Fiche #16

graines
d’éco-manif’
Valoriser
ses déchets

81 %

Fête de la Friture

des déchets valorisés
en méthane/compost

Illhaeusern (68)

1200

mégots évités au sol

Date
Durée
Lieu
Public
Bénévoles
Édition

2 et 3 août 2014
2 jours
Illhaeusern
2 500 personnes
30 bénévoles
42 ème édition

Organisée tous les ans début août, la fête de la Friture de
l’amicale des sapeurs-pompiers est une fête populaire qui fait
la part belle à la gastronomie et à la culture régionale. Deux
jours de festivités où le public peut venir se rencontrer, boire et
manger autour d’un plat emblématique de l’Ill ; le poisson frit.

La sensibilisation du public est assurée par un
partenariat avec le collectif éco-citoyen d’Illhaeusern qui édite des affiches pour la soirée et propose
des cendriers.
Les petites améliorations continuent : le café
proposé est désormais bio et le liquide vaisselle
utilisé éco-certifié. La communication s’améliore
grâce à l’utilisation des menus comme support de
sensibilisation.

1

tonne
de dechets
ménagers

=

180

Kwatts/h
d’électricité
De la chaleur

400

Kg
de compost

Bénéfices de l’action :
• Moins de déchets à incinérer/traiter - moins de déchets
facturés
• Prestation de meilleure qualité
• Production d’électricité locale
• Sensibilisation du public

www.ecomanifestations-alsace.fr

En quoi est-ce une éco-manifestation ?
Valorisation des bio-déchets
Vaisselle compostable
Verres à vin en verre
Gobelets réutilisables

Sensibilisation du public
Consommation d’électricité raisonnée
Poubelles de tri sur le site
Produits locaux (légumes, carpe et brochet)

Focus sur une action

utiliser des contenants compostables
L’ancien système avec toute la vaisselle sous forme jetable produisait 2 à 3 tonnes de déchets, soit 800€ de coût
de traitement de ces déchets. L’équipe bénévole a d’abord souhaité focaliser ses eﬀorts sur la lutte contre le
gaspillage et la prévention des déchets. 10 000 dosettes individuelles de mayonnaise et de ketchup étaient
utilisées par édition. Elles ont été remplacées par des grands contenants et un système de pompes. La gestion des
commandes se fait de façon précise puisque les organisateurs connaissent exactement le nombre de participants
qui s’inscrivent par téléphone.
Aﬁn de ne pas gaspiller le poisson décongelé, celui-ci est placé dans du vinaigre, mariné pour faire des « Süri ». Si
il y a encore des restes, ceux-ci seront distribués parmi les bénévoles.

A partir de quelques actions symboliques de départ, l’équipe a souhaité globaliser son action pour essayer de
limiter l’utilisation des tous les produits en plastique. L’objectif zéro plastique impliquait un investissement élevé
de l’ordre de 1500€ pour acheter les gobelets, la vaisselle compostable, les nappes, les couverts en bois, les
assiettes en amidon de maïs, les raviers à salade en carton. Cet investissement a été rendu possible grâce à des
dons d’entreprises et de particuliers.
Pour la valorisation des déchets, un partenariat est tissé avec l’usine de méthanisation Agrivalor, à Ribeauvillé.
Avec ce système de contenants biodégradables, les deux bennes de 500l de la salle suﬃsent amplement à contenir les 1000l de déchets résiduels produits.

Année 2 : Amélioration continue
L’équipe est convaincue et économiquement la manifestation s’en sort très bien. Finalement au niveau du service
c’est plus aisé qu’avant. Si les nappes sont souillées elles sont changées et pour débarrasser l’ensemble du contenu des plateaux peut être mis à la benne à bio-déchets installée à côté du chapiteau extérieur. Les seuls
éléments non biodégradables sont les gobelets réutilisables en polypropylène (PP) et les verres à vin qui sont
en verre.Tout ce qui est valorisable est mis par l’équipe de service dans une benne agricole.

Pour aller plus loin
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
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 manifestations :
les litières de toilettes sèches : comment construire et utiliser des toilettes sèches
guide pratique à retrouver sur http://empreinte.asso.fr/un-guide-pratique-sur-les-toilettes-seches
et en exemplaires papier consultable gratuitement dans les locaux de la plateforme Eco-manifestations Alsace.
Retrouvez la liste de prestataire et plateformes de compostage sur | www.ecomanifestations-alsace.fr

Contacts

I Organisateur de la manifestation / Amicale des Sapeurs Pompier d’Illhaeusern
I Partenaire pour le traitement des bio-déchets / AGRIVALOR / www.agrivalor.eu
I Partenaire pour la sensibilisation / Collectif Eco-Citoyen d’Illhaeusern / www.ecocitoyen-illhaeusern.org
I Plateforme Eco-Manifestations Alsace / contact@ecomanifestations-alsace.fr / 03 88 08 69 90
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