
Passer du jetable
au durable

Nos
services

EVENEMENT
ECO
RESPONSABLE
La Communauté de communes 
La Domitienne vous guide dans 
l’organisation d’un événement 
éco-responsable.

SENSIBILISATION DU PUBLIC

CONVENTION  

DISPOSITIFS DE COLLECTE

Tenue d’un stand Environnement pour 
sensibiliser le public aux gestes de tri et à la 
prévention des déchets.

Vous en avez assez de ramasser les gobelets plastiques après 
vos manifestations ? Passez du jetable au durable !

L’utilisation du gobelet réutilisable permet de sensibiliser le 
public au respect de l’environnement, avec l’utilisation d’un 
produit de grande consommation. 

Démocratiser le gobelet réutilisable dans les manifestations 
festives (festivals, concerts, salles de spectacles, manifestations 
sportives...) pour en finir avec le jetable, c’est facile ! 

De nombreuses entreprises proposent à l’achat ou à la location 
des gobelets réutilisables. 

En plus d’être un support de communication innovant, les 
gobelets réutilisables deviennent une alternative ludique, pour 
les participants. Moins de déchets et plus de propreté : un geste 
éco-citoyen notable ! 

Livraison des bacs de collectes des ordures 
ménagères et des collectes sélectives, ainsi 
que d’une colonne à verre sur roulettes. 
La collecte et la récupération de ces bacs 
s’effectuent au terme de l’événement.

Promotion de l’événement, la formation 
et l’information auprès des bénévoles, 
l’accompagnement, la sensibilisation du 
public pendant l’événement, la mise en place 
des dispositifs de collecte.
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La Domitienne, Communauté de communes en Biterrois

Aller
plus loin...

CONTACTEZ-NOUS :

Choisir le lieu de la manifestation en fonction de 
son accessibilité en transports en commun et de 
la sobriété énergétique de ses infrastructures.

Dispositif de collecte.
Stand Environnement.

Favoriser l’utilisation des modes de transport 
doux (vélo, marche à pieds…), en commun (train, 
bus, métro...) ou collectif (co-voiturage…).

Privilégier le durable au jetable (gobelets 
réutilisables, vaisselle, signalétique, badges, 
cadeaux, lots…).

Identifier des indicateurs de suivi et réaliser un 
bilan chiffré et qualitatif pour toujours progresser.

Concernant l’alimentation, privilégier les produits 
locaux, de saison, si possible issus de l’agriculture 
biologique et/ou du commerce équitable.

Sensibiliser les équipes en interne, les partenaires, 
les prestataires…

Optimiser les consommations d’énergie et d’eau.

Limiter les impacts liés à la communication 
autour de l’événement (inscription ou billetterie 
en ligne, emailing, limitation des impressions de 
documents (flyers, affiches…).

Informer les intervenants et les participants de la 
démarche mise en œuvre.


