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LES ÉVÉNEMENTS CULTURELS 
ET LA PRODUCTION DE DÉCHETS 

UNE FORTE CONCENTRATION

Un événement est une concentration de 
personnes, de matériel et d’énergies en un même 
endroit pour une période limitée dans le temps. 
Les événements
de grande ampleur impliquent la présence d’une 
équipe d’organisateurs, de bénévoles, du matériel, 
notamment pour la restauration ou la sonorisation, 
des transports, un hébergement, des intervenants,
des prestataires et fournisseurs. Créer un 
événement, c’est produire des impacts positifs 
- de belles rencontres, un moment à partager, 
un message à faire passer - mais aussi négatifs, 
notamment sur l’environnement.

QUELQUES CHIFFRES

Un événement peut être à l’origine d’une forte 
pression sur l’environnement et les ressources 
naturelles. À titre d’exemple, le secteur de 
l’événementiel consomme millions de m2 de 
moquette par an. L’organisation d’une convention 
peut entraîner la production de 14 kg de déchets
par participant et celle d’un séminaire international 
jusqu’à 34 kg par invité !
Selon l’Ademe, une manifestation moyenne de 5 
000 personnes générerait 2,5 tonnes de déchets, 
consommerait 1 000 kWh d’énergie et 500 kg de 
papier.

UNE MARGE DE MANOEUVRE 
IMPORTANTE

Un événement étant par définition éphémère, les 
produits jetables peuvent sembler «indispensables» 
à première vue. Pourtant, il est possible de les 
limiter. Certains festivals remplacent les gobelets 
jetables par des gobelets réutilisables. Pourtant, 
de nombreux angles d’attaque sont envisageables, 
de la restauration à la vaisselle, en passant par la 
décoration ou les supports d’informations. Sur des 
événements importants une ou deux actions clés 
peuvent réduire de manière significative la quantité 
de déchets produits. 

Pour un impact majeur, la coordination et la 
conjonction des actions avec le client et les 
prestataires est nécessaire, et il faut parfois 
imaginer et développer de nouvelles solutions.
Enfin, un événement rassemble en un même lieu 
de nombreux participants et représente donc une 
occasion de sensibiliser à la question des déchets,
de diffuser un message mais aussi des idées 
d’actions à entreprendre au niveau individuel.

LES ENGAGEMENTS DU SMCTOM

Cette quantité de déchets doit être collectée 
et traitée selon les obligations en vigueur.  Le 
SMCTOM s’engage à  vous accompagner dans cette 
démarche par des conseils, des idées, également 
par la mise à disposition de matériel. 

Dans cet objectif, le SMCTOM propose : 

-  des conseils sur l’organisation et la communication 
de l’événement, 
-  de la documentation à destination du public sur la 
sensibilisation, 
-  un soutien technique par la mise en place de 
divers contenants : 

• Bac pour les déchets ul-
times (sac noir) de 240L, 
330L ou 660L où les dé-
chets sont déposés en 
sacs .

• Bac pour les déchets re-
cyclables, de 240L fermé 
avec un opercule, 330L ou 
640L où les emballages 
sont déposés en vrac.

* Le SMCTOM se réserve le droit de définir la 
quantité et la mise à disposition du matériel 
selon les stocks disponibles et le type de 
manifestation.



ÉVÉNEMENT ZÉRO DÉCHET 
UN ÉLÉMENT DE RÉPONSE 

QU’EST CE QU’UN ÉVÉNEMENT ZÉRO 
DÉCHET ?

Un événement « zéro déchet, zéro gaspillage » est 
conçu pour réduire voire éliminer la production de
déchets et limiter l’utilisation de matières premières 
grâce à différents leviers d’action : la réduction à la 
source des déchets (car le meilleur déchet reste 
celui que l’on ne produit pas !), la réutilisation, le 
réemploi, le recyclage et le compostage.

LES FACTEURS CLÉS D’UN ÉVÉNEMENT 
ZÉRO DÉCHET À SUCCÈS

Il s’agit de respecter le même principe : éviter 
en amont tous les déchets qui peuvent l’être et 
valoriser en aval ceux qui ne peuvent pas être évités.
Cette logique doit faire partie intégrante de votre 
événement de A à Z : depuis les préparatifs jusqu’à 
la carte de remerciements. Quels que soient le type 
ou la taille de l’événement, trois facteurs clés de 
succès pourront orienter votre démarche.

