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Durée 1 semaine
Lieu Niederbronn les Bains
Public 15000 personnes
Bénévoles 150 bénévoles
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Gérons mieux
    les déchets

Fiche #1

d’éco-manif’
graines

80kg de compost
généré

111,7 de plastique 
économisé grâce 
aux gobelets 
réutilisables

 

www.ecomanifestations-alsace.fr





Pour aller plus loin 

Contacts
I Organisateur du festival Réseau Animation Intercommunale - Véronique Heitz,
directrice adjointe veronique.h@reseau-animation.com Site internet http://www.reseau-animation.com/ips/
I Partenaire pour le compostage - Sprinar Compotech / Gérant : Franck Sprinar compotech@free.fr
I Plateforme Eco-Manifestations Alsace / contact@ecomanifestations-alsace.fr

Gobelets réutilisables
Vaisselle compostable
Produits frais locaux
Compostage
Jeu de sensibilisation au tri
Auto-production des légumes  
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Focus sur une action

Compostage et 
autoproduction 
de légumes
Auto-production des légumes utilisés pour la 
restauration du public et des bénévoles, et 
compostage des bio-déchets. 

L’Association Réseau Animation Intercom-
munale dispose d’un jardin, le « Jardin du 
Bonheur ». Des retraités bénévoles animent 
ce lieu et proposent aux enfants de 
nombreuses activités de jardinage pour 
accompagner le cycle des plantations tout au 
long de l’année. Le jardin constitue un outil 
pédagogique et un terrain d’expérimentation 
pour les plus jeunes qui leur permettent de 
prendre conscience du cycle de la vie 
végétale et de la participation du compost 
dans le cycle biogéochimique global. Lors du 
festival, les légumes du jardin sont utilisés 
pour préparer les plats servis au public.
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Production
des légumes
au jardin

Transformation des
légumes et création
de bio-déchets

Mise en place des
moyens de collecte
des bio-déchets

Traitement des
bio-déchets par
une filière adaptée

Récupération
du compost et
amendement
de la terre

Bénéfices de l’action :
• Action d’éducation à l’année avec des enfants
• Légumes de saison, produits transformés localement
• Réduction du volume et du poids des déchets à faire traiter
 à la fin de la manifestation

Conditions de réussite :
Disposer d’une équipe de bénévoles est un préalable pour l’entretien 
du jardin à l’année, ainsi que pour l’épluchage et la cuisine lors de la 
manifestation. Comme pour tout projet incluant une gestion de 
bio-déchets, il faut avant tout identifier la filière de valorisation du 
compost. Un jardin peut suffire pour de petites quantités. Lorsque l’on 
dépasse le mètre cube de déchets organiques, il est nécessaire de faire 
appel à un prestataire.

Impacts positifs :
Pour l’environnement : 
Composter c’est valoriser une matière qui autrement aurait été 
incinérée ou enfouie. C’est utiliser un amendement de sol organique 
naturel qui ne pollue pas les nappes souterraines et qui ne résulte pas 
de transformations pétrochimiques.
Pour les bénévoles :
Ce projet a valorisé l’équipe bénévole du « Coin Popote » (équipe 
s’occupant de la restauration) et a engendré de précieux moments 
d’échange, tant au moment de l’entretien du jardin qu’au moment de 
la transformation des produits. Les bénévoles sont fiers d’avoir « fait 
eux-mêmes », d’avoir initié des enfants à la culture des légumes et 
d'avoir transmis leur savoir-faire. Pour les manipulations du compost 
au jardin, c’est également un confort accru pour les bénévoles qui ne 
mettent pas d’engrais chimiques au contact des enfants.

Comment travailler au mieux son compost, une fiche pratique ADEME 
disponible sur l’espace éco-citoyen : http://ecocitoyens.ademe.fr/-
sites/default/files/guide_ademe_faire_
son_compost.pdf

Sur le site du CONSEIL GENERAL du Haut-Rhin : 
http://www.cg68.fr/images/stories/environne-
ment/Conseils%20compostage.pdf

Une association faisant la promotion du compostage autour
de Strasbourg : http://lamaisonducompost.fr/

Un autre type de biodéchet que l’on peut trouver sur les manifesta-
tions : les litières de toilettes sèches : comment construire et utiliser 
des toilettes sèches ? Consultez le guide pratique sur http://em-
preinte.asso.fr/un-guide-pratique-sur-les-toilettes-seches  et en 
exemplaire papier consultable gratuitement dans les locaux de la 
plateforme Eco-manifestations Alsace.

Retrouvez la liste des prestataires et plateformes de compostage
sur www.ecomanifestations-alsace.fr 


