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Gérer vos déchets
RÉDUIRE LES DÉCHETS
Parce que le tri et le ramassage des déchets sur des manifestations publiques peuvent
être problématiques, l’approche la plus pragmatique est de ne pas les produire.
Les gobelets consignés permettent de remplacer vos gobelets jetables. Associés à
des boissons en grands contenants, ils permettent la réduction des déchets à la source, le
tri directement à la buvette, évitent les canettes abandonnées sur site et engendrent des
économies (pas de gobelets jetables, boissons moins chères en grandes bouteilles).
Type de manifestation : toutes si buvette
À associer avec : bouteilles grand format ; bac de tri (voir page suivante)
Comment ça marche : le consommateur verse 1€ de consigne à sa première
commande, qu’il récupère en rendant son gobelet
Quantité disponible : environ 200
Réservation : auprès de votre service référent
Délai : 2 semaines minimum
Lavage classique des gobelets et séchage à l’air libre dans le panier de rangement.

COLLECTER & TRIER LES DÉCHETS
Laisser le site propre après la manifestation est indispensable, trier les déchets produits
est nécessaire.
Les supports de sacs poubelle « Coupe du Monde »

Pour installer des points de tri pour les différents déchets générés pendant votre manifestation.

?

Où disposer les points de collecte ? Quels types de déchets générés ? Quelles quantités ?
Type de manifestation : toutes si production de déchets (buvette, repas, stands…)
À associer avec : sacs de tri
Comment ça marche : à installer par deux (un pour sac jaune de tri et un pour les
ordures ménagères), à différents endroits du site (restauration, accueil…). Livrés avec
les affiches de consignes de tri
Quantité disponible : 80 (pour 40 points de tri)
Réservation : auprès de votre service référent
Délai : 2 semaines minimum
Les affiches sur les consignes de tri doivent rester sur les supports : chaque association
bénéficie ainsi des bonnes informations ! Ne modifiez pas ces pancartes en ajoutant
votre logo : elles servent à tout le monde.

Les sacs de tri

Pour une identification claire du tri de la part du public, utiliser les mêmes sacs jaunes Nantes
Métropole que ceux de la maison.

?

De quelle quantité ai-je besoin ?
Type de manifestation : toutes si production de déchets (buvette, repas, stands…)
À associer avec : supports de sac poubelle
Comment ça marche : à accrocher aux supports « Coupe du Monde »
Quantité disponible : autant que nécessaire
Réservation : auprès de votre service référent
Délai : 2 semaines minimum
En cas de pluie, percer des petits trous au fond des sacs poubelle pour que l’eau s’évacue.

Les bacs de collecte des déchets

Pour manifestation en extérieur (les salles communales sont déjà équipées).

?

Quels volumes de déchets seront produits ? De quels types ?
Type de manifestation : en extérieur
À associer avec : supports poubelle « Coupe du Monde », sacs de tri
Comment ça marche : ne pas laisser à disposition du public. À garder à proximité des
producteurs de déchets (buvette, restauration…), et à l’écart de la manifestation.
Quantité disponible : selon les besoins
Réservation : auprès de votre service référent. Livraison sur place et récupération par
Nantes Métropole
Délai : 2 semaines minimum
Pensez à sortir les bacs sur la voie publique, à la fin de votre manifestation, pour qu’ils puissent
être collectés !

La récupération d’huile de friture

L’huile est un produit règlementé, elle ne doit pas être vidée dans le réseau d’eaux usées.
Type de manifestation : avec frites ou produits frits
Comment ça marche : se procurer un bidon pour recycler l’huile en fin de manifestation,
y verser son huile, la déposer au Services Techniques de la ville d’Orvault (7 rue du Croisy)
Quantité disponible : 2 bidons
Réservation : auprès du SEDD (02 51 78 31 15 / sedd@mairie-orvault.fr)
Délai : 2 semaines minimum
L’huile collectée sera recyclée par une association spécialisée, qui l’utilise comme
carburant pour générateurs électriques diesel.

Les cendriers

Pour inciter les fumeurs à ne pas jeter leurs mégots par terre et éviter aux organisateurs de
nettoyer l’espace.

?

Où disposer des cendriers ?
Type de manifestation : toutes
Comment ça marche : installer des pots ou grandes boîtes de conserve remplis de
sable de façon régulière sur le site, notamment auprès des points de restauration, bar
ou près des issues si la manifestation est en intérieur.

FORMER SES BÉNÉVOLES AU TRI
Le service municipal d’éducation au développement durable (SEDD) peut intervenir
auprès des associations : consignes de tri des déchets, conseils pour la mise en place du
tri sur une manifestation…

?

