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Préambule: 
 
Manifestations Festives à l’Ile Tudy vers le “zéro déchet” et “zéro gaspillage” 
Les fêtes organisées par nos associations génèrent souvent des déchets:vaisselle 
jetable, couverts jetables, nappes , emballages plastiques.  
 
Cette prise de conscience nous incite à changer nos pratiques. 
 
Le but de cette plaquette est en premier lieu d’aider les associations iliennes qui le 
souhaitent à mettre en pratique de façon simple et festive un fonctionnement “Zéro 
déchet”. 
 
 

1- Mode d’emploi 

2- liste de matériel  

3- Emprunt matériel et retour 

4- Stockage 
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1- Mode d’emploi : 
 

Un stand de vaisselle participative peut être mis en place : 
 
Qu’est ce que la vaisselle participative ? 
Utiliser de la “vraie vaisselle” (en remplacement de la jetable) la laver, l’essuyer sur un 
stand qui lui est dédié, par trop loin d’un point bar, restauration. 
 
Il faut :  
 
- Une à deux tables, avec 3 bacs de lavage (prélavage, lavage, rinçage) une réserve d’eau 
pour changer l’eau de ces bacs dès que c’est nécessaire. 
- Une évacuation pour jeter les eaux sales. 
- Un chauffe eau mobile, l’eau chaude étant bien plus dégraissante que l’eau froide. 
- Des égouttoirs à vaisselle, des torchons, et affiche explicative.  
- Un responsable du stand pour le bon fonctionnement de celui-ci. 
 
Tout ce matériel sera emprunté par l’association organisatrice de l’événement. 
Il s’agit de matériel récupéré auprès d’associations caritatives locales (Secours Populaire, 
Ressourceries) pour la constitution au départ de tout ce matériel. 
 
Comment disposer du matériel : 
- Les assiettes, verres, tasses seront rangés dans des casiers en plastique avec couver-
cles par 50. (ceux ci pour la solidité du transport seront achetés) 
- Les couverts sont aussi rangés par boîtes avec nombres indiqués sur celles-ci. 
- L'évier, brosses à laver, égouttoirs sont aussi fournis. 
- Torchons, nappes, blouses, tabliers, serviettes seront aussi prêtés. 
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2. Listing matériel : 
 
 
- 1 Chauffe eau électrique portatif 9 litres et son meuble évier. 
- 300 grandes assiettes mixtes dans 6 casiers de 50 
- 100 grandes assiettes blanches dans 2 casiers de 50 
- 100 assiettes creuses dans 2 casiers de 50  
- 100 petites assiettes à dessert dans 2 casiers de 50 
- 100 tasses à café dans 2 casiers de 50 
- 300 fourchettes 6 boites en fer de 50 
- 300 couteaux 6 boites en fer de 50 
- 100 grande cuillères 2 boîtes en fer de 50 
- 100 petites cuillères 2 boîtes en fer de 50 
- 100 verres dans 2 casiers de 50 
- 15 récipients servant de cendriers comme vieilles soupières à remplir de sable dans 1 casier. 
- 1 Casier pour les nappes 
- 1 Casier pour les torchons 
- 1 Casier pour les serviettes 
- 1 Casier pour les brosses  à laver, produit vaisselle bio 
- 1 Casier pour les 3 égouttoirs et les 4 portes couverts 
- 4 Jerricans de 10 litres  
 
- Affiche mode d’emploi et sensibilisation public. 
 
 
TOTAL CASIERS: 
Vaisselle, couverts, lavage : environ 22 casiers. 
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3. Emprunt et retour: 
 
Chaque asso , désigne un référent “vaisselle participative'' qui sera chargé du planning, de 
l’emprunt et du retour du matériel. 
 
Grâce à ce planning d’utilisation commun à toutes les associations de la commune (google 
par ex) selon le calendrier des manifestations établies et le matériel sera toujours disponible 
pour tous. 
 
Emprunt :  
 Se rendre  au local de stockage et vérifier le contenu des caisses, signer le bon d’emprunt . 
 
