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Qu’il s’agisse d’un événement de petite taille, organisé dans un cercle privé, ou d’un festival de plusieurs milliers 
de personnes, l’organisation d’un événement peut générer d’énormes quantités de déchets et exercer une forte 
pression sur l’environnement.

Selon l’ADEME , une manifestation moyenne de 1 000 personnes consommerait :

> 100 kg de papier, soit 2 arbres et 30 000 litres d’eau.
> 200 KWh d’énergie, soit 3 ans d’éclairage avec une ampoule économique (15 W).
> 500 kg de déchets soit environ la production d’un Wallon par an, tous déchets confondus.

Dans le cadre de leur réflexion sur l’éco-exemplarité au sein de leur administration, de plus en plus de communes 
prennent des mesures pour organiser des événements éco-responsables ou pour inciter les organisateurs à mettre 
en place des actions qui vont dans ce sens.

Outre l’aspect environnemental lié à la production de déchets et aux ressources mobilisées à cette occasion, 
d’autres arguments entrent en ligne de compte :

> Le premier est sans conteste le coût (en ce compris le coût humain) à charge des communes lié au 
ramassage et au traitement des déchets.

> Le second relève de la satisfaction ressentie par les festivaliers (et les riverains !) lorsque l’état de propreté 
du site choisi pour l’événement est préservé.

OBJECTIFS ET ENJEUX

Organiser  
des événements Zéro Déchet
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ETAPES DE MISE EN OEUVRE
Nous avons retenu 3 actions phares qui ont été menées lors d’événements Zéro Déchet : 

> L’utilisation de gobelets réutilisables
 Pour éviter de recourir aux gobelets jetables, différentes options existent et peuvent être combinées en 

fonction de la taille de l’événement : faire l’acquisition d’un stock de gobelets réutilisables dont la gestion 
sera assurée en interne ou confiée à une structure externe ou encore recourir à un système de prêt (avec ou 
sans lavage). 

> Le recours à du mobilier réutilisable
 Le mobilier utilisé pour l’aménagement des stands est souvent acheté neuf et ne sert que quelques fois sur 

l’année. Il peut évidemment être loué ou conçu à partir de matériaux de récupération pour être réutilisé à 
de nombreuses reprises, ce qui est totalement dans l’esprit du Zéro Déchet !

> L’animation d’un stand Zéro Déchet
 L’organisation d’un événement grand public, c’est l’occasion de sensibiliser les festivaliers au concept du 

Zéro Déchet et aux différentes alternatives possibles. L’animation d’un stand dédié au Zéro Déchet permet 
aussi de diffuser des messages d’information sur les actions portées par la commune ou soutenues par elle.

Plusieurs questions clés se posent généralement avant la mise en œuvre de telles actions.

1. L’utilisation de gobelets réutilisables
 Si l’événement est organisé à l’initiative de la commune :

> Quel est le nombre de personnes attendues pour l’événement ?

> La commune dispose-t-elle d’un stock de gobelets réutilisables en interne ? Et si oui, en quelle quantité ?

> Quels partenaires pourront être sollicités pour compléter ce stock ? (ex. : intercommunale, associations, 
autres communes voisines).

> Un système de consigne doit-il être envisagé ? Qui en assurera la gestion ?

> La commune dispose-t-elle d’équipements nécessaires en vue du lavage des gobelets réutilisables ?

> Quels partenaires pourront être sollicités pour assurer ce service ? (ex. : cuisines de collectivités, associa-
tions partenaires, intercommunale).

 Si l’événement est organisé à l’initiative d’un acteur externe :

> Quels sont les engagements de l’organisateur en matière d’utilisation de gobelets réutilisables ?

> Comment inciter les organisateurs à recourir aux gobelets réutilisables (ex. : charte, règlement communal) ?

> Comment informer les organisateurs d’événements des facilités proposées par la commune en matière 
de prêt de gobelets réutilisables ?

2. Le recours à du mobilier réutilisable
> Quels sont les besoins en termes de décora-

tion et d’aménagement ?

> Quels services peuvent être mobilisés au 
sein de l’administration communale pour 
fabriquer ce mobilier ?

> Quels types de matériaux sont disponibles 
(ex. : palettes ou cageots de récupération en 
bois) ? En quelle quantité ? Auprès de quels 
fournisseurs ?

A noter enfin que Plan wallon des Déchets-Ressources (PWD-R) préconise le recours aux gobelets et à la vaisselle réu-
tilisables lors d’événements sans pour autant fixer d’objectif en la matière. 

Cette fiche relate quelques actions expérimentées par les communes engagées dans l’Opération Communes Zéro 
Déchet dans le but de réduire la production de déchets générée lors des événements.
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POINTS D'ATTENTION
1. A propos des gobelets réutilisables 

> Engagez une réflexion sur le Zéro Plastique pour trouver des alternatives durables à la vaisselle, aux cou-
verts et aux pailles en plastique.

> Communiquez sur les démarches à entreprendre par les organisateurs d’événements pour disposer de 
gobelets réutilisables (via le site Internet de la commune notamment).