Se préparer et s’engager en amont 
Un diagnostic préalable vous aidera à identifier les 
gisements de déchets et à établir des objectifs clairs. 
Il est plus facile de mettre en place une politique 
précise et un plan d’actions (objectifs, moyens, 
délais) avant même de se lancer dans l’organisation 
de l’événement, car l’ensemble des choix faits dès 
les premières étapes (lieu, activités, fournisseurs, 
prestataires, …) peuvent avoir un impact en termes
de production de déchets. 

Communiquer et impliquer les acteurs
Pour que la démarche soit pertinente, il faut que 
tous les acteurs soient clairement informés des 
enjeux, notamment le client/commanditaire (si 
différent de l’organisateur) et les fournisseurs, mais 
aussi les partenaires et les participants.
Pendant l’événement, la communication doit être 
claire, notamment l’information associée aux 
points de tri et la sensibilisation à la prévention des 
déchets.

Dresser un bilan
Au terme de l’événement, il s’agira d’établir le 
bilan de la démarche et de communiquer sur les 
réussites et les progrès à réaliser. La bilan aide à 
définir les objectifs pour le prochain événement à 
organiser.

Pour ce faire, notre ambassadrice du tri, Marlène 
Vissac,  est à votre écoute.
 

N’hésitez pas à prendre contact
05 53 55 42 22

marlene.vissac@gmail.com



JE PROPOSE
L’EAU DU ROBINET 

LE PRINCIPE

L’eau du robinet est 100 à 200 fois moins chère 
que l’eau en bouteille, son transport est moins 
producteur de gaz à effet de serre et permet 
de réduire considérablement la production de 
déchets due aux bouteilles en plastique jetables. 
C’est un produit très bien contrôlé et sûr pour 
la santé qui peut tout à fait être proposé pour 
n’importe quel événement.

MISE EN OEUVRE

Vous pouvez vous raccorder directement au 
service d’eau courante ou faire appel à un camion 
citerne. Certaines municipalités offrent ce service 
sous la forme de partenariat. Suivant le type 
d’événement,
l’eau peut être servie dans des bars à eau, grâce à 
des fontaines en libre service ou simplement être 
proposée aux participants par les serveurs ou via 
des carafes.

LE PRINCIPE

Pour éviter d’acheter des articles jetables (même 
compostables ou recyclables), vous pouvez 
proposer la version réutilisable équivalente : 
remplacer les assiettes en carton ou les couverts 
en
plastique par de la vaisselle, les serviettes et les 
nappes en papier par du linge de table en tissu.

L’étape du lavage de la vaisselle peut 
être sous-traitée à un prestataire 
comme Ecocup sur les gros 
événements. Un point vaisselle en 
auto-gestion peut facilement être mis 
en place et nous sommes là pour vous 
accompagner.

MISE EN OEUVRE

Vous pouvez trouver le matériel nécessaire 
d’occasion, en location (pour le linge de table, la 
vaisselle) ou recourir à un système de prêt (pour 
les gobelets réutilisables par exemple). Cette 
recherche peut être l’occasion de développer des 
liens avec d’autres associations et partenaires 
potentiels pour mutualiser l’achat ou la location. 

Sur les événements de grande ampleur, 
un système de consigne sur certains 
objets permettra d’aider les participants 
à penser à les retourner à la fin de 
l’événement. 
L’investissement de tel dispositif peut 
représenter un coût, il est tout à fait 
possible d’envisager un achat groupé, 
entre plusieurs comités des fêtes ou 
associations, l’achat peut se faire auprès 
de ressourcerie tel que Emmaüs par 
exemple ou lors de vide grenier.

ACTION
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POUR LES REPAS
JE PASSE AU DURABLE

ACTION
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ZÉRO GASPILLAGE
ALIMENTAIRE

LE PRINCIPE

Pour limiter le gaspillage alimentaire, la meilleure 
solution reste d’anticiper et, en dernier recours, de 
prévoir la possibilité de gérer les restes (via le don 
ou l’organisation d’une disco soupe par exemple).

Prévoir les quantités au plus juste peut représenter 
une économie nette. Les bénévoles, participants 
et organisateurs n’en seront que plus satisfaits, car 
jeter de la nourriture est un acte difficile.

MISE EN OEUVRE

Vous pouvez proposer un choix de portions de 
tailles différentes pour s’adapter à l’appétit de 
chacun, limiter le choix, sortir les plats au fur et 
à mesure pour s’adapter à la consommation, 
proposer des doggy bags. 
Vous pouvez travailler avec des fruits et légumes 
bio qui n’ont pas nécessairement besoin d’être 
épluchés et prévoir des plats qui utilisent tout 
le légume (soupe aux fanes de radis ou chips 
d’épluchures de légumes).