Suis-je capable d’organiser le tri sur ma manifestation ? Mes bénévoles savent-ils trier
les déchets ?
Type de manifestation : toutes
À associer avec : matériel de tri
Comment ça marche : une réunion avec l’encadrement pour définir les besoins liés à la
manifestation, suivie d’une seconde réunion regroupant les bénévoles impliqués dans
l’organisation de l’évènement pour la formation au tri (une heure environ).
Réservation : auprès du SEDD (02 51 78 31 15 / sedd@mairie-orvault.fr)
Délai : 1 mois minimum
L’accompagnement peut vous permettre de mieux cerner les besoins et de définir des
priorités, c’est une démarche simplificatrice plutôt que du « travail en plus ».
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Optimiser vos déplacements
LE PARKING VÉLO
Pour inciter le public à venir à vélo, il est nécessaire de lui proposer une solution fiable
de stationnement.
Les barrières métalliques servent à installer et délimiter des parkings à vélos.

Barrières (type Vauban) de 2,20 mètres de large, sur lesquelles le public peut accrocher ses
vélos.

?

Où placer mon parking vélos ? Combien de vélos peuvent être présents ?
Type de manifestation : toutes
À associer avec : signalétique « Parking Vélos »
Comment ça marche : les barrières sont disposées parallèlement à 2 m les unes des
autres. 4 vélos peuvent être accrochés sur chaque barrière.
Quantité disponible : selon les besoins de la manifestation
Réservation : auprès de votre service référent
Délai : 2 semaines minimum
> Signaliser l’existence du parking à vélos dans votre communication afin de favoriser
son usage.
> Pour valoriser la pratique du vélo, vous pouvez proposer une prestation de service
type marquage antivol ou réparation vélo (avec l’association Place au vélo : www.
placeauvelo-nantes.fr).

LES TRANSPORTS EN COMMUN
Pour que le public utilise les transports, il faut lui indiquer leur disponibilté.

?

Mon site est-il proche d’un arrêt de transport en commun ?
Type de manifestation : toutes
À associer avec : la communication sur l’évènement
Comment ça marche : Indiquez simplement sur vos supports de communication le nom
de l’arrêt et le numéro de la (des) ligne(s) desservant votre évènement.
Pour trouver l’arrêt le plus proche de votre manifestation : www.tan.fr

LE MINIBUS
Pour regrouper le transport des participants, bénévoles…

?

Quels déplacements peuvent être regroupés ?
Type de manifestation : toutes
Comment ça marche : 9 places (le conducteur et 8 passagers). À titre gratuit, prêt
possible toute l’année sauf les mercredis et vacances scolaires.
Quantité disponible : 2 (1 pour les associations sportives et 1 pour les autres
associations)
Réservation : demande de mise à disposition, par courrier. Signature d’une convention
entre la ville d’Orvault et l’association.
Délai : plusieurs mois avant la manifestation. Réponse donnée 1 mois avant
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L’accessibilité de votre évènement
VERS L’ACCESSIBILTÉ UNIVERSELLE
Pour que tous les publics qui le souhaitent puissent participer à votre évènement, pensez
à l’accessibilité globale. Parce que des toilettes adaptées sont aussi utilisables par les
valides et que les gros caractères sont aussi lisibles par ceux qui ont de bons yeux !

?

Quels sont les freins à l’accessibilité de mon évènement ? Comment les lever
simplement et concrètement ?
Type de manifestation : toutes
À associer avec : votre communication
Comment ça marche : tout le monde est concerné, à un moment ou à un autre
de sa vie par certaines difficultés. Pas seulement les personnes en situation de
handicap : que l’on soit convalescent(e), enceinte, très fatigué(e), âgé(e)… De petits
aménagements peuvent nous rendre la vie plus facile.
> Pensez à installer des plans inclinés sur les petits obstacles, à organiser des allées
assez larges, à faire respecter les stationnements réservés
> Installez à intervalle régulier des bancs, chaises, pour permettre une petite pause
> Écrivez suffisamment gros sur vos supports, avec des contrastes élevés
> Employez un vocabulaire simple et clair…
> Pour vos annonces micro, coupez la musique et parlez distinctement
> Le très bon guide d’accessibilité des manifestations de la préfecture de Charente
Maritime à télécharger : www.charente-maritime.gouv.fr/Politiques-publiques/
Amenagement-du-territoire-construction-logement/Construction/Accessibilite/Guideaccessibilite-pour-les-manifestations-evenementielles

LA COMMUNICATION
Les publics en situation de handicap peuvent renoncer à se déplacer à un évènement
dont ils pensent qu’il ne leur sera pas accessible. Il convient donc de les prévenir qu’ils
pourront s’y rendre.

?

Notre évènement est-il accessible à tous types de handicaps ? Lesquels peuvent être
pris en compte ?
Type de manifestation : toutes
À associer avec : mise en place de mesures d’accessibilité
Comment ça marche : demandez le logo « handicap » au format numérique pour
pouvoir l’insérer sur vos supports de communication
Réservation : auprès de votre service référent
Délai : 2 semaines minimum
Vous pouvez annoncer cette accessibilité de votre manifestation sur T’Cap :
http://tcap-loisirs.info/thematiques/festivals-salles/
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Vos approvisionnements

LES CIRCUITS COURTS
Parce que votre association et votre manifestation sont ancrées dans leur territoire,
donnez du sens à vos approvisionnements en choisissant du local de saison !
La carte des circuits courts autour d’Orvault regroupe les producteurs, lieux de
distribution des produits locaux dans un rayon de 10 km autour d’Orvault.

