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Marche Gastronomique
du Rangen

Date 

Thann, 68

9 juin 2013
Durée 1 jour

ThannLieu 
Public 1500 personnes
Bénévoles 100 bénévoles
Édition 8ème édition

kg

Valorisation 
des biodéchets

Fiche #10

d’éco-manif’
graines

de déchets compostables revalorisés

Sur le coteau d’un des grands crus alsaciens les plus presti-
gieux et les plus pentus, le Rangen, la manifestation propose à 
son public 8 km de marche rythmée par di�érentes phases 
d’un repas  ; apéritif, entrée, plat principal, fromage, dessert, 
café.

15 000
1 400

gobelets jetables économisés
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Pour aller plus loin 

Contacts
I

En quoi est-ce une
éco-manifestation ?

utiliser des contenants compostables

Un constat simple

Focus sur une action

I Plateforme Eco-Manifestations Alsace / contact@ecomanifestations-alsace.fr / 03 88 08 69 90

1500 personnes mangeant sur un parcours en pleine 
nature dans 7 endroits différents, cela produit 
énormément de contenants pour les différents plats 
servis. Une fois la manifestation passée, ce sont autant 
de déchets produits. L’organisation a pris dès la 
deuxième édition le parti d’utiliser des contenants 
compostables en bois, carton et amidon de maïs.

Alimentation et boissons locales, produits 
frais
Sensibilisation par des équipes bénévoles 
dédiées 
Evénement référencé sur les sites de 
co-voiturage, communication sur 
l’accessibilité en train
Préservation du milieu naturel (consignes 
rappelées sur le parcours, parcours sur 
chemin balisé)
Communication réutilisée

Les organisateurs aimeraient encore améliorer leur 
impact sur l’environnement en substituant aux couverts 
jetables des couverts en métal, et ceci en proposant aux 
participants de les emmener avec eux. Le meilleur 
déchet, c’est celui qu’on ne produit pas.

S’améliorer, toujours
En plus de panneaux expliquant au départ les gestes de 
tri à adopter sur le parcours, chaque groupe bénéficie 
d’un accueil personnalisé lors duquel des bénévoles 
leur rappellent les consignes en termes de respect du 
milieu naturel, de tri des déchets et de prévention.

Les points d’accueil du public sont entièrement pensés 
pour minimiser l’impact sur l’environnement de la 
manifestation :

• mange debout fabriqués par l’organisation et réutili-
sés chaque année

• gobelets réutilisables plastiques pour les enfants

• verres à vin INAO en verre pour les adultes

• chaîne de tri présente à chaque étape avec des 
bénévoles présents pour s’assurer de la qualité du tri 
effectué. Les déchets sont séparés en trois catégories : 
le compostable, le recyclable (papier, cartons et 
plastiques) et le reste.

Solutions techniques 
et accompagnement

Faciliter le tri des déchets sur vos événements grâce aux pictogrammes disponibles sur le site de la plateforme

Organisateur de la manifestation Association Rugby Club de Thann et Handball Club Thann-Steinbach / 
marchegastronomique.com / contact@marchgastronomique.fr 

Eco-Manifestation Alsace | Collection de pictogrammes : http://www.ecomanifestations-alsace.fr/boite-a-outils/pictogrammes/

Prestataires proposant des gobelets réutilisables « Made in France » : Collavet Plastiques | www.eco-gobelets.com | 08 92 23 32 38

Si votre manifestation se déroule sur un espace sensible, 
vous pouvez trouver conseils et accompagnement pour vos démarches administratives auprès des parcs régionaux :
Parc Naturel des Ballons des Vosges | info@parc-ballons-vosges.fr | 03 89 77 90 20
Parc Naturel des Vosges du Nord | contact@parc-vosges-nord.fr | 03 88 01 49 59

Le mot de l’organisateur
“Nous avons mis en place un maximum de 
poubelles pour permettre le tri mais c’est le contact 
humain qui reste le plus efficace. Le public, lorsqu’il 
est en contact avec nos bénévoles et qu’il voit leur 
travail, se rend compte des efforts que nous faisons 
et les respecte. Nous avons constaté cela dès les 
premières éditions.”