Favoriser les producteurs locaux  permet de réduire 
les pertes et de ramener les invendus possibles. En 
cas de stock un peu juste, il est souvent possible 
d’avoir du renfort auprès des professionnels qui se 
trouvent à côté de chez nous.

LE PRINCIPE

Si aucune gestion spécifique n’est mise en place, 
les biodéchets sont mélangés avec les ordures 
ménagères et finissent à l’incinérateur ou en 
décharge. 
Pourtant, permettre le retour à la terre des 
biodéchets est un processus logique et 
complètement écologique. Le réflexe à adopter 
est donc de prévoir une filière de valorisation pour 
les biodéchets.
Par ailleurs, depuis janvier 2012, il s’agit d’une 
obligation réglementaire à partir d’une certaine 
quantité.

Veuillez vous référer à la synthèse de lois 
en page suivante.

MISE EN OEUVRE

Pour les petits événements, il est possible d’utiliser 
un lombricomposteur, dimensionner à partir 
des biodéchets de l’année et des évènements 
ponctuels.. Pour les plus gros événements, un 
prestataire peut venir récupérer les biodéchets sur 
place en vue de leur valorisation par compostage 
ou méthanisation (service payant).
En milieu rural, un conteneur dédié à la collecte 
des biodéchets (bioseaux) puis vider dans un 
composteur reste aisé à mettre en place.

Le SMCTOM oeuvre à la mise à disposition de 
composteur et lombricomposteur. 

N’hésitez pas à nous contacter. 

ACTION
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LES BIODÉCHETS
AU COMPOST

ACTION
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SYNTHÈSE DES LOIS 
GESTION DES BIODÉCHETS

LE PRINCIPE

Les biodéchets en restauration sont :
- Des déchets verts en cas de présence d’espaces 
verts.
- Des Déchets de Cuisine et de Table (DCT), définis 
comme au point 22 du Réglement Sanitaire 
Européen 142/2011 : tous les déchets d’aliments y 
compris les huiles de cuisson usagées provenant 
de la restauration et des cuisines, y compris les 
cuisines centrales et les cuisines des ménages.

RÈGLES DE BASE

Tous les DCT quelle que soit leur nature (végétale, 
animale, crue ou cuite), qu’ils soient générés par 
la préparation ou le service des repas, sont définis 
comme étant des Sous-Produits Animaux de 
Catégorie 3 (SPAn C3) (réglement CE 1069/2009 
article 10).
Ces DCT sont formellement interdits pour 
l’alimentation des animaux d’élevage producteurs 
d’aliments pour l’humain.

RÈGLES D’HYGIÈNE

La gestion des biodéchets en restauration est 
soumis à une obligation de résultats. Les moyens 
utilisés ne sont pas régis par la réglementation et 
la gestion des biodéchets est laissée sous la seule 
responsabilité du restaurateur.
Le restaurateur doit s’assurer de la conformité 
réglementaire du devenir des déchets de la 
collecte jusqu’au traitement inclus.

Les bioseaux doivent être propres, désinfectés et 
en bon état à chaque démarrage de service. Aucune 
obligation n’a été imposée concernant les moyens 
et locaux de stockage des biodéchets.
Toutefois, lors du stockage, une dégradation 
des biodéchets peut se produire à cause d’une 
température élevée ou une durée de stockage 
trop longue. Les SPAn C3 peut alors dériver vers la 
catégorie SPAn C2 qui sont soumis à des conditions 
de traitement différentes : stérilisation à 133°C sous 
pression obligatoire.

MISE EN OEUVRE CONSEILLÉE

Afin de limiter les risques sanitaires et le changement 
de catégorie de vos biodéchets lié aux conditions de 
stockage, le SMCTOM vous recommande de trier 
les déchets carnés (crus ou cuits) en les destinant 
aux ordures ménagères.

De fait, ce conseil induit de sensibiliser les 
consommateurs et agents au gaspilalge alimentaire.

RSE
142/2011

CRITÈRES

Pour reconnaître un SPAn C3 ayant évolué en 
SPAn C2, les critères sont les suivants : 
- Présence de pontes de mouches en abondance, 
- Présence d’asticots en abondance,
- Couleur et odeur franchemnt répugnantes de 
putréfaction.