2. A propos du recours au mobilier réutilisable
> Utilisez les ressources internes à la commune pour développer les équipements nécessaires (ex. : fabrica-

tion de meubles et parois avec des palettes de récupération).

> Privilégiez le mobilier réutilisable (c’est-à-dire démontable, modulable et réutilisable d’année en année 
ou même d’un événement à l’autre) tout en prévoyant l’espace de stockage adéquat.

> Consultez la carte des acteurs réalisée en phase de diagnostic 
pour identifier les partenaires potentiels. Ceux-ci seront par-
fois ravis de se défaire de palettes ou autres cageots jugés 
encombrants (ex. : entreprise, grossistes, commerçants).

3. A propos de l’animation d’un stand Zéro Déchet
> Si l’événement est de grande ampleur, privilégiez des activités 

faciles à réaliser en très peu de temps et qui ne nécessitent 
pas trop de manipulations (ex. : ateliers furoshiki, démonstra-
tions d’objets jetables / alternatives durables).

> N’oubliez pas de prévoir des ateliers pour les enfants (ex. : 
décorations de Noël) ainsi qu’un espace de jeu adapté.

> Saisissez cette occasion pour solliciter des partenaires avec 
lesquels vous avez déjà collaborés (ex. : associations, presta-
taires) afin d’élargir l’offre d’animations, sans oublier les parti-
cipants du Défi Familles Zéro Déchet.

> A défaut de solution en interne, quelles formules de location peuvent être mises en place ?

3. L’animation d’un stand Zéro Déchet
> Quels partenaires externes peuvent être sollicités (ex. : citoyens, intercommunale, associations) ?

> Quels ateliers proposer au grand public ? Quels ateliers proposer aux enfants ?

> Pour les événements de grande ampleur, un système 
de consigne incitera les festivaliers à retourner les go-
belets après usage et à limiter les pertes.

> Sachez que plus le gobelet est joli, original ou unique, 
plus les participants auront tendance à le conserver 
en souvenir, comme objet de collection ! Tenez-en 
compte pour le calcul de la caution ! 

> Complétez l’offre de gobelets de carafes réutilisables 
qui seront bien utiles pour faciliter les « tournées » 
entre amis.

> Profitez de la mise à disposition de gobelets pour 
proposer de l’eau du robinet aux festivaliers en 
mettant en place des fontaines (ou points d’eau) en 
libre-service.© Ville de Thuin



POUR ALLER PLUS LOIN
> La charte des festivals éco-responsables (Wallonie)
 https://www.walloniepluspropre.be/festivals-wallonie-demain/charte-festivals-wallonie-demain/

> Le guide "Mon événement Zero Waste" propose 12 actions accompagnées d'exemples pour mettre en place 
un événement Zéro Déchet (Zero Waste France)

 https://www.zerowastefrance.org/mon-evenement-zero-waste/

> Le guide « Meetings Go Green – l’économie circulaire au sein de l’industrie de l’événement ou comment faire 
des déchets, une ressource ? » (21 solutions)

 https://www.economiecirculaire.org/articles/h/guide-meetings-go-green-l-economie-circulaire-au-
sein-de-l-industrie-de-l-evenement.html

> Site de l’éco-communication de l’ADEME – rubrique « Eco-événement »
 https://eco-communication.ademe.fr/eco-evenement/

Mais encore...

> Profitez des messages Zéro Déchet pour rappeler les consignes en matière de tri sélectif et n’oubliez pas 
de réserver des ilots de tri en quantité suffisante auprès de votre intercommunale.

> Faites non seulement la chasse aux objets jetables, mais aussi aux emballages et au gaspillage alimen-
taire en y impliquant les fournisseurs bien en amont du festival.

> Pensez à installer des toilettes sèches : elles permettent d’éviter le gaspillage de trois à douze litres d'eau 
potable à chaque utilisation.

> Enfin, pensez à dématérialiser toute action de communication et privilégiez l’usage du numérique. Quant 
aux fameux « goodies » ou gadgets publicitaires, veillez à ce qu’ils soient le plus durables possible !

ILLUSTRATIONS / TÉMOIGNAGES
Ecaussinnes : Festival des Tailleurs

https://www.youtube.com/watch?v=wNvLnSqUEKA

https://www.walloniepluspropre.be/festivals-wallonie-demain/charte
https://www.zerowastefrance.org/mon
https://www.economiecirculaire.org/articles/h/guide-meetings-go-green-l-economie-circulaire-au-sein-de-l-industrie-de-l-evenement.html
https://www.economiecirculaire.org/articles/h/guide-meetings-go-green-l-economie-circulaire-au-sein-de-l-industrie-de-l-evenement.html
https://eco-communication.ademe.fr/eco
https://www.youtube.com/watch?v=wNvLnSqUEKA
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Pont-à-Celles : des gobelets réutilisables mis à disposition !

https://www.youtube.com/watch?v=f-O5ka68n3E

Un marché de Noël pas comme les autres à Thuin !

https://www.youtube.com/watch?v=Ittt6PKBcmk&t=18s

https://www.youtube.com/watch?v=f-O5ka68n3E
https://www.youtube.com/watch?v=Ittt6PKBcmk&t=18s

