
éco-exemplaire
DE LA MANIFESTATION 

MANUEL

Le Pays de Lunel adopte 

« l’écologique attitud
e ! » 
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Attention aux idées reçues !

Engager une démarche éco-responsable, pour des budgets souvent 
réduits, n’implique pas de manière automatique une augmentation 
des coûts. L’engagement environnemental ne passe pas forcément 
par des dépenses et achats supplémentaires, mais souvent par une 
meilleure organisation. La démarche peut même permettre d’améliorer 
son bilan financier : réduction des consommations d’eau, d’énergie ou 
de consommables, valorisation de l’image de l’événement (intérêt des 
visiteurs)…

Ce guide est un outil pratique conçu pour vous aider à adopter une 
démarche éco-vertueuse. Vous y trouverez des éco-gestes, les consignes 
de tri ainsi que des renseignements pratiques. Et un quizz pour tester l’éco-
exemplarité de vos évènements !

Bonne lecture !

Quelles que soient l’ampleur et le type 
de manifestations (festive, sportive, 
culturelle), l’impact sur l’environnement   
est important. Réduire les déchets, 
maîtriser les consommations d’eau et 
d’énergie… c’est réduire l’empreinte 
écologique de ses évènements. 
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sur l’environnement
 POUR RÉDUIRE SON IMPACT

L’ASSOCIATION ÉCO-ÉXEMPLAIRE
Met à disposition des toilettes sèches !
Il est possible de louer des toilettes sèches 
pour la durée de la manifestation. Voici 
une liste non exhaustive de prestataires 
implantés à proximité :

Utilise le kit de 
sensibilisation 
« Manifestation 
éco-exemplaire » 
prêté par la
Communauté de 
Communes (voir page 20).

Trie les déchets !
La Communauté de 
Communes met à 
disposition des bacs pour 
que chaque déchet soit 
recyclé ou éliminé dans 
des conditions optimales 
pour l’environnement 
(voir pages 16 à 19).

Utilise des gobelets 
réutilisables !
On trouve plusieurs 
fournisseurs 
sur Internet.
Les gobelets peuvent être 
prêtés par la Communauté 
de Communes après 
signature d’une 
convention.

Propose des produits 
locaux et de saison !

Choisit des produits 
d’entretien avec 
un écolabel !
On trouve des produits 
écolabelisés dans toutes 
les grandes surfaces.

Met à disposition des 
cendriers de poche !
De nombreux fournisseurs 
en proposent sur Internet.

Une manifestation accueillant 500 personnes 
génère 250 kilos de déchets, 100 kWh d’énergie 
et 50 kg de papier.

Un mégot jeté dans la nature pollue 
400 litres d’eau.

500 gobelets réutilisables, c’est 25 kilos de 
déchets évités. Ils permettent de diminuer de 
80 % le volume des déchets sur un évènement… 
et de rendre les lieux plus propres !

Le saviez-vous ?

Toilettes sèches du Midi
toilettessechesdumidi.fr

Alter’Toilettes
altertoilettes.com

Chlorophylle
vente-toilettes-seches.com 

ChapiChapo
chapi-chapo.net 

Ecosec
ecosec.fr

(...)
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   Réutilisez les supports  
de communication des années 
précédentes

   Evaluez au plus juste le nombre 
d’exemplaires de documents 
nécessaires

   Utilisez du papier avec un écolabel ou 
recyclé / certifié PEFC / FSC

    Dématérialisez la communication  
(site Internet, envoi des invitations par 
courriel)

   Ne proposez pas d’objets 
promotionnels ou privilégiez les objets 
promotionnels éco-conçus (production 
locale, cadeau immatériel…)

   Proposez des produits d’origine locale 
(- de 100 km)

   Privilégiez des boissons produites 
localement

   Proposez des fruits et légumes de 
saison

   Proposez des fruits et légumes 
labellisés Agriculture Biologique

   Privilégiez des produits importés non 
locaux (café, chocolat, thé) labellisés

   Rappelez aux bénévoles les consignes 
de tri

Cochez les cases qui correspondent aux éco-gestes que vous avez déjà mis 
en place lors de vos manifestations.  Reportez-vous ensuite à la page 8 

pour voir si vous êtes une association pas, un peu, beaucoup ou très 
éco-exemplaire !

