Mémo-tri

Guide pratique :
organisez un évènement
éco-responsable

des manifestations

:
Avant évènement
Les biodéchets

Les emballages

En sac biodégradable
Évitez
le gaspillage
alimentaire :
pensez aux dons
aux associations
ou redistribuez
le surplus aux
convives

Un mois avant l’évènement, je m’informe auprès
de Lorient Agglomération sur les services mis à
ma disposition (N° Vert : 0 800 100 601)
- Définition des besoins en bacs en fonction de la taille
de la manifestation
- Sensibilisation des organisateurs aux consignes de
tri par les agents de Lorient Agglomération
- Fourniture de matériel de communication sur le tri
des déchets

En vrac, sans sac
Proposez
l’eau du
robinet plutôt
qu’en bouteille

Le jour J :
Durant l’évènement, je veille au respect des
consignes de tri

Les déchets non recyclables

Évitez l’utilisation
de produits
jetables et optez
pour la vaisselle
réutilisable

Pots, bouteilles et bocaux
en

Une fois les bacs mis en place, je sensibilise le public
aux consignes de tri et veille à l’accessibilité des 3
poubelles (verte, jaune et bleue).

En sac

verre

:
Après évènement
À la fin de l’évènement, j’organise la récupération
des bacs mis à ma disposition

Le verre

Les papiers

Je dépose le verre dans
les conteneurs verts…

Je dépose tous les papiers
dans les conteneurs prune…

- Je présente les bacs à la collecte
- Une fois vidés, je les regroupe au lieu convenu avec
la mairie ou Lorient Agglomération afin de faciliter
leur récupération

La vaisselle cassée doit être déposée
dans les poubelles bleues

Contacts utiles pour un évènement 0 déchet !

PLUS D’INFORMATIONS SUR

- Service de location/lavage de gobelets réutilisables : société Kerhoas Services
à Larmor-Plage (6 euros les 100) – Tél. 02 97 83 52 52.

www.lorient-agglo.fr

- Emprunt et location de matériel évènementiel : www.matelo-evenements.org
- Retrouvez toutes les adresses utiles pour l’organisation d’un évènement éco-responsable dans le guide pratique des manifestations
accessible sur www.lorient-agglo.fr (Rubrique Pratique > Réduire mes déchets)

Flashez ce QR code
avec votre smartphone

Imprimé sur papier 100% recyclé

(Bouchons et couvercles acceptés)