OBLIGATIONS DES RESTAURATEURS

Les articles L.541-21-1 et R.543-225 à R.543-226 
du code de l’environnement, soumettent les 
restaurateurs à l’obligation de tri de leurs biodéchets 
au-delà d’un certain volume de production. Cette 
loi vise à ce que les producteurs de biodéchets 
mettent en avant la valorisation par retour au sol.

Secteur de 
Restauration

Ratios

Cuisines centrales 11 g/repas
Satellites scolaires 125 g/repas
Autres sites de 
restauration collective

134 g/repas

Restauration thématique 
et commerciale

140 g/repas

Restauration rapide 43 g/tickets

Les producteurs de biodéchets concernés doivent 
trier la totalité de leur DCT dès qu’ils sont au-
dessus du seuil. 

Depuis le 1/01/16, le tri devient obligatoire pour les 
restaurateurs produisant plus de 10 tonnes / an. 



GESTION DES BIODÉCHETS
EN PRATIQUE

LE PRINCIPE DU COMPOSTAGE DE 
PROXIMITÉ

Favoriser la décomposition des matières 
fermentescibles en atmosphère oxygénée, en 
vue d’obtenir un compost, matériel à haute valeur 
fertilisante.

L’article n°158 du Réglement Sanitaire 
Départemental RSD s’applique lorsque le volume de 
matières en cours de traitement dans l’installation 
dépasse 5 m3.

Le compost, non conforme à la norme NF U 44-
051, ne doit pas être utilisé sur des espaces où des 
cultures à destination de l’alimentation humaine 
sont cultivées.
Peu d’analyses sont pratiquées puisque non 
obligatoires, mais lorsque c’est le cas, on constate 
qu’un compostage de proximité est le plus souvent  
conforme aux exigences de la norme Afnor NF U 
44-051.

RÈGLES DE BASE

Tous les restes alimentaires, cartonnettes, papiers 
à fibres douces (sans vernis, sans colle, sans 
impression), sont des biodéchets décomposables 
donc compostables.

Une vigilance particulière est à porter sur les 
déchets d’origine carnée. Nous vous invitons à vous 
référer au Réglement CE 1069/2009 article 10.

RÈGLES D’HYGIÈNE

La gestion des biodéchets est laissée sous la seule 
responsabilité du restaurateur.
Des bioseaux peuvent être utilisés comme 
contenants de transfert, entre le site de production 
(la cuisine, le self, la salle de restauration, etc) et le 
composteur ou lombricomposteur. Ces bioseaux 
doivent être propres, désinfectés et en bon état à 
chaque démarrage de service. 
Aucune obligation n’a été imposée concernant les 
moyens et locaux de stockage des biodéchets.

RSD
N° 158

CONDITIONS DU SMCTOM

Le SMCTOM s’engage à mettre à disposition des 
organisateurs d’événements des conteneurs et 
composteurs ou lombricomposteurs, à condition 
que certaines règles soient respectées. Il en va de 
la sécurité de nos agents et de la collectivité, de la 
garantie de la filière de valorisation des déchets 
et de maintenir des coûts supportables pour les 
collectivités et usagers.

Ces conditions sont détaillées en dernière page, 
elles engagent l’organisateur à respecter les actions 
présentées par ce guide. 

MISE EN OEUVRE CONSEILLÉE

Les déchets d’une manifestation Zéro Déchet et 
Zéro Gaspillage sont composés principalement de 
biodéchets compostables et de déchets recycables. 
Pour assurer leur traitement et garantir une 
valorisation optimale, un conteneur pour les 
déchets recyclables est à prévoir impérativement. 
Un conteneur ou des bioseaux sont également à 
prévoir, afin de garantir le transfert des biodéchets 
depuis leur source de prodution jusqu’à leur 
traitement (in situ ou via un prestataire privé).
Quelques exemples :
- Couverts en bois, vaisselle biodégradable, serviette 
en papier : sont à amener en déchetterie dans la 
benne des déchets verts (catégorie branchage et 
taille) faute de composteur à disposition sur votre 
commune.
- Les restes de repas : sont à amener dans le 
composteur de votre commune ou chez le 
prestataire Paprec Agro à St Paul la Roche.
- Les huiles de fritures : sont à amener à la 
déchetterie, conditionnées en bidons.
- Les cartons : 
- Les cagettes : sont à amener en déchetterie dans 
la section bois non traité.
- Les cartons : sont à amener en déchetterie dans la 
benne pour les cartons.
- Tous les emballages : sont à mettre dans le 
conteneur pour les déchets recyclables (bac ou 
conteneur enterré ou aérien jaune).



