Fiche #17

graines
d’éco-manif’

Connaître ses déchets
pour mieux les trier

Le repas « d’entre-défilés »
du Corso fleuri
Sélestat (67)

2 bacs jaunes

(valorisables) de 340 l
remplacent 3 bacs gris
(déchets non valorisables) de 760 l

500

assiettes, gobelets et couverts
réutilisables.

Date
Durée

9 août 2014
2 jours de festivités

Lieu
Public
Bénévoles
Édition

Sélestat
28 000 personnes
500 bénévoles
85 ème édition

repas uniquement le samedi

L’origine du Corso fleuri remonte à 1927, année où se tient à
Sélestat le congrès des jardins ouvriers d’Alsace : l’association
locale organise un cortège composé de charrettes de fumier
fleuries, de brouettes, de voitures, de bicyclettes et de petits
chars décorés.
Chaque défilé mobilise beaucoup de monde : membres des
sociétés de musique et des compagnies, figurants des chars,
chauffeurs de tracteurs, accompagnateurs, sécurité, … Un
repas chaud est servi entre le défilé diurne de 18h et le défilé
nocturne de 22h à toutes les personnes qui participent aux
cortèges et qui celles qui les encadrent (sociétés de musique,
compagnies,...) soit 500 personnes. En 2014, les organisateurs
ont décidé d'en faire une éco-manifestation.

www.ecomanifestations-alsace.fr

500

tasses à café et assiettes à
dessert en carton.

En quoi est-ce une
éco-manifestation ?
Assiettes pour le plat, gobelets et
couverts réutilisables
Tasses à café et assiettes à dessert en
carton
Suppression des nappes en plastique
Chaine de tri des déchets, y compris les
restes de repas
Choix de producteurs locaux pour le
repas fourni par le traiteur local

Le mot de l’organisateur
“A l’occasion du 85e anniversaire de cette manifestation,
nous avons souhaité lui apporter une touche de modernité.
Nous souhaitions rendre cet événement plus propre en
commençant par un premier aspect de la manifestation : le
repas servi entre les deux cortèges. Imposer au traiteur le
choix de produits locaux nous permet d’avoir un vrai regard
sur leur provenance. Jusqu’à présent, pour des motifs de
simplicité, nous utilisions de la vaisselle jetable, ce qui
produisait beaucoup de déchets. Cette année, nous avons
donc expérimenté la vaisselle réutilisable, la mise en place
d’une chaine de tri et nous avons été fort surpris par les
échos favorables reçus, que ce soit le jour J ou par la suite.
Nous allons non seulement reproduire cette opération en
l’améliorant mais également en l’étendant à d’autres
« temps forts » du Corso et à d’autres manifestations. ”

Focus sur une action

Réduire les déchets non-valorisables
Un repas chaud est servi entre les deux déﬁlés. Jusqu’à présent, la vaisselle utilisée était en plastique donc du
jetable. En 2014, les organisateurs ont décidé de servir dans de la vaisselle (assiettes et couverts) achetée par
ECOMANIFESTATIONS ALSACE auprès d’EMMAUS et dans les gobelets en plastique réutilisables de ZONE 51
proposés en location. Un poste retour du plateau a été mis en place avant la sortie de la salle, pour récupérer la
vaisselle, les déchets valorisables (canettes et bouteilles en plastique), les restes de repas, les déchets non
recyclables (serviettes en papier souillées, …). Il a été constaté que le tri fonctionnait mieux lorsqu’a été scotché
au-dessus de la poubelle ce qui devait y être jeté.

Bénéfices de l’action
* Moins de déchets jetés dans les bacs gris (déchets non valorisables),
* Une bonne coopération des convives,
* Une action pédagogique,
* Les condiments non ouverts, les bouchons et les marques-pages explicatifs spontanément mis de côté par les
convives.

Pour aller plus loin
Conseils pour réduire nos poubelles : http://www.bas-rhin.fr/territoires/gestion-dechets
Guides pratiques sur la prévention des déchets : http://www.ecomanifestations-alsace.fr/boite-a-outils/guides-et-ﬁches/gestion-des-dechets/
Entreprises régionales qui collectent et traitent les déchets organiques : URBIOTOP http://www.urbiotop.fr | AGRIVALOR http://agrivalor.eu/
Se mettre à la place du convive : la chaine de tri doit être logique, étalée pour faire face au rush ; agrafer ou stocker le déchet
d’emballage à récupérer sur la poubelle permet de gagner en lisibilité et eﬃcacité du tri ; trouver avant l’événement le repreneur des
déchets alimentaires.

Contacts

I Organisateur de la manifestation / Ville de Sélestat - Julie BRUNNER, Chargée de communication

et de coordination des festivités julie.brunner@ville-selestat.fr / Site internet : www.corso-ﬂeuri.fr/

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

Agence Départementale
pour la Maîtrise des Déchets
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