En amont de la manifestation, 
ou lors de votre manifestation, vous :

TESTEZ VOTRE

   Triez les déchets au niveau de la 
buvette

   Jetez les gobelets en plastique non 
réutilisables dans la poubelle grise

   Jetez les barquettes de frites dans la 
poubelle grise

   Recyclez les huiles de friture

   Mettez en place le tri pour le public

   Privilégiez les produits sans 
suremballage, en grand contenant

   Utilisez de la vaisselle réutilisable

   Avez mis en place une démarche de 
gobelets réutilisables consignés

   Utilisez un liquide vaisselle 
écolabellisé

   Limitez la consommation d’eau

   Communiquez sur les différents 
moyens de locomotion alternatifs à 
la voiture personnelle pour se rendre 
sur le site de la manifestation (arrêt de 
transport en commun le plus proche…)

   Installez des toilettes sèches sur le lieu 
de la manifestation

   Prévoyez un nettoyage du site après la 
manifestation

   Privilégiez l’utilisation de l’eau du 
robinet 

   Mettez à disposition des cendriers de 
poche

   Avez mis en place une politique 
de sensibilisation des bénévoles à 
l’environnement

   Avez mis en place une politique 
de sensibilisation du public à 
l’environnement

   Avez intégré un volet de sensibilisation 
des fournisseurs dans votre cahier des 
charges

éco-exemplarité
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Vous avez moins de 5 cases cochées
On ne peut pas dire que vos manifestations 
soient éco-exemplaires !

Il vous manque peut être quelques conseils 
d’un spécialiste qui vous aidera à mettre 
en place des petits gestes simples, qui ne 
vous engagent dans aucun frais et qui vous 
permettront de progresser sur le chemin 
de l’éco-exemplarité. Des agents de la 
Communauté de Communes sont à votre 
disposition pour un premier diagnostic. 

Vous avez entre 6 et 15 cases cochées
Vous êtes sur la bonne voie !

Encore un petit effort, vous êtes sur le 
chemin de l’éco exemplarité. Les agents de 
la Communauté de Communes sont à votre 
disposition pour étudier les possibilités qui 
s’offrent à vous.

Nous vous proposons des éco-gestes par thématique, 
à mettre en place avant, pendant et après la manifestation 

en fonction de son ampleur.

résultats du test :

Vous avez entre 16 et 24 cases cochées
Très bien. Vos manifestations sont éco-
exemplaires !

Vous avez compris qu’il est important 
de prendre soin de notre planète et que 
vous pouvez réduire l’impact de  vos 
manifestations sur l’environnement. Les 
bénéfices sont multiples : impact sur notre 
santé et celle de vos participants ; impact 
sur votre image aussi puisque vous pouvez 
prétendre au statut de manifestations éco-
exemplaires. Mais aussi si on y réfléchit 
bien, maintenant que vous avez pris le 
pli, n’y aurait-il pas quelques éco-gestes 
supplémentaires que vous pourriez ajouter 
à votre liste ?

Vous avez plus de 25 cases cochées
Bravo. Vous êtes une super association ! 

Nous n’avons plus rien à vous apprendre 
sur les éco-gestes et vous flirtez avec le 
statut d’ambassadeur de l’éco-exemplarité.

éco-exemplarité
POUR PERFECTIONNER VOTRE

UNE COMMUNICATION VERTUEUSE

La communication peut se révéler vorace en papier et produits chimiques, qui nuisent à la 
santé de l’environnement. Dès la conception des documents, le recours au numérique ou 
à une utilisation raisonnée du papier offre un premier niveau d’actions. Elle apporte une 
meilleure cohérence entre la communication et l’engagement pour le développement 
durable.