RÉDUCTION 
DES EMBALLAGES 

LE PRINCIPE

Il existe des solutions moins productrices de 
déchets que l’emballage à usage unique qui envahit 
nos tables. Pour le café, le sucre, le sel, le thé, les 
condiments, les sauces, optez pour du vrac ou des
grands conditionnements. Pour les boissons : les 
fontaines, les bouteilles consignées ou les fûts !

Le vrac et les grands conditionnements sont 
souvent moins chers que les monodoses. Par 
exemple un café standard (avec dosette et petit 
sachet de sucre) coûte 0,62€ le café soit 62€ pour 
100 cafés alors qu’un café zéro déchet (café en 
machine et une cuillère de café) revient à 0,11€ 
soit presque 6 fois moins cher.

MISE EN OEUVRE

Vos fournisseurs habituels proposent peut-être 
les produits dont vous avez besoin en grand 
conditionnement avec retour possible des 
emballages.  
Si vous optez pour un achat en magasin spécialiste 
de la vente en vrac, pensez à apporter vos sacs 
réutilisables. 
Enfin, n’oubliez pas de recycler (pot de confiture 
ou de moutarde) d’emprunter ou de co-investir 
dans le matériel nécessaire à la distribution 
(sucrière, pinces, cuillères, etc).

LE PRINCIPE

Lors d’une commande, réfléchissez au produit 
que vous souhaitez et renseignez vous sur son 
emballage ou son utilité. Il est important de 
discuter avec le fournisseur pour trouver la 
bonne alternative au produit souhaité et évoquer 
les possibilités de consigne et de reprise des 
emballages de transport.

Cette action permet de sensibiliser et engager 
d’autres acteurs dans votre démarche. Se faire 
livrer sans emballages superflus vous fait aussi 
gagner du temps à la livraison et de la place lors 
du stockage. Et c’est un coût éliminé, en vue de la 
mise en place de la redevance incitative.

MISE EN OEUVRE

Vous pouvez informer vos fournisseurs sur votre 
démarche dès le départ grâce à un protocole 
d’entente et lui signaler que vous n’avez pas 
besoin d’emballages individuels. Il est également 
dans l’intérêt du fournisseur de changer ses 
habitudes afin de minimiser les frais, pouvant être 
conséquents, dès la redevance incitative mise en 
place.

Vous pouvez réclamer de grands conditionnements 
et vous renseigner sur la reprise des emballages 
et contenants de livraison : les bouteilles et leurs 
caisses ou fûts peuvent notamment être repris via 
un système de consigne.

ACTION
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SUPPRIMER LE DÉCHET À
USAGE UNIQUE

ACTION
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ALTERNATIF AU NEUF
POUR LA DÉCORATION

LE PRINCIPE

Un événement s’appuie souvent sur un 
aménagement et une décoration spécifiques, et 
beaucoup de choses sont achetées neuves et jetées 
dès la fin de l’événement (nappes, moquettes, 
décoration de table, etc). 
Il est possible de garder l’aspect unique d’un 
événement tout en sortant de cette logique. 
Le matériel, la décoration et autres éléments 
nécessaires peuvent être loués, empruntés, mis en 
commun ou achetés d’occasion ou encore fabriqués 
par les élèves de l’école ou du centre de loisirs, les 
impliquant ainsi à l’organisation de l’événement de 
leur communauté.

MISE EN OEUVRE

Des sites de location comme fr.zilok.com 
proposent de louer tout le matériel nécessaire à 
la mise en place d’un événement, du barnum aux 
nappes en passant par la machine à barbe à papa. 
D’autres prestataires peuvent vous proposer 
une location de plantes comprenant la livraison, 
l’installation et la récupération incluses. Pour les 
achats de seconde main, pensez aux recycleries 
et ressourceries. Vous pouvez aussi récupérer du 
matériel gratuitement sur donnons.org, recupe.
net ou d’autres plateformes similaires.

LE PRINCIPE

Il s’agit de disposer stratégiquement les 
conteneurs et de prévoir l’affichage afin que les 
usagers puissent se retrouver facilement sur le lieu 
de l’événement et de participer activement au bon 
geste de tri.

MISE EN OEUVRE

Prévoir toutes les poubelles nécessaires et 
adaptées au tri à la source. La proximité, la 
signalétique, l’information et la visibilité des 
conteneurs est importante. 

Nous sommes là pour vous accompagner et vous 
conseiller.

