler une importante
quantité de déchets.
mise à
disposition
GRATUITE
Livraison / enlèvement :
3€ /unité*

Les sacs
jaunes
sont mis à
disposition
gratuitement
par le
SMICTOM.

Quelques bonnes idées à mettre en œuvre...
•
Emmaüs
propose un
service de location/
lavage (gobelets &
vaisselle) à des prix
très compétitifs (voir
infos au dos).

•
•

Vaisselle : choisissez une solution durable.
La vaisselle jetable en plastique constitue encore
trop souvent une part importante des déchets
des évènements. N’attendez pas son interdiction
en 2020 pour mettre en place une alternative.
La vaiselle réutilisable consignée est une
bonne solution.
Installez des cendriers ludiques.
Triez les biodéchets pour permettre leur
valorisation.

PENDANT L’ÉVÈNEMENT

4/ la propreté et le tri
Le propre appelle le propre, idem pour le tri !
• Remplacez les sacs gris des poubelles de tri
avant qu’ils ne soient trop pleins, pour éviter
un transfert dans le sac jaune.
• Corrigez les principales erreurs de tri du
sac jaune.
• Aidez le public (table de tri avec équipe
dédiée en fin de restauration par exemple...).

•

•

•

Utilisez des produits en vrac, des
bouteilles consignées, des contenants
réutilisables...
Servez des quantités de nourriture
adaptées, quitte à resservir, pour éviter le
gaspillage alimentaire.
Réservez les meilleures places de
parking pour le covoiturage et
prévoyez un parking à vélos.

RAPPEL : les ordures ménagères sont interdites en déchèterie,
notamment les restes alimentaires, la vaisselle jetable, les nappes...

* non facturé si vous cherchez
et ramenez le matériel sur le
site du SMICTOM de Scherwiller

APRÈS L’ÉVÈNEMENT
du respect des
consignes de tri
5/ Assurez-vous
•
•

Un rapide examen pour corriger les principales
erreurs de tri vous permettra d’éviter un refus de bac.
Respectez les règles de présentation de bac
pour la collecte : pas de sacs hors du bac, des
couvercles correctement fermés, un lieu accessible et
dégagé pour le camion de collecte.

6/ Faites le bilan

Évaluez les succès et les points d’amélioration pour que
vos prochains événements soient encore plus durables !

Un bac
jaune mal
trié pourra être
refusé ou facturé
au tarif d’un
bac gris

