CENTRE DE RESSOURCES ECONOMIE
CIRCULAIRE ET DECHETS

Organisation d’événements thématiques
Sycodem Sud Vendée
All de la Vallee Verte
Pole Environnemental du Seillot
85200 Fontenay-le-Comte
Voir le site internet
Consulter la fiche sur OPTIGEDE

CONTEXTE
Depuis plusieurs années, le Sycodem prête du matériel de tri et de collecte des déchets auprès des organisateurs d'événements
sur son territoire. Dans le cadre de ses actions "Territoire zéro déchet, zéro gaspillage", le Sycodem souhaite organiser une
manifestation ou s'appuyer sur un événement existant aﬁn de sensibiliser sur le thème de la réduction des déchets verts et
biodéchets.

OBJECTIFS ET RESULTATS
Objectifs généraux
Rassembler différents publics autour d’un thème fédérateur
Accompagner les usagers vers la réduction de leurs déchets
Réduire les déchets produits lors d’événements

Résultats quantitatifs
Prêt de bacs

2018

Ordures

9x360L +

189

ménagères

180x660L

bacs

Emballages

Biodéchets

2019
122 m3

19x360L +
160x660L

35x360L +

180

180,3

23x360L +

145x660L

bacs

m3

124x660L

8,6 m3

64*240L

36*240L

36
bacs

179 bacs

147 bacs

64 bacs

Gobelets

2380

2550

Totems de tri

121

103

Evénements

96

106

112,44
m3
90,12
m3
15,36
m3

29 personnes ont participé à la conférence / atelier d’échanges organisés par Sycodem et Graine de nature lors des
Rencontres Jardin et nature de Fontenay-le-comte et la Fête des plantes de Faymoreau (12 personnes).

Résultats qualitatifs
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Les chiﬀres concernant les événements s’expliquent par l’accroissement de l’accompagnement des organisateurs vers le tri des
biodéchets (x2 en 2019), l’utilisation de vaisselle biodégradable et la réalisation de gobelets réutilisables. A l’avenir,
l’accompagnement in situ du tri permettrait de diminuer le volume d’ordures ménagères générées.
Les prestations d’animation sur les événements thématiques permettent d’élargir le public sensibilisé par le Syndicat.
Un inventaire non exhaustif des événements locaux, régionaux, nationaux et internationaux est capitalisé dans un agenda
partagé. Il permettra de construire un programme d’intervention du Sycodem sur des événements ciblés.

MISE EN OEUVRE
Description de l'action
Le projet de « création d’événement » a été modifié : la participation de la collectivité à un événement existant a été privilégiée.
Repenser les pratiques événementielles de Sycodem et ses partenaires s’est avéré prioritaire avec la mise en place de la
redevance incitative (2018).
1. En 2010, un stock de matériel de tri a été constitué par Sycodem pour prêt aux organisateurs d’événements. En 2017, la mise
en place de la redevance incitative a impliqué de repenser les modalités de prêt des bacs de tri lors des événements : les bacs
sont récupérés et lavés par les organisateurs. Aussi, le prêt et la collecte des bacs d’ordures ménagères sont devenus payant en
2018. Une communication « le tri est de la fête » a été initiée par Trivalis en 2018 pour uniformiser à l’échelle départementale
l’information sur le tri à destination des usagers.
2. Les actions de sensibilisation menées lors des événements ont été ajustées : les participations du Sycodem aux événements
de type « stand » ont été transformées par des interventions thématiques, lieux d’accueil et d’échange pour les usagers. En 2018,
l’association Graine de nature est intervenue lors de la fête des plantes de Faymoreau et les Rencontres Jardin et nature de
Fontenay-le Comte sur les thèmes : « J’aménage mon jardin au naturel » et « J’ai des poules, et maintenant ? » dans la
perspective de sensibiliser les participants à la réduction de déchets verts.

Moyens humains
un agent accompagnateur des organisateurs (1h à 2h par événement) / un animateur prévention

Moyens financiers
Edition "Le tri est de la fête" (SCOM : 679.80€ / Sycodem : 2414.45€) + Réédition verres (Sycodem : 336.84€)

Moyens techniques
56 bacs de prêt (ordures ménagères, emballages, biodéchets), 6 totems de tri et 875 gobelets réutilisables (625 grands + 250
petits)

Partenaires mobilisés
prestataire d’animation (Graine de Nature) / Trivalis (graphisme)

VALORISATION DE CETTE EXPERIENCE
Facteurs de réussites
L’accompagnement des organisateurs en amont de l'événement par le questionnement : quels types de prestations
(boisson, nourriture, marché), combien de zones de productions, combien de visiteurs, quels types de déchets sont
générés... Les organisateurs sont aussi invités à changer leurs pratiques : acquérir ou louer de la vaisselle réutilisable ou
compostable, instaurer de nouvelles pratiques de tri (biodéchets).
Une charte graphique commune sur l'ensemble du département (oriﬂammes, bacs de prêt ﬂoqués "le tri est de la fête")
permet aux visiteurs d'acquérir des réﬂexes de tri lors de leur participation aux événements organisés sur le territoire
vendéen.

Difficultés rencontrées
Les nouveaux événements qui accueillent plus de 3000 personnes par jour, sans moyens de transport, générateurs de beaucoup
de déchets diﬀérents (vaisselle plastique, verres, biodéchets, emballages, papiers, cartons...) sont orientés vers des prestataires
privés afin de maintenir un service équivalent entre les différents organisateurs.

Mots clés
ACHAT DURABLE | PREVENTION DES DECHETS | MENAGE | MANIFESTATION ECORESPONSABLE | BIODECHET
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Direction régionale Pays de la Loire
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