
Manifestations

Comment réduire 
mes déchets !



POUR LES REPAS, PASSER AU DURABLE :
> Utiliser de la vaisselle réutilisable (location, emprunt, achat mutualisé, mise en place de consigne, ...) : 
carafes, assiettes, couverts, verres réutilisables

> Utiliser du nappage réutilisable : nappes, serviettes

> Proposer de l’eau du robinet (carafes, accès direct au robinet, location de fontaines, …)

VALORISER LES BIODECHETS 
Composter les biodéchets, ....

J’OPTE POUR UNE COMMUNICATION RESPONSABLE  :
> Je limite les objets et cadeaux gratuits 

> Je fais de la publicité dématérialisée lorsque c’est possible  : sites internet, réseaux 
sociaux, radio, ...

> J’adapte mes supports de communication :
• Je supprime mes flyers, affiches,
• Je privilégie le papier recyclé ou issu de forêts gérées durablement (PEFC)

LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE 
>  Anticiper le nombre de repas : Pré-inscription des visiteurs au repas afin d’appréhender 

les quantités à acheter 

> Mettre à disposition les plats au fur et à mesure de la consommation,
> Trouver un fournisseur qui récupère les denrées non-entamées notamment pour les boissons et 
les denrées non-périssables 

ACHETER MALIN :
> Réduiser votre consommation d’emballages :

- Suppression des mono-doses (café, condiments, sauces,….)  .
- Achats en gros conditionnement ou en vrac (pour les boissons par ex) 

- Service des boissons au verre (fût de bière par ex, …)

> Trouver des alternatives au neuf pour la décoration et la scénographie (seconde main, réutilisation, …)

> Négocier en amont avec mes fournisseurs pour qu’ils respectent le cahier des charges déchets 
que je me suis fixé

J’OPTE POUR DES CONSOMMABLES RÉUTILISABLES  :
> Supprimez la distribution automatique des consommables (badges, stylos, bloc-

notes, …).

> J’incite à récupérer les objets à la fin de la manifestation
> Je choisi des consommables non datés en vue d’une réutilisation (t-shirt, gobelets, badges, etc.)

05 58 72 03 94

www.sitcom40.fr

La 
restauration

LEs 
achats

La 
logistique

la 

communication


