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Des fêtes
et manifestations
ludiques, festives

et écoresponsables !

Les manifestations et évènements festifs génèrent 
des quantités prodigieuses de déchets : vaisselle 

jetable, emballages, déchets alimentaires …
Ces déchets ont un coût – économique mais 

aussi environnemental : l’énergie nécessaire à la 
production de tout ce qui est jeté impacte sur le 

climat et les ressources naturelles utilisées ne sont pas 
inépuisables. Et puis, il faut bien sûr gérer ces déchets.  
Heureusement, les pratiques évoluent… Le temps des 
lendemains de fête jonchés de plastique mettant 500 

ans à se dégrader est (presque) révolu. 

Ce dépliant rassemble
des idées pour faire la fête

de façon conviviale
et responsable.

www.covaldem11.fr

RECYCLAGE ET COMPOSTAGE 

Emballages et déchets alimentaires sont bien trop 

précieux pour finir dans nos poubelles. 

•  Les emballages vont au recyclage. Bien signaler 

les points de collecte pour le recyclage et préciser 

ce qu’on peut y mettre : canettes, briques et 

bouteilles de verre et plastique.

•  Les déchets alimentaires vont au compost s’ils 

ne sont pas utilisés pour nourrir poules ou autres 

animaux. Bien indiquer les points de collecte et 

préciser ce qu’on peut y mettr : déchets alimentaires 

et vaisselle biodégradable.

TOILETTES

Et pour ne pas gaspiller l’eau potable dans les toilettes, 

il est possible de louer des « toilettes sèches » pour 

vos évènements. Pour l’Aude, contacter Ecolette sur :

www.ecolette.net



Attention : le plastique recyclable, le même que celui utilisé pour les pots de yaourt, n’est pas une option :
la filière pour le recycler n’existe pas, du moins en France.

Pour aller plus loin :

• Demander des fruits et légumes de saison

• Se fournir auprès de producteurs locaux - voire bio - et le faire savoir ! 

• Pour minimiser les prix, rejoignez ou formez un groupement d’achats !

• Pendant la fête, proposer aux enfants des sirops bio gratuits !

POUR LE REPAS / BUFFET

•  choisir un traiteur et des produits de qualité, pour des 

plats qu’on aura envie de finir ! 

•  le repas étant plus agréable dans de la vraie vaisselle, 

demander aux convives d’apporter leurs couverts 

(la vaisselle peut aussi être louée ou empruntée, par 

exemple à la ressourcerie locale) 

•  là où le jetable est inévitable, préférer une vaisselle 

biodégradable, qui pourra être compostée (ex : pulpe 

de canne à sucre). 

•  pour minimiser le gaspillage alimentaire, communiquer 

avec les traiteurs jusqu’au dernier moment - pour que 

le nombre de repas préparés corresponde bien au 

nombre de convives 

•  composter les restes alimentaires dans les composteurs 

du village/quartier.

  A LA BUVETTE

•  utiliser des gobelets réutilisables (« écocups »), qui 

seront consignés. Ils peuvent être achetés, loués ou 

empruntés  
•  acheter la bière en fûts, et le reste des boissons en 

cubis et autres grands conditionnements, et les servir 

au verre. On réduit ainsi les emballages à recycler 

(le  recyclage, c’est bien mais il nécessite beaucoup 

d’énergie ; le déchet évité, c’est encore mieux)

•  choisir des fournisseurs qui acceptent de reprendre les 

invendus.

Produits de saison

Gobelets réutilisables

Bière en fût

Compostage des
restes alimentaires

Vaisselle bio-dégradable

ou  louée