Limiter la diffusion 
des supports en papier

>  Estimer au plus juste la quantité de 
papier à imprimer, de manière à ne pas 
en jeter ou en tout cas le moins possible ;

>  Éviter la diffusion massive de tracts et 
privilégier l’affichage à des endroits 
stratégiques (panneau d’affichage…) ;

>  Mettre en place un site Internet ou 
une page Facebook sur l’événement 
et préférer l’utilisation de courriers 
électroniques aux envois postaux ;

Eco-concevoir les supports en papier

>  Adapter les formats des documents : 
taille (préférer un format standard qui 
évite les chutes de façonnage et réduire 
les quantités de papiers et de déchets), 
nombre de pages, impression recto-
verso, grammage, mise en page...

>  Limiter autant que possible les aplats 
de couleur : par exemple, écrire 
MANIFESTATION au lieu de : 

>  Éviter les papiers spéciaux (métallisés 
notamment) et les pelliculages (produits 
chimiques).

MANIFESTATION 

- 8 -



Ce label comporte 5 critères : 
>  Élimination conforme des déchets 

dangereux,  
>  Sécurisation des stockages de liquides 

dangereux,
> Non utilisation de produits toxiques, 
>  Sensibilisation environnementale des 

salariés et de la clientèle, 
>  Suivi des consommations énergétiques 

du site.

Il garantit une démarche éco-
responsable de l’imprimeur. Pour 
certifier l’aspect environnemental des 
impressions, il est nécessaire d’examiner 
la qualité des papiers choisis et les 
caractéristiques des encres. 

Les éco labelS

Les labels sur la qualité 
environnementale du papier / 
des impressions

 Les labels FSC et PEFC garantissent 
une exploitation durable des forêts 
produisant la fibre vierge utilisée pour la 
fabrication du papier. 
  
L’écolabel européen porte sur un 
ensemble de critères environne- 
mentaux : 
> Exploitation durable des forêts, 
>  Intégration d’une part de papier recyclé, 
>  Interdiction de certains produits 

toxiques
>  Réduction des consommations 

d’énergie des usines... 

Le label imprim’vert

Intégrer des critères environnementaux 
lors des impressions

>   Favoriser l’utilisation de papier  
écolabellisé (écolabels, labels PEFC  
et FSC) ou recyclé ;

> Imprimer avec des encres végétales,

>  Choisir un imprimeur détenteur du label 
Imprim’vert ; 

>  Interroger le prestataire sur les qualités 
environnementales des impressions 
(papier écolabellisé, choix des encres…).

Sensibiliser à l’environnement 
dans les supports de communication

>  Indiquer dans les supports que la 
manifestation s’engage dans une gestion 
respectueuse de l’environnement ;

>  Valoriser l’éco-conception des 
documents en indiquant « Document 
imprimé sur papier recyclé, écolabellisé, 
avec des encres à base végétale par 
imprimeur Imprim’vert » ;

>  Mentionner de jeter le support papier 
dans une poubelle appropriée « Ne me 
jetez pas sur la voie publique : triez-moi 
pour que je puisse être recyclé ! » ;

>  Créer une page spécifique présentant 
la démarche éco responsable sur le site 
Internet de la manifestation. 

www.facebook.com/PaysDeLunel

BIENVENUE SUR UNE MANIFESTATION ECO-EXEMPLAIRE ! 

Une manifestation de 500 personnes génère 
250 kilos de déchets, 100 kWh d’énergie et 50 kg 

de papier !
Un mégot jeté dans la nature pollue 400 litres d’eau.

500 gobelets réutilisables, c’est 25 kilos de déchets 

évités. Et 80 % de volume en moins ! 

LE SAVIEZ-VOUS ?

u.
s 

Ensemble, adoptons l’écologique attitude ! 

www.paysdelunel.fr

Voici quelques gestes qui limitent l’impact 
de nos évènements sur l’environnement :

 Trier les déchets
La Communauté de Communes du Pays met à disposition des bacs 

pour que chaque déchet soit recyclé ou éliminé dans des conditions 

optimales.

 Utiliser des gobelets réutilisables  Proposer des produits locaux et de saison
 Choisir des produits d’entretien avec un écolabel

 Mettre à disposition des cendriers de poche
 Proposer des toilettes sèches !
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www.facebook.com/PaysDeLunel

CONSIGNES 
DE TRI !  

