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… camping, cinéma, théâtre, salles culturelles et musées, … camping, cinéma, théâtre, salles culturelles et musées, … camping, cinéma, théâtre, salles culturelles et musées, … camping, cinéma, théâtre, salles culturelles et musées,     
piscine/centre nautique, centres sportifs, ...piscine/centre nautique, centres sportifs, ...piscine/centre nautique, centres sportifs, ...piscine/centre nautique, centres sportifs, ...    

 
 
Nom du référent des actions de prévention  
dans les espaces d’activités et de  loisirs : ……………………………... 

Réduire les déchets d’impression Réduire les déchets d’impression  
Grâce à l’ordinateur, il n’est pas toujours utile d’imprimer les documents 
pour les échanger et les archiver (courriels et archivage, stockage des dos-
siers, lecture à l’écran …).  

 

 

 

Les gestes à privilégier ���� 

� Refuser les annuaires en version papier 

� Apposer un STOP-PUB sur la boîte-aux-lettres 

� Diffuser le programme sur le site ‘Allociné.fr’  

� Afficher le programme à l’Office de Tourisme, dans le journal communal 

Et pour aller plus loin … 

Pratiquer le tri des consommables � 

Faire appel à un imprimeur labellisé 'Imprim'Vert �   

L’écran supporte  

bien les extinctions  

et allumages 

répétés pour une 

absence de plus 

de 15 mn 

Si chacun effectue  
des petits gestes à son niveau,   

et bien, mis bout à bout, 
 ils permettent d’avancer 

d’un grand pas. 
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Réduire les déchets des collationsRéduire les déchets des collations  
Dans toute activité, les besoins de couvrir une petite faim sont généralement 
des produits individuels, où l’emballage finit à la poubelle.  

Pourtant, des solutions permettraient de diminuer le volume de ces déchets.  

 

 

Les gestes à privilégier ���� 

� Proposer des gobelets consignés 

� Choisir des boissons en grand conditionnement 

� Servir les boissons au verre  

� Distribuer les friandises/pop-corn  
 dans des barquettes réutilisables 
 
 

Et pour aller plus loin … 

Disposer des bacs de tri �  

Communiquer pour une attitude éco-responsable �  

Disposer d’un stand pour proposer des produits frais � 
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Chaque année, 
en France,  

1,9 millions de tonnes  
de plastique  
est consommé  
sous forme  

d’emballage ! 
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Trier  

c’est déjà très bien. 

Mais réduire  

ses déchets,  

c’est encore 

mieux ! 

! 
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Pour augmenter le triPour augmenter le tri  
Dans les lieux culturels, sportifs ou de détente, il doit être proposé le tri com-
me dans tous les autres lieux de la collectivité.  

Parce qu’une bonne habitude ne doit pas s’arrêter au pas de chez soi, la 
collectivité doit elle aussi proposer des moyens aux usagers de prolonger 
leur geste de tri, même dans les lieux de loisirs. 

Les gestes à privilégier ���� 

� Former les exploitants et le personnel au tri  

� Sensibiliser le personnel et les usagers  
 à la prévention des déchets 

� Disposer des bacs de tri  

 dans les lieux les plus fréquentés 

� Installer des affiches de tri sur tous les bacs 
 

Distinguer les déchets dangereux des déchets inertes... 
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Les déchets inertes Les déchets dangereux 

Emballages (cartons, aérosols, sacs en 
plastique, cartons de pizza/tarte flambée, 
flacons, vaisselle plastique, cagettes en 
bois et plastique, boîtes de conserve, boîtes 
à sodas/canettes, bouteilles et bocaux en 
verre, briques alimentaires, barquettes en 
aluminium, …) 

� Huiles alimentaires  

� Résidus de bac à graisses 

� Piles, accumulateurs, batteries 

� Cartouches de camping-gaz  

� Peintures, vernis, solvants, colles 

� Produits d’entretien toxiques  

� D3E (déchets d’équipements 
   électriques et électroniques)  

� Néons, ampoules 

� Cartouches/toners d’impression 

� Huiles moteur usagées 

� Produits phytosanitaires 

�Médicaments  
  (produits et emballages) 

Papiers-journaux (journaux, brochures 
touristiques, tracts, magazines, dépliants, 
enveloppes, documents divers, …) 

Textile (essuie-tout, serviettes, nappes) 

Déchets fermentescibles  

(déchets liés à la préparation et aux restes 
de repas, déchets issus de l’entretien des 
espaces verts : taille, tonte …) 

Autres 

Plus de 30 % 

du poids de 

nos déchets 

est composé de 

fermentescibles 
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Pour la mise en œuvre 
 

Eco-gobelets :  

�Gobelets, barquettes à frites Collavet Plastiques    

www.eco-gobelets.com/gobelets/barquette 
www.cupconcept.de/fr 
�Pays de Saverne Plaine et Plateau (mise à disposition)   

www.psppmonpays.org 

Campings : 

�Déchets des populations touristiques  

www.languedoc-roussillon.pref.gouv.fr/actions/dechets/pdf/annexe7_%
20dechets_touristes_phase2.pdf 
�Qualité environnementale des terrains de campings (PNRBV)  

www.ecorismo.com/pdf/FTC/Fiche_technique_Qualite_Environnementale_7.pdf 
�Article Clermont Les campings s’engagent dans le tri      

clermontherault.blogs.midilibre.com/archive/2010/07/11/operationtri-des-dechets-les-
campings-s-engagent.html 
�Compostage dans les campings  

www.symtoma.org/Le-compostage-dans-les-campings.html 
�Événements sans déchets, CRIOC  

www.symtoma.org/Le-compostage-dans-les-campings.html 
�Label écologique pour les campings  

www.rennes.cci.fr/wpFichiers/1/1/dynNewsletter/dyn ActualiteFichier/Fiche%
20presentation%20Ecolabel%20Camping.pdf 

Manifestations : 

�Manifestations éco-responsables  

www.pays-sud-charente.com/articles/organiser-une-manifestation-culturelle-eco-
responsable-en-sud-charente-91.html 
�Notice pour une éco-manifestation  

www.ademe.fr/alsace/pdf/Notice-eco-manif-Alsace.pdf 
�Guide des éco-manifestations en Poitou-Charentes  

www.poitou-charentes.fr/environnement/eco-manifestations 
�Manifestations sportives éco-responsables  

arehn-asso.superdoc.com/Documents/pdf/Ficheoutil/
manifestation_sportive_ecoresponsable.pdf 
�Organiser une manifestation éco-responsable   

www.oise.fr/fileadmin/oise.fr/pdf/Culture_vie-locale/Aide_associations/guide-organiser-
manifestation-ecoresponsable.pdf 
 


