Promotion de la prévention dans les
manifestations culturelles et sportives
Actions sur les manifestations
éco-responsables
Région : Provence Alpes Côte
d’Azur

Actions de
prévention
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Résumé :
Depuis 2012 le SYDEVOM a investi les manifestations
culturelles et sportives pour promouvoir la prévention, à la fois
en aidant les organisateurs à réduire les déchets produits à
cette occasion, mais également par sa présence sur un stand
dédié visant à sensibiliser les ménages.

Collectivité
Sydevom de Haute
Provence
19, Avenue Joseph Reinach
04000 Digne-les-Bains

Partenariat
Collectivités
Associations
sportives/organisatrices
Particuliers (option pour composter
les biodéchets triés)
ADEME (PLP)

Pourquoi agir ?
Le SYDEVOM (syndicat mixte à compétence traitement) couvre
un territoire mixte à dominante rurale de 152 communes et
110 300 habitants, avec une fréquentation touristique (122 700
pop DGF). Il intervient sur un stand avec des jeux et ateliers sur
de nombreuses manifestations (marchés foires, fêtes des
écoles), et a engagé depuis 2012 des moyens conséquents
pour promouvoir la prévention lors des manifestations culturelles
et sportives.
•

En 2011, une enquête a révélé que 96 % des personnes
interrogées pensent qu’il est nécessaire que la collectivité mette
des actions en place pour réduire les déchets.
•

Date de lancement
2012
Objectif
Présence dans 11 grands
évènements sportifs ciblés

Objectif

Les gens sont disponibles et l’on peut en profiter pour
communiquer sur la prévention et montrer l’implication de la
collectivité dans cette démarche.
•

•
T0

Les évènements culturels et sportifs sont un lieu et un
moment propices à la communication sur la prévention

On peut réduire fortement les déchets produits pendant
les manifestations

En passant du jetable au réutilisable pour la vaisselle, en triant
les biodéchets pour les composter, en utilisant les gros
conditionnements pour le ravitaillement, on mène des actions
concrètes qui réduisent fortement les déchets et qui sont visibles
pour les participants.

Réalisation de l’objectif
Nombre d’évènements ciblés
100%

Une enquête en amont de l’action

Action

Les organisateurs doivent s’approprier la démarche pour
qu’elle soit pérenne

Pour cela, ils doivent disposer du matériel qui leur permet de
reconduire les nouvelles pratiques à chaque manifestation.

L’ADEME est un établissement public sous tutelle conjointe du ministère de l’Environnement, de l’Energie et
de la Mer, et du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
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L’action mise en œuvre par la collectivité
Planning
Décision : T0
Préparation : 3 mois
Opérationnel : T0 + x 3 mois
Durée de l’action : reconduite depuis
2012

Coûts
Matériel divers près de 7000 €
Communication 7560 €/an
Broyeur : 2 500€
Véhicule utilitaire pour transporter le
matériel

L’objectif est d’aller plus loin que le simple tri des déchets
pendant la manifestation. Il s’agit donc d’inciter les institutionnels,
les collectivités, les associations et établissements scolaires à
utiliser de la vaisselle réutilisable au quotidien et lors de leurs
manifestations
et
d’encourager
et
promouvoir
les
manifestations qui intègrent plusieurs gestes de prévention
des déchets (utilisation de vaisselle réutilisable ou compostable,
compostage des biodéchets, grand conditionnement pour les
ravitaillements, lots à gagner à impact environnemental réduit...)
•

En amont

-

Rencontre avec les responsables et organisateurs de
l’évènement.

Moyens humains

-

Formation des bénévoles 1 mois avant chaque évènement.

1 agent pendant 1 à 3 mois (préparer
outils d’animation et de communication=
+ 1 à 2 personnes sur place

-

Trouver un prestataire pour traiter les biodéchets.

-

S’organiser avec le service de collecte pour la mise en place
des bacs supplémentaires.

-

Location ou achat de gobelets réutilisables (aidés à 50 %) et
de vaisselle compostable par les organisateurs.

Bilan en chiffres
Présence sur 11 évènements sportifs
(certains renouvelés plusieurs années)
4150 personnes touchées
236 personnes directement sensibilisées
Pris Sport Nature décerné par l comité
régional olympique pour la « grande
traversée des mélèzes du Mercantour »

•

Pendant la manifestation

-

Balisage et information par de nombreuses affiches couleurs
et création d’un point central pour la collecte des biodéchets et
condamner les poubelles qui ne serviront pas.

Lien fiche action-résultat :

-

http://optigede.ademe.fr/fiche/promotion
-de-la-prevention-dans-lesmanifestations-culturelles-et-sportives

Animation au cours de l’évènement : stand d’information avec
totem, documentation, autocollants, tri des déchets au chariot
de tri, animer des épreuves « déchets ».

-

Communication et information pendant l’évènement,
notamment le relais régulier par l’animateur (au micro).

-

Rencontre régulière avec
les
bénévoles
ravitaillement) pour régler les points logistiques.

Sur le site internet de l’ADEME

-

www.ademe.fr/dechets
www.reduisonsnosdechets.fr
http://optigede.ademe.fr

Vérification du bon déroulement des actions : gestion
minutieuse du tri des biodéchets grâce à un « chariot de tri »
mis à disposition, broyage de la vaisselle compostable.

-

Etat des lieux avant et après l’évènement.

Pour en savoir plus

Sur le site de la collectivité :
www.sydevom04.fr

Contacts
SYDEVOM
E-mail : sydevom-com@wanadoo.fr
ADEME
E-mail : bernard.vigne@ademe.fr

(buvette,

Le « plus » de l’opération
La forte implication en amont et pendant les évènements de
l’équipe prévention, les moyens mis en place d’un ou de deux
chariots de tri (selon l’évènement) pour trier les biodéchets, le
broyage de la vaisselle compostable après l’événement qui réduit
fortement les OMR produites.

Reproductibilité
L’opération est reproductible mais l’investissement dans la
communication est conséquent.
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