LE SAVI
EZ-VOUS ?

Ensemble, adoptons l’écologique attitud
e ! 

www.paysdelunel.fr
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 Canettes en aluminium ou acier

 Briques alimentaires ( jus de fruit, lait, sauce…)

 Bouteilles en plastique (eau, soda, jus de fruit, huile…)

 Barquettes en aluminium non souillée

 Gobelets, assiettes et couverts en plastique jetables

 Barquettes de frites en plastique 

 Restes alimentaires

 Emballages de sandwichs

 Films alimentaires en plastique 

 Serviettes en papier 

 Barquettes en aluminium souillées

 Mégots

BAC JAUNE   pour les emballages ménagers recyclables

BAC GRIS  pour les ordures ménagères 

Ce sont les déchets résiduels qui ne sont pas recyclables comme :

 Bouteilles, bocaux

 Pots et flacons 

         (sans les bouchons)

BAC À VERRE

Gobelets et assiettes en plastique 

ne se recyclent pas !

Dans des sacs 

et pas en vrac !
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Parce que les petits ruisseaux font les grandes rivières, il est important de communiquer 
sur les actions environnementales mises en place lors de vos évènements. 

Maîtriser les consommations, c’est s’engager à réduire électricité et eau tout en 
s’adaptant au contexte du site de la manifestation. 

Mobiliser l’équipe organisatrice et les 
intervenants extérieurs 

>  Présenter l’intérêt de la démarche et 
rappeler les bonnes pratiques attendues 
en organisant des temps de formation,

>  Avertir du caractère éco-exemplaire  
de l’événement,

>  Inciter les intervenants à participer  
à la démarche environnementale.

Communiquer auprès des médias 
>  Avertir la Communauté de Communes  

du Pays de Lunel pour infos dans le Mag’

>  Fournir les informations nécessaires 
de manière à valoriser la portée 
environnementale de l’événement, 

>   Inciter la presse à relayer le caractère 
éco-exemplaire de la manifestation et 
à fournir des précisons sur les actions 
majeures.

Sensibiliser le public 

>  Mettre en place le kit de sensibilisation 
de la Communauté de Communes du 
Pays de Lunel,

>   Proposer une sensibilisation variée et 
adaptée aux différents publics : organiser 
des jeux à valeur de sensibilisation utile, 
être capable de renseigner le public 
à travers la mise en place de stands, 
proposer des animations ludiques ( jeux, 
mini-concours...).

Économie de l’énergie

>   Se raccorder au réseau électrique 
existant et ne pas utiliser de groupes 
électrogènes qui augmentent la 
consommation d’énergie et les émissions 
polluantes de gaz à effet de serre,

>   S’assurer que les appareils 
électroménagers qui sont utilisés 
sont peu consommateurs en énergie, 
notamment ceux utilisés par des 
intervenants extérieurs,

>   En cas d’achats d’appareils électriques, 
choisir en fonction de la performance 
énergétique ; mais il est toujours 
préférable de louer le matériel, cela vous 
reviendra moins cher,

>   Utiliser le plus possible des ampoules 
basse consommation réutilisables,

>   Privilégier un lieu ouvert au maximum à 
la lumière naturelle.

Économie de l’eau

>   Equiper les différents point d’eau d’un 
système anti-gaspillage (pédales, 
mousseurs ou boutons poussoirs 
correctement réglés…),

>   Installer des citernes de récupération 
d’eau de pluie et utiliser l’eau récupérée 
pour des usages ne nécessitant pas 
de traitement particulier (activités de 
nettoyage).

DES USAGERS ET éQUIPES SENSIBILISés DES CONSOMMATIONS MAîTRISéES
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Choisir des produits et matériaux les plus respectueux pour l’environnement  fait partie 
intégrante de la mise en place d’une manifestation éco-responsable.

