
ADOPTEZ LA DÉMARCHE  
« ZÉRO DÉCHET » LORS 
DE VOS ÉVÈNEMENTS

Vous souhaitez organiser une manifestation, un spectacle ou un évènement sportif à 
destination du grand public : voici quelques informations qui vous aideront à limiter votre 
production de déchets. 

LES ÉTAPES À SUIVRE
 LES COORDONNÉES DES RÉFÉRENTS DÉCHETS DE VOTRE TERRITOIRE
 DES ACTIONS DE RÉDUCTION DES DÉCHETS

Avant l’évènement
Une équipe bien informée et préparée est essentielle pour qu’un évènement génère moins de 
déchets et que les règles de tri soient respectées.

L’idéal est de constituer un groupe avec un ou des référent(s) « déchets » qui auront en charge 
les questions suivantes :

 - Quels types de déchets vont être produits ?
 - Comment générer moins de déchets ?
 - Comment organiser le tri, avec quel matériel et quels supports de communication ?
 - Comment sensibiliser et impliquer l’ensemble des intervenants ?

Lorient Agglomération propose d’accompagner les organisateurs de manifestations pour les 
former aux consignes de tri, les conseiller. 
Pour répondre à ces questions, vous pouvez contacter le numéro vert : 
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AU COMPTOIR OU À TABLE, JE PROPOSE DES GOBELETS LAVABLES

Un service de location/lavage de gobelets réutilisables est proposé par 
Kerhoas Services à Larmor-Plage. Contact : Tél. 02 97 83 52 52, 1 impasse 
Kerhoas,  56260 LARMOR-PLAGE. Des communes proposent le prêt de 
gobelets. Renseignez-vous auprès de votre mairie. Certains fournisseurs 
de boissons proposent également cette prestation à leurs clients.

POUR LES REPAS, J’OPTE POUR LA VAISSELLE RÉUTILISABLE

Pour éviter d’utiliser de la vaisselle jetable, l’emprunt ou la location de 
vaisselle peut être une solution adaptée. Renseignez-vous auprès de 
votre mairie. En dernier recours, de la vaisselle compostable à déposer 
dans le bac à biodéchets (= poubelle verte) peut être utilisée. 

Vous trouverez ci-dessous les coordonnées d’entreprises de location du territoire : 

Tout ajout ou modification pourra être opéré sur demande écrite justifiée par mail à contact@agglo-lorient.fr. 
Lorient Agglomération ne garantit pas la qualité des prestations.

Nom d’entreprises de location
de matériel pour les réceptions Adresse Contact 

électronique
Contact 

téléphonique

ASSISTANCE RÉCEPTIONS Rue Lavoisier QUÉVEN info@assistance-receptions.fr 02 97 05 10 10

CONCEPT RÉCEPTION ZA de kergouaran  
rue J-Baptiste Say CAUDAN

contact@concept-reception.fr 02 97 89 39 62

LE LAVOIR Parc commercial  
des 5 Chemins GUIDEL

leslavoirs@wanadoo.fr 06 84 23 88 44

BRETAGNE STRUCTURE 
LOCATION 374 rue de Kerlo CAUDAN

contact@bretagne-structure-
location.com

02 97 82 70 55

AU MOMENT DES ACHATS, JE CHOISIS LES PRODUITS 
LES MOINS EMBALLÉS

Préférez les produits les moins emballés ou 
les grands conditionnements aux portions 

individuelles (café, sucre, condiments, sauces 
gâteaux…). L’achat à la coupe ou au détail 
est également une bonne alternative. 
Charcuteries, fruits, légumes, peuvent ainsi 
être achetés sans emballages superflus. 
Pour les boissons, pensez aux fontaines 
ou aux fûts !
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JE PENSE À EMPRUNTER OU À LOUER POUR ÉQUIPER MON ÉVÈNEMENT 

Le matériel, la décoration et de nombreux équipements peuvent être empruntés, loués, 
mutualisés ou achetés en seconde main. Renseignez-vous auprès de votre mairie.

Matelot évènements, plateforme nationale sur le prêt de matériel évènementiel, pourra vous 
aider dans cette démarche : 

www.matelo-evenements.org. 

L’association Idées Détournées, située à Lorient, propose également à la location des objets 
de décoration originaux fabriqués à partir d’éléments de récupération.

www.ideesdetournees.org 

JE M’APPUIE SUR LES ESPACES D’INFORMATION DÉJÀ 
EXISTANTS POUR COMMUNIQUER 

Pour annoncer un évènement, il n’est pas forcément 
nécessaire d’imprimer trop de documents de 
communication, appuyez-vous sur les supports 
d’informations déjà existants. Les mairies disposent de 
supports (magazine communal, site internet, panneaux 
lumineux). Les magazines (sorties de secours, etc.) 
permettent d’annoncer gratuitement un évènement dans 
les médias. Vous pouvez également utiliser les réseaux 
sociaux (Facebook, Twitter…), le mailing et opter pour 
une signalétique réutilisable et modulable.