Retour :  
Rendre le matériel propre, et lavé en nombre prété. 
En cas de casse, remplacement obligatoire avant le retour du matériel. 
Signature du bon de retour, et observations ou améliorations à apporter. 
 
 

4. Stockage: 
 
Il serait judicieux de stocker tout ce matériel sur des étagères à l’atelier municipal ou tous 
autres lieux municipaux, accessibles pour les véhicules d’emprunt. 
 
 
 
 
 
 

Conclusion 
 
 Ce “lave vaisselle géant et humain”, nous prendrons beaucoup de plaisir à le faire fonction-
ner et ainsi sauver entre autres tous les petits rougets de l’île et autres petits poissons !!   
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Mise en place de décorations 

 
● Faire avec l’existant : De quoi disposons-nous déjà ? Peut-on modifier tel 
objet pour le transformer en cadeau ou décoration ? Les enfants ont-ils réalisé 
certaines créations dans l’année qui pourraient être réutilisées et ainsi mises 
en valeur ? 
● Peut-on trouver des chutes de tissu chez les commerçants du quartier pour 
fabriquer de magnifiques banderoles ? 
●Plusieurs possibilités sont envisageables : parcours de jeux, bon pour une 
sortie scolaire ou un parcours de découverte, séance d’apprentissage du 
vélo,... Au lieu d’avoir un petit cadeau en plastique à chaque stand de jeu, l’en-
fant remplit une carte de tampons et va chercher son cadeau dématérialisé 
une fois la carte pleine. En plus, les enfants gardent plus facilement en tête les 
expériences que les objets !  
 

Exemples 

Réalisée par Emma & Siméon Vaillant pour les fstival 2019 
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Mise en place du Tri 
 
Même s’il est encore difficile de ne produire aucun déchet, il est possible de fa-
voriser le bon traitement des déchets et leur valorisation en les triant à la source. 
 
Comment faire ? 
Pour simplifier le geste de tri, nous recommandons de multiplier les poubelles, 
de les rendre très visibles et compréhensibles. Au minimum, le point tri comporte 
deux flux : les déchets recyclables et les déchets non recyclables (poubelle rési-
duelle).  
 
Voici les points auxquels prêter attention : 
● Les consignes de tri : La signalétique doit permettre de comprendre les 
consignes de tri en un coup d’oeil (privilégier couleurs et dessins). 
● L’emplacement et les contenants : Ils doivent permettre le même tri partout, 
être placés à des endroits stratégiques (près du buffet, à la sortie)  
● La valorisation : Il faut s’assurer en amont que les déchets triés seront valorisés. 
Cela passe d’abord par vérifier que les déchets recyclables soient bien mis dans 
les bons bacs (jaune la plupart du temps),  
Le + 
Le tri des déchets et le recyclage sont des thématiques facilement compréhen-
sibles par un jeune public. Des ateliers de travaux pratiques peuvent être menés 
pour leur faire comprendre le recyclage (via le papier qu’on peut recycler soi-
même avec peu d’outils) ou le compostage (via le lombricompost qui permet éga-
lement d’observer et comprendre le vivant). La kermesse peut également être 
l’occasion de préparer en amont la construction d’un composteur à partir de ma-
tériaux de récup’ (palettes par exemple) pour anticiper la valorisation des restes 
alimentaires. Une fois construit, pourquoi ne pas le positionner dans un endroit 
où il pourra profiter à toute la rue ? 
Retour d’expérience 
Une école précurseure a mis en place le tri des déchets dans les salles de classe 
avant tout le monde en faisant participer les enfants à la décoration des nouvelles 
poubelles. Les élèves étaient si fiers de leur travail qu’ils respectaient à la lettre 
le tri des déchets.  

 
Fiche réalisée par Zero Waste France 

 

Se renseigner a la CCPBS, Jerôme Sanchez 02 98 87 85 84 ou 

j.sanchez@ccpbs.fr
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Infos en +
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