Équipements du site

>  Préférer les équipements d’occasion 
déjà utilisés par le biais de prêts  
éventuellement, 

>  Privilégier la lumière solaire  (disposition 
pour un maximum de lumière naturelle), 

>  Adopter l’utilisation de toilettes sèches 
plutôt que des toilettes chimiques. 

Équipements pour la restauration 

>  Utilisation de gobelets réutilisables, 

>  Limiter au maximum l’utilisation de 
vaisselle jetable et en plastique, 

>  Limiter l’énergie des appareils de 
restauration (friteuse, rôtissoire...) et  
éviter les appareils vétustes. 

Restauration éco-responsable

>  Utiliser en priorité des produits locaux et 
de saison,

>  Effectuer le choix des aliments en fonction 
des éléments environnementaux : 
commerce équitable, agriculture 
biologique, fournisseurs certifiés...

>  Préférer le grand conditionnement pour 
limiter les emballages,

>  Gérer au mieux les quantités pour éviter 
le gaspillage alimentaire.

UNE POLITIQUE D’ACHATS responsables

Le transport représente une part importante des émissions de gaz à effet de serre. Aussi, 
il est important, quand cela est possible, de limiter les déplacements en voiture des 
visiteurs. 

Inciter le public à un transport éco 
responsable

>  Inscrire sur les supports de 
communication une phrase type « Pour 
venir à la manifestation, pourquoi ne pas 
utiliser le vélo, le bus ou le covoiturage»,

>  Préciser l’arrêt de bus le plus proche sur 
les supports de communication.

Prévoir des conditions avantageuses 
pour le public qui utilise un mode de 
transport doux ou collectif

>  Appliquer une tarification des billets 
différenciée.

Mettre en place un système de navettes

>  Proposer des navettes pendant la 
manifestation entre le site et la gare ou 
l’arrêt de bus le plus proche,

>  Effectuer des rotations aux heures 
les plus appropriées pour amener et 
reconduire les participants,

>  Diffuser les horaires des navettes avant 
et pendant la manifestation,

>  Proposer des vélos, véhicules électriques 
ou tout autre mode de transport alternatif 
pour les intervenants et les participants.

DES TRANSPORTS OPTIMISéS
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Le tri des déchets doit faire l’objet d’une attention particulière. Il est le premier élément 
à mettre en place dans le cadre d’une manifestation éco-exemplaire, notamment auprès 
de l’équipe organisatrice. Parce que le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas, 
la réduction des déchets doit être le second objectif des organisateurs.

Organiser la collecte des déchets 

>  Demander les bacs adéquats si 
nécessaire à votre mairie.

Trier les déchets

>  Mettre en place le tri au niveau de 
la buvette, de la cuisine, du stand 
de restauration (verre, carton brun, 
bouteilles…),

>  Disposer des conteneurs et des 
poubelles aux endroits stratégiques afin 
que le public puisse effectuer le tri, en 
fonction des déchets produits, 

>  Former les bénévoles au tri,

>  Former et équiper les personnes 
chargées de réaliser le nettoyage du site 
avec des contenants leur permettant de 
trier les déchets,

>  Examiner les déchets présents dans 
les conteneurs et poubelles à chaque 
vidage et corriger les erreurs les plus 
grossières,

>  Installer sur le site des cendriers visibles 
et accessibles ou distribuer des cendriers 
de poche.

Réduire les déchets 

>  Optimiser les achats (nourriture, 
vaisselle, matériel d’aménagement, 
matériel de communication…),

>  Mettre en place un principe de consigne 
pour gobelets réutilisables,

>  Réduire au maximum les emballages 
en achetant en vrac ou en grand 
conditionnement,

>  Utiliser des produits de nettoyage avec 
un écolabel.

DES DéCHETS BIEN GéRéS, BIEN TRIéS

Choisir un produit d’entretien 
avec un écolabel

Les écolabels distinguent des produits et des 
services plus respectueux de l’environnement. 
Leurs critères garantissent l’aptitude à l’usage 
des produits et services, et une réduction de 
leurs impacts environnementaux tout au long 
de leur cycle de vie.

Ces produits « écolabellisés » sont vendus 
en grande surface ou dans des magasins spécialisés.

