
 

Nom du référent des actions de prévention  

dans la salle polyvalente : ………………………………………… 

Réduire les déchets d’imprimésRéduire les déchets d’imprimés  

Les associations sportives et culturelles utilisent du papier et de l’encre pour 
remplir les formulaires, établir des listes d’inscription, lancer la fabrication 
d’affiches, l’édition de factures. 

 

Les gestes à privilégier ���� 

� Imprimer en recto-verso 

� Limiter l’impression en couleurs 

� Passer à la police Century Gothic 

� Choisir un document unique où figurent tous les renseignements utiles  

Et pour aller plus loin … 
Limiter les aplats de couleur � 

Utiliser des formats standards  (A4, A5, A3) � 

Choisir des cartouches lasers ou jets d’encre éco-labellisées �  
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Chaque année,  
Près de 40 kg  
de prospectus 
sont distribués 

dans la  
boîte-aux-lettres 
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Une cartouche d’encre  

d’imprimante coûte en moyenne 

1 500 €/ litre 
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Réduire les déchets de repas et banquetsRéduire les déchets de repas et banquets  
Lors des manifestations sportives ou culturelles, mais aussi lorsque la salle est 

louée pour un banquet, le volume de la poubelle augmente rapidement et 

provient notamment des déchets liés aux repas. 

En réfléchissant aux besoins réels et aux quantités, il est possible de réduire 

les déchets générés par de tels événements. 

 

Les gestes à privilégier ���� 

� Préférer les grands conditionnements  

� Préférer les boissons en bouteilles consignées  

� Utiliser des gobelets réutilisables  

� Limiter la vaisselle jetable 

� Dresser les tables avec des nappes réutilisables 

� Adapter les quantités d’aliments servis 

� Préférer une présentation collective des plats  

Et pour aller plus loin … 

Installer un composteur à proximité des salles de cuisine �  

Instaurer une contribution par volume de containers remplis � 

Choisir des produits locaux, frais et de saison peu emballés � 

Donner davantage de temps pour que le prestataire trie � 

Privilégier l’eau en carafes aux bouteilles plastiques �  

Favoriser les produits bruts aux produits élaborés � 

Prévoir une collecte spécifique pour les déchets de repas �  
 

 

 

 

 

L’eau du réseau,  

est 100 à 300 fois moins chère que l’eau en 

bouteille et sa consommation ne  génère 

aucun déchet ... 
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Chaque année, 
un Français  
jette 20 kg  
d’aliments, 

à la poubelle 
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Réduire les déchets de communicationRéduire les déchets de communication 

A noter : les supports de communication des manifestations peuvent inclure 

une information sur l’engagement de la commune à réduire ses déchets à 

la source. 

 

Les gestes à privilégier ���� 

 

� Préférer communiquer par voie électronique  

� Réutiliser les bâches de signalétique  

� Sensibiliser à la démarche dans les publications 

� Choisir un imprimeur labellisé ‘Imprim’Vert’ 

� Calculer au plus juste le nombre de prospectus à éditer 

� Créer un  site internet/blog pour diffuser les informations 

Et pour aller plus loin … 
Optimiser le nombre de pages à diffuser (pagination) �  

Faire connaître la démarche de prévention des déchets � 

Préférer les banderoles, affiches aux invitations distribuées � 

Réduire les déchets des manifestationsRéduire les déchets des manifestations  

Les gestes à prioriser ! 

� Utiliser des matériaux récupérés pour construire les stands   

� Acheter des objets promotionnels à vocation environnementale 

� Penser au recyclage de tout décor jetable 

� Installer des sèche-mains électriques à air froid pulsé 

Et pour aller plus loin … 
Favoriser une signalétique réutilisable ou recyclable �  

Préférer l’organisation de manifestations sportives en journée �  

Se servir de caisses durables pour transporter les produits �  
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La marque 

‘Imprim’Vert’  

indique que  

l’imprimeur 

s’engage à limiter  

ses impacts sur  

l’environnement 
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Pour la mise en œuvre 
Adresses locales de fournisseurs 

Achat de papier recyclé et de fournitures éco-responsables : 

�UGAP (Union des groupements d’achats publics) 

�AMPERE BURO Z.I Sud , 8 rue Louis Ampère 67400-ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN 

�Ecoburo, 53 boulevard Victor Hugo, 44200 NANTES 

Nappes en coton enduites : 

�LE JACQUARD FRANÇAIS, 35 Rue Charles De Gaulle, 88 400 GÉRARDMER Tél: 03 29 60 82 50   

�NAPPES D’ALSACE, 6 rue Mercière 67 000 STRASBOURG Tél : 03 88 22 69 29 

Bouteilles consignées :  

�LA HALLE AUX VINS, rue du Cerf 67 350 UBERACH Tél : 03 88 07 62 70  

�SERVIDIS, 64 grand rue 67 700 MONSWILLER Tél : 03 88 91 11 30 

�BRASSERIE LICORNE, 60 rue de Dettwiller 67 700 SAVERNE Tél : 03 88 02 19 99 

�CENTRES COMMERCIAUX : Super U, Match, Leclerc/Coop (Saverne, Marmoutier, Bouxwiller …) 

Gobelets réutilisables :  

�Pays de Saverne Plaine et Plateau, Tél : 03 88 71 25 51 www.psppmonpays.org 

�Cup services      www.gobelets-reutilisables.com 

�Eco-verres        www.ecoverre.com 

Manifestations éco-responsables : 

Ecomanifestations Alsace :  http://www.zone51.net/site/index.php/zone-ecolo/ 

 

Accessoires promotionnels durables : 

�Agence Tapis rouge     www.agencetapisrouge.com 

�ROSE, Réalisation d’objets support d’expression  www.lesobjetsdurables.fr  

�Eco-verres, éco-cendriers    www.ecoverre.com 

�Objets publicitaires écologiques/éthiques  www.objet-publicitaire-ecologique.com 

Sites internet « aidants » 

� Qualité de l’eau : Sites du ministère de la santé, de l’Agence Régionale de Santé et 

de l’Agence Rhin-Meuse (SIERM)   www.sante.gouv.fr/eau-potable.html 

www.ars.alsace.sante.fr/Qualite-de-l-eau-distribuee-en.91206.0.html 

http://www.rhin-meuse.eaufrance.fr 

� Économies d’encre en utilisant la police de caractère Centhury Gothic : 

  www.consommerdurable.com/2010/04/comment-realiser-des-economies

-d-encre-et-reduire-sa-consommation-de-cartouches-d-encre 

� Accessoires promotionnels durables  www.wcommunication.com/vetements-

promotionnels-quebecois-et-articles-promotionnels-durables/ 

Dans la Salle 
polyvalente 

- références 
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