EV EN E ME N T S
D URA BLE S
Liste de contrôle déchets
Avant l’événement

1. Développer un concept pour les déchets
Quelle est la quantité de déchets attendue (en kg)? Quel en sera le type et à quel endroit se trouveront-ils?
Changements de sponsors et de fournisseurs et leur influence sur la quantité et le type de déchets
Plan de situation des stations à déchets avec spécification des types de déchets
Choix des partenaires locaux pour les déchets et le recyclage

2. Créer une prise de conscience
Sensibilisation de toutes les parties prenantes au concept des déchets
Clarifier la possibilité de livraison de marchandises sans emballage
Informer clairement l’extérieur du système de séparation des déchets existant

Pendant l’événement

3. Mettre l’infrastructure à disposition
Instructions et équipement des auxiliaires pour les déchets (trash hero guide)
Fixer le lieu d’un emplacement à containers central et en assurer l’accès
Répartir et monter les stations de déchets
Signaliser clairement les stations de déchets afin qu’elles soient visibles de loin

4. Mettre en place le concept et en assurer le suivi
Observation continuelle de la présence de déchets
Vider à temps les conteneurs à déchets
Mettre à disposition si nécessaire des conteneurs de remplacement
Aménager un service de piquet téléphonique
Surveillance constance des quantités de déchets

Après l’événement

5. Evaluation et tenue de rapport
Débriefing avec les auxiliaires pour les déchets
Quelle a été la quantité produite par type de déchets?
Les objectifs ont-ils été atteints? Comparaison avec d’autres événements
Leçons tirées et mesures / définir les possibilités d’amélioration pour l’événement suivant
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Gestion systématique des déchets
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DÉVELOPPER UN CONCEPT POUR LES DÉCHETS
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CRÉER UNE PRISE DE CONSCIENCE

3

METTRE LINFRASTRUCTURE À DISPOSITION

4

METTRE EN PLACE LE CONCEPT ET ASSURER LE SUIVI

5

MONITORING, EVALUATION ET TENUE DE RAPPORT

Hiérerchie des déchets

AVOID

REDUCE

REUSE

RECYCLE

RECOVER

0

1

2

3

4

La première étape
d’une stratégie
fonctionnelle
des déchets est
toujours de les
éviter. Là où c’est
possible, renoncer
aux emballages et
préférer des ustensiles réutilisables.

Il s’agit ensuite
de réduire les
déchets. Les gaspillages doivent
être évités et veiller à n’acheter que
les objets vraiment
indispensables.

La réutilisation est
le principe de base
de toute stratégie
des déchets. Tout
ce qui peut être
réutilisé ne doit
pas être jeté!

Le recyclage du
matériel utilisé
est essentiel. En
Suisse, de nombreuses matières
premières, comme
le plastique pour
les cabas, sont
importées, alors
que nous pourrions
les obtenir grâce
au recyclage.

La récupération de
précieux matériaux
est le dernier point
de la stratégie
des déchets.
L’énergie obtenue
par la combustion
des matières non
recyclables ou le
downcycling de
matières premières
est la dernière
solution pour les
déchets.