N
ET

TOYAGE DURABLE
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BAC JAUNE 
pour les emballages ménagers 
recyclables

> Carton

> Canettes en aluminium ou acier

> Briques alimentaires 
   ( jus de fruit, lait, sauce…)

>  Bouteilles en plastique 
   (eau, soda, jus de fruit, huile…)

> Barquettes en aluminium non souillée

Si la manifestation est itinérante ou pour 
le nettoyage du site, la Communauté 
de Communes du Pays de Lunel peut 
mettre à votre disposition des sacs jaunes 
pour effectuer le tri des emballages 
recyclables.

POUR LE TRI DES DÉCHETS
J’AI BESOIN DE :

    Bacs jaunes  
(possibilité d’avoir des bacs « habillés » - 
à préciser lors de la demande)

   Bacs gris 

   Sacs de tri jaunes et bleus

    Bacs pour le verre (possibilité d’avoir 
des bacs « habillés » - à préciser lors de 
la demande)

   Poubelles bi-flux 

    Fûts de 30 litres  
pour la collecte des huiles végétales

GOBELETS RÉUTILISABLES BAC GRIS 
pour les ordures ménagères

Ce sont les déchets résiduels qui ne sont 
pas recyclables comme :

>  Gobelets, assiettes et couverts jetables 
en plastique 

> Barquettes de frites en plastique 

> Restes alimentaires

> Emballages de sandwichs

> Films alimentaires en plastique 

> Serviettes en papier 

> Barquettes en aluminium souillées

> Mégots

BAC À VERRE
Bouteilles, bocaux, pots et flacons 
sans les bouchons

FÛTS
Huiles de friture usagées végétales (non 
souillées : pas de papier absorbant….)

trier les déchets Bon de réservation : 

Si nécessaire, la Communauté de Communes du Pays de Lunel peut mettre à votre 
disposition un bac bleu ou des sacs bleus pour le tri du papier.

Je contacte le service Gestion des Déchets 
de la Communauté de Communes 
du Pays de Lunel :
152 chemin des Merles à Lunel

La demande doit être envoyée 3 semaines avant 
l’évènement.

 

Je m’adresse à la mairie de ma commune.
Ils doivent être mis dans des sacs.

Gobelets et assiettes en plastique 
ne se recyclent pas !
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Le Kit de communication 
« Manifestation éco-exemplaire »

DES BANDEROLES

2 DRAPEAUX
UN QUESTIONNAIRE 
D’AUTO ÉVALUATION

DES AFFICHETTES AVEC LES CONSIGNES DE TRI, LES 
CONSIGNES D’UTILISATION DES GOBELETS...

Pour vos manifestations, vous pouvez réserver gratuitement le kit 
suivant (selon disponibilités).
Contactez le service gestion des déchets, au minimum un mois 
avant la date de la manifestation, remplissez la convention de 
prêt et convenez du mode de livraison avec la Communauté de 
Communes.

Le kit doit être rapporté complet et en bon état au 
siège de la Communauté de Communes !

LA RÉSERVATION 
DES GOBELETS 
FAIT L’OBJET 
D’UNE 
CONVENTION DE 
PRÊT DISTINCTE
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Ma check list

Ai-je pensé à :

    Réserver le kit de sensibilisation « Manifestation éco-exemplaire »  
de la Communauté de Communes du Pays de Lunel ?

    Réserver les bacs pour le tri des déchets ?

    Réserver les gobelets réutilisables ?

   Acheter des produits d’entretien avec un écolabel ?

   Commander les cendriers de poche ? 

   Réserver les toilettes sèches ?

   Sensibiliser les bénévoles à l’éco-exemplarité ? 

   Choisir un imprimeur « Imprim’Vert » ?

   Acheter du papier recyclé ou écolabellisé ?

    Faire un diagnostic environnemental complet de mon évènement sur : 
www.evenementresponsable.org ?
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www.paysdelunel.fr
Rubrique : Eliminer déchets et encombrants. Comment trier

Pour toutes vos questions déchets :

 


