Fiche #13

graines
d’éco-manif’

Valorisation
des bio-déchets

Fête du Monde
Saverne (67)

1½

conteneurs

de déchets non recyclables
contre 5 à 6 conteneurs
de 760 litres en 2009

1 400 kg
de bio-déchets
revalorisés en compost

Date
Durée
Lieu
Public
Bénévoles
Édition

11 octobre 2014
1 jour
Saverne
1500 personnes
180 bénévoles
19 ème édition

La fête du monde est une fête populaire, qui a lieu un samedi
de midi à minuit et qui rassemble les différentes communautés de Saverne, avec des stands de découverte alimentaire, des
danses et des groupes de musiciens se produisant sur une
scène. En 2014, 27 stands, depuis la Thaïlande jusqu’au
Sénégal, en passant par le Maghreb, la Pologne, … Cette fête
génère beaucoup de déchets.

www.ecomanifestations-alsace.fr

27
240
5000
stands

nappes
assiettes

En quoi est-ce une
éco-manifestation ?
Gobelets en plastique réutilisables, avec la
mise en place d’une consigne
Vaisselle compostable (assiettes, couverts,
barquettes) ainsi que des nappes compostables
Tri des déchets en cuisine
Récupération des déchets compostables par
une entreprise locale
Sensibilisation/ accompagnement par des
équipes bénévoles dédiées
Communication réutilisée
Pictogrammes de la collection Eco Manifestations Alsace

Le mot de l’organisateur
“Nous avons souhaité baisser le volume des
déchets en procédant par étapes pour permettre
aux associations participantes de s’adapter aux
nouvelles consignes qui ﬁgurent dans une charte.
D’abord les gobelets réutilisables : nous nous
sommes chargés du lavage la 1ere année avant de
déléguer le lavage et la gestion des déchets à une
association qui change chaque année. Avec la
vaisselle et les nappes compostables récupérées
avec les restes des repas, nous avons réduit
fortement le volume des déchets non valorisés.”

Focus sur une action

utiliser des contenants compostables
La Fête du monde produit beaucoup de déchets liés
aux repas. Après avoir introduit en 2010 les gobelets
en plastique réutilisables, avec l’instauration d’une
consigne, l’association OSMONDE 21 à l’origine de
cette initiative, a mis en place en 2012 la vaisselle
compostable que les animateurs de stand achètent
et refacturent aux consommateurs. Le prix de cette
vaisselle compostable apparait normalement sur
l’aﬃche des plats en vente. Ces assiettes, couverts et
barquettes sont fabriqués en amidon de maïs. Les
biodéchets ont été récupérés par une jeune

entreprise locale qui les a transformés en compost,
dont une partie a été vendue en sacs de 5 litres lors
de la manifestation. En 2014, les organisateurs ont
souhaité aller plus loin en remplaçant les nappes en
papier par des nappes compostables conçues en
amidon de maïs pour encore réduire le volume des
déchets. Par ailleurs, le tri des déchets a été organisé
dans les cuisines (jusqu’à présent, tous les déchets
étaient mélangés et partaient dans le conteneur du
non-valorisable).

Pour aller plus loin
Faciliter le tri des déchets sur vos événements grâce aux pictogrammes disponibles sur le site de la plateforme :
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

Contacts

I Organisateur de la manifestation Le centre socioculturel de Saverne « L’îlot du moulin »

avec l’association « Saverne de partout » et l’association « Osmonde 21 » (pour l’aspect déchets).
/ http://www.saverne.fr/Vivre-a-Saverne/Centre-Socio-Culturel-l-ilot-du-moulin
/ http://osmonde21.over-blog.com/
I Prestataire URBIOTOP / http://www.urbiotop.fr / jf.duprat@urbiotop.fr
I Plateforme Eco-Manifestations Alsace / contact@ecomanifestations-alsace.fr / 03 88 08 69 90
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