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 équipes organisatrices aux consignes de tri

-  Fourniture de matériel de communication sur le tri des déchets

POUR LA RESTAURATION, UN OBJECTIF : ZÉRO 
GASPILLAGE ALIMENTAIRE !

Pour limiter le gaspillage alimentaire, il est important 
de pouvoir évaluer les quantités à prévoir en amont 

de l’évènement. Ce travail peut être facilité par 
la mise en place d’une demande d’inscription 
préalable des participants. En cas de surplus, 
vous pouvez également penser aux dons aux 
associations ou proposer des « doggy bags » 
aux visiteurs qui pourront ainsi repartir avec 
leurs restes de repas.
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Le jour J
UN DISPOSITIF ADAPTÉ POUR UN TRI DE QUALITÉ

 Tout au long de l’évènement, les organisateurs doivent s’assurer de la propreté et du bon 
fonctionnement du dispositif de tri mis en place : visibilité et facilité d’accès aux points tri, 
renouvellement des sacs, contrôle de la qualité du tri, signalétique adaptée et visible.

JE PROPOSE L’EAU DU ROBINET À LA PLACE DE L’EAU EN BOUTEILLE

Proposer l’eau du robinet est un excellent moyen d’éviter d’utiliser des 
bouteilles  plastiques. Contrôlée et de bonne qualité, elle est 100 à 300 fois 
moins chère que l’eau en bouteille.

Après l’évènement
JE RÉCUPÈRE LES OBJETS RÉUTILISABLES 

Certains objets ne sont utilisés que le temps de la manifestation. 
Plutôt que de les jeter, sachez qu’ils peuvent intéresser des 
associations ou des particuliers. 

Structures ou services compétents sur le territoire :

Nom de structures caritatives  
ou d’insertion Adresse Contact  

téléphonique

POINTS RÉEMPLOI (FOURNISSEURS DU 
COMPTOIR DU RÉEMPLOI À CAUDAN)

Points de collecte réservés aux particuliers 
dans les déchèteries de Lorient Agglomération

0 800 100 601

CONFÉRENCE SAINT VINCENT DE PAUL Collecte en porte à porte LORIENT 02 97 47 84 01

LA CROIX ROUGE 6, rue François Robin LORIENT 02 97 84 84 00

SECOURS POPULAIRE
16, rue des Frères Lumière LANESTER 02 97 81 20 94

10, rue Charles de Clairambault LORIENT 02 97 64 59 59



Mémo-tri  
des manifestations

La vaisselle cassée doit être déposée 
dans les poubelles bleues

Le verre
Je dépose le verre dans  
les conteneurs verts…

(Bouchons et couvercles acceptés)

Les papiers
Je dépose tous les papiers  
dans les conteneurs prune…

Les emballages

Les biodéchets

Les déchets non recyclables

verre en

Pots, bouteilles et bocaux

etiquette verre interdit.indd   1 23/11/2010   13:32:42

PLUS D’INFORMATIONS SUR 
www.lorient-agglo.fr

Proposez  
l’eau du  

robinet plutôt 
qu’en bouteille 

Évitez l’utilisation 
de produits 

jetables et optez 
pour la vaisselle 

réutilisable

Évitez  
le gaspillage 
alimentaire :  

pensez aux dons 
aux associations 
ou redistribuez 
le surplus aux 

convives

En sac

En sac biodégradable

En vrac, sans sac



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 

Durant l’évènement, je veille au respect des 
consignes de tri

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).

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

- 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

Guide pratique :
organisez un évènement 

éco-responsable 

Avant évènement : 

Le jour J :

Après évènement : 

Contacts utiles pour un évènement 0 déchet !
-  Service de location/lavage de gobelets réutilisables : société Kerhoas Services  

à Larmor-Plage (6 euros les 100) – Tél. 02 97 83 52 52.

-  Emprunt et location de matériel évènementiel : www.matelo-evenements.org 

-  Retrouvez toutes les adresses utiles pour l’organisation d’un évènement éco-respon-
sable dans le guide pratique des manifestations  
accessible sur www.lorient-agglo.fr (Rubrique Pratique > Réduire mes déchets) Im
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Flashez ce QR code
avec votre smartphone
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