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Communication : 
En amont de la manifestation, vous pouvez limiter les déchets papiers liés 
essentiellement aux outils de communication en imprimant uniquement 
ce dont vous avez besoin.  

FICHE 2 : 
Vous organisez un événement qui implique la 
production de déchets

      Petits trucs en plus !

-> Evitez l’utilisation de bouteilles d’eau 
en plastique ou achetez les au moins 
en grand format !

-> Minimisez les consommations d’eau 
(astuce de la bouteille d’eau dans la 
chasse d’eau des toilettes)

-> Renseignez-vous sur le site de la 
semaine de réduction des déchets qui 
aura lieu pendant le mois !

www.ewwr.eu/fr/

Organisation générale :

Et pourquoi pas les toilettes sèches ?!
Vous organisez un évènement qui dure au moins une journée, 
pourquoi ne pas penser à louer des toilettes sèches ? 
Contacts location :
-> Bio Ch’min, Burcy (14) - biochmin@yahoo.fr
-> Les Copeaux D’abord, Le grand Lucé (72) - lescopeauxda-
bord@yahoo.fr
-> Empreinte, Mesac (35) - empreinte@habitat-ecologique.org

Pensez RECYCLABLE & REUTILISABLE ! 
Vous organisez un repas, un buffet ou un cocktail, pensez à la 
vaisselle cartonnée.  Pensez aussi à la location ou au prêt de 
vaisselle (voir fiche 3 alimentation). 

Le Conseil Régional met à disposition des gobelets en 
plastique dur. Pour plus d’infos, contactez Nadine Tourrnaille 
du service Développement Durable au 02.31.06.95.81.

Tri sélectif :
Pas toujours facile d’organiser son propre tri sélectif !

Ceci dépend de la politique communale en la matière mais 
également de l’espace où se déroule la manifestation. N’hésitez 
pas à demander au bailleur comment est organisé le tri sélectif des 
déchets. 

Si rien n’est prévu pour le tri sélectif vous pouvez toujours :
-> Acheter des sacs poubelle de trois couleurs différentes (une pour 
les déchêts organiques, une autre pour les déchets recyclables et 
une dernière pour les autres déchets) et organiser l’espace en 
communiquant autour de l’initiative. 

NB : Il est important d’agencer l’espace de manière à ce que 
l’espace «Tri» soit bien mis en valeur. Cet espace pourra être aussi 
mis en valeur grâce à des codes couleurs et un fléchage clair.

Pensez «NUMERIQUE» !
Privilégiez les versions électroniques (emails...).
Vous pouvez aussi utiliser le support « power point » pour les 
interventions orales - Un vidéoprojecteur est disponible à la 
location à la CRESS BN (réservation indispensable).

Pensez «RECYCLABLE» !
Imprimez les documents dont vous avez besoin sur du papier 
recyclé.
Si vous tenez à distribuer de la documentation à vos participants 
et à l’inclure dans une pochette, veillez à ce qu’elle soit cartonnée 
et pas plastifiée même s’il pleut beaucoup en Normandie ! 


