Moins de déchets....
Lors des fêtes de villages et
manifestations



Pour une manifestation éco-responsable

En moyenne, une manifestation qui rassemble 1 000
personnes produit 500 kg de déchets. Au même
titre que les autres activités humaines, le secteur
de l’événementiel a la responsabilité de réduire ses
impacts environnementaux. L’objectif est de créer
une dynamique citoyenne dans laquelle chaque
participant de la manifestation pourra s’investir.
 LES ECO-GESTES SIMPLES A ADOPTER
Dématérialiser au maximum la communication en utilisant Internet et, quand ce n’est pas possible, pour l’impression des programmes et autres outils de communication, préférer un imprimeur
labellisé pour son respect de l’environnement (Imprim’Vert, PrintEnvironnement...) et proposant des papiers recyclés.
Pour les buvettes et services de restauration, préférer la vente
au verre avec des bouteilles de 75 cl à 2l plutôt que des canettes
ou de petites bouteilles générant bien plus de déchets, opter
pour de la vaisselle compostable ou encore mieux, réutilisable.

Pour vos buvettes, préférez lesboissons qui sont conditionnées dans de grandes
bouteilles ou briques, que vous vendrez au verre. 		
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Privilégier les produits locaux pour limiter les emballages, le
transport et contribuer au développement économique local.
Penser aux associations caritatives pour distribuer les
produits non ouverts, dans le respect des normes d’hygiène.
Donner vos reliquats d’affiches aux écoles et vos bâches à la
Ressourcerie ERCA de Montpellier (04 67 58 72 43).

 CONSEILS PRATIQUES
Impliquer l’ensemble de l’équipe organisatrice lors d’une
réunion spécifique aux consignes relatives à une démarche
éco-responsable.
Le Syndicat Centre Hérault propose le prêt de gobelets
réutilisables sous convention. Les organisateurs
doivent en assurer le lavage avant restitution. Pour plus
d’information, la convention de prêt est disponible sur
simple demande au 04 67 88 44 96 ou sur notre site Internet
: www.syndicat-centre-herault.org, rubrique prévention.
Le Syndicat Centre Hérault propose de prêter des gobelets réutilisables à tous les
organisateurs de manifestations locales.

 TRI DES DECHETS
Des carrefours du tri provisoires peuvent vous être prêtés
par les communautés de communes du Clermontais (04 67
96 16 27) et Vallée de l’Hérault (04 67 57 65 63), Lodévois et
Larzac (04 67 88 90 90, service collecte). Le Syndicat Centre
Hérault peut aussi prêter des mini colonnes sur roulettes
pour collecter verre et emballages : faites-en la demande via
la communauté de communes dont vous dépendez.
Intégrer une clause sur le tri et la prévention des déchets
pour les contrats de location de vos salles des fêtes

 REJOIGNEZ LES ECO-FESTIVALS
Festivals, pour accompagner votre démarche pour le tri et la
réduction des déchets, rejoignez le collectif d’Evénements
responsables Eco-Festivals, qui mutualise moyens et idées
pour des manifestations respectueuses de l’environnement :
Des Points tri provisoires peuvent vous être prêtés, comme ici, celui de la Communauté de Communes Vallée de l’Hérault.		
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Besoin de conseils, d’informations...
n’hésitez pas à nous contacter !

Eco-Festivals du Pays Cœur d’Hérault, mission culture
: 04 67 44 39 74.
Service Communication du Syndicat Centre Hérault
Route de Canet
34 800 ASPIRAN
Tel : 04 67 88 44 96
Fax : 04 67 88 18 47
www.syndicat-centre-herault.org