?

Quels types de produits alimentaires ?
Type de manifestation : avec alimentation
À associer avec : des produits équitables
Comment ça marche : choisissez par lieu et par type de produit un producteur local.
De la viande, des pommes de terre pour les frites, du jus de fruits… tout est disponible ici !
Quantité disponible : autant que nécessaire !
Réservation : auprès du SEDD (02 51 78 31 15 / sedd@mairie-orvault.fr)
Délai : 2 semaines minimum
Carte des circuits courts à consulter ou à télécharger sur www.orvault.fr/mairie/
developpement-durable/les-actions-de-la-ville/ou-sapprovisionner-en-circuits-courts
Version papier disponible dans accueils municipaux.

LES PRODUITS ISSUS DU COMMERCE ÉQUITABLE
Pour les produits qui ne peuvent pas venir d’ici comme le café, thé, sucre…
Type de manifestation : avec buvette et/ou alimentation
À associer avec : des produits locaux
Comment ça marche : le commerce équitable consiste à utiliser le commerce comme
un levier de développement et de réduction des inégalités, en veillant à la juste
rétribution des producteurs.
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communiquer sur la démarche
LES BÂCHES ÉCO-MANIFESTATION
Pour signaler à vos publics qu’ils participent à un évènement éco-responsable.
Type de manifestation : en intérieur ou en extérieur sous abri
À associer avec : une démarche d’écomanifestation
Comment ça marche : à installer à l’entrée de la manifestation
Quantité disponible : 2 (1 générale et 1 spécifique sur les déchets)
Réservation : auprès de votre service référent
Délai : 2 semaines minimum

LE LOGO ÉCO-MANIFESTATION
Pour signaler aux destinataires de vos supports de communication que l’évènement est
éco-responsable.
Type de manifestation : toutes
À associer avec : vos supports de communication
Comment ça marche : logo en format numérique à insérer sur vos supports de
communication
Demande : auprès du SEDD (02 51 78 31 15 / sedd@mairie-orvault.fr)
Délai : 2 semaines minimum

AUTOCOLLANTS « ICI AUSSI JE TRIE »
Type de manifestation : toutes
À associer avec : le matériel de tri
Comment ça marche : à coller à proximité des lieux de consommation
Quantité disponible : selon les besoins de la manifestation
Réservation : auprès du SEDD (02 51 78 31 15 / sedd@mairie-orvault.fr)
Délai : 2 semaines minimum
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Ressources et contacts
CONTACT
SEDD (Service d’Éducation au Développement Durable) : 02 51 78 31 15 / sedd@mairie-orvault.fr

RESSOURCES GÉNÉRALES
Dispositif métropolitain d’aide à l’organisation d’éco-manifestations (bonnes pratiques, aides…) :
Réseau éco-évènements - www.reseau-eco-evenements.net
Fiches conseils, contacts, partenaires et fournisseurs possibles… :
Écopole CPIE Pays de Nantes - www.monprojetresponsable.org

DÉCHETS
Pour acheter ou louer des gobelets réutilisables :
Esprit Planète - www.espritplanete.com
Des ressourceries pour récupérer les invendus de vide-grenier :
- Ressourcerie de l’Ile (Rezé) - 02 28 23 64 47 / www.laressourceriedelile.com
- Atelier du Retz Emploi (Nantes) - 02 40 65 89 09 / www.atelierduretzemploi.org
- Relais Atlantique - 02 28 03 18 57
Informations sur la collecte, le tri, le recyclage de vos déchets :
Nantes Métropole - www.nantesmetropole.fr/pratique/dechets
Pour des informations sur la gestion de vos déchets compostables :
Compostri - www.compostri.fr
Des partenaires pour gérer les déchets sur votre évènement :
- Aremacs - www.aremacs.com
- Les Connexions - www.lesconnexions.org

DÉPLACEMENTS
Pour trouver l’arrêt de transports en commun le plus proche de votre évènement :
TAN - www.tan.fr
Pour organiser un covoiturage vers l’évènement :
Nantes Métropole - www.covoiturage-nantesmetropole.fr
Pour une animation autour du vélo (marquage antivol, contrôle technique…) :
Place au Vélo (Nantes) - 02 40 200 400 / nantes@fubicy.org / www.placeauvelo-nantes.fr

ACCESSIBILITÉ
Des guides pratiques à télécharger pour un évènement accessible à tous :
- Lorient Agglomération : www.lorient-agglo.fr/fileadmin/user_upload/Portail_cap/Accessibilite/
Guide_Handi_evenementiel_BD.pdf
- Préfecture de Charente Maritime : www.charente-maritime.gouv.fr/Politiques-publiques/
Amenagement-du-territoire-construction-logement/Construction/Accessibilite/Guide-accessibilitepour-les-manifestations-evenementielles

CONSOMMATION
Une carte où sont répertoriés les producteurs locaux et distributeurs en circuits courts :
www.orvault.fr/mairie/developpement-durable/les-actions-de-la-ville/ou-sapprovisionner
-en-circuits-courts
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