ACTION
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STRATÉGIE DE COLLECTE
DES DÉCHETS

ACTION
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BON GESTE DE 
TRI ET DE COLLECTE

LE PRINCIPE

Il s’agit de trier et mettre de côté les encombrants 
et les gros cartons qui ne peuvent être mis dans les 
conteneurs à votre disposition. 
En effet, ces déchets sont souvent volumineux 
mais ne pèsent pas grand chose. Ils pourraient 
alors engager des frais, sur la part variable de la 
Redevance Incitative.

MISE EN OEUVRE

Ils sont donc à déposer en déchetterie, à raison de 
3m3 par jour.

Ce service est gratuit pour les particuliers. Nous 
vous invitons à consulter notre site internet pour 
connaître la déchetterie la plus proche de votre 
événement, ainsi que les heures d’ouverture :
www.smctom-thiviers.com

LE PRINCIPE

Ne pouvant être partout à la fois, il va tout de même 
de la responsabilité de l’organisateur de s’assurer 
du bon usage des consignes et conteneurs.  
Cela concerne également les nappes en papier 
enroulées, remplies de déchets en tout genre, qui 
finissent inévitablement en enfouissement.

MISE EN OEUVRE

Corriger les abandons de déchets et les erreurs de 
tri sur site.
N’oubliez pas de rechercher les filières les mieux 
adaptées aux déchets collectés. 

ACTION
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NETTOYAGE ET TRI À LA 
FIN DE L’ÉVÉNEMENT

ACTION
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JE SENSIBILISE 
AU TRI

LE PRINCIPE

Pour que le tri soit efficace en vue d’une valorisation 
importante, il est nécessaire de proposer des points 
de tri visibles, de sensibiliser les participants, de 
s’assurer que le tri soit respecté et que les abords 
des poubelles restent propres pour encourager 
chacun à continuer de respecter le lieu.

Le +
Comme pour l’utilisation de vaisselle et de linge 
de table réutilisables, un déploiement efficace 
des points de tri donne une réelle visibilité à 
votre engagement et permet de sensibiliser les 
participants qui ne feraient pas encore le tri chez 
eux par exemple.

MISE EN OEUVRE

Les points de collecte doivent être placés à des 
endroits stratégiques (près du buffet), l’affichage 
des consignes de tri doit être clair (utilisez un 
code couleur par exemple). Pour les événements 
d’ampleur, il est souvent nécessaire de former une 
brigade de tri pour accompagner le geste de tri 
du public et le sensibiliser. La sensibilisation ainsi 
que la gestion du tri sélectif peuvent être faites de 
manière ludique.

Il est ensuite nécessaire de s’assurer que chaque 
flux est bien pris en charge par le bon acteur en 
vue de sa valorisation.

ACTION

11

JE PARTAGE
MA DÉMARCHE EXEMPLAIRE

ACTION

12
MISE EN OEUVRE

Votre retour d’expérience, vos outils organisationnels, les chiffres d’investissement et de bénéfices à long 
terme, sont autant de données qu’il est important de partager auprès des partenaires et des personnes 
organisant des événements similaires. Pour, ensemble, engager notre territoire sur une démarche Zéro 
Déchet Zéro Gaspillage et proposer aux générations futures un meilleur patrimoine.



ÉTATS DES LIEUX EN IMAGE
IMAGES SMCTOM - 2018

Centre d’enfouissement de Saint Laurent des Hommes

ISDN-ND : Installation de stockage des déchets non dangereux (ISDND)

C’est ici que finissent les déchets ultimes, nos ordures ménagères, les sacs noirs.
Quel patrimoine nous laissons à nos enfants et aux générations suivantes !



IMAGES SMCTOM - 2018

ISDND de Saint Laurent des Hommes

Répartition et tassage des déchets dans les fosses, avant d’être recouvertes.

Toutes les informations sur : 
www.smd3.fr/fr/infrastructures/nos-sites/centre-saint-laurent-des-hommes/index.html



LES CONSIGNES DE TRI

#SUIVEZMOI                SUR CONSIGNESDETRI.FR

Votre collectivité s’engage avec Citeo pour le tri et le recyclage.

Un doute, une question sur le tri ?

   1 18/08/15   16:55

www.consignesdetri.fr



LES BIODÉCHETS
Les restes alimentaires sont une ressource non négligeable qu’il est triste de mettre dans les sacs noirs 
destinés à l’enfouissement.

Soucieux d’assurer un service de qualité et dans le respect des engagements nationaux (Loi du 17 août 
2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte), le SMCTOM de Thiviers se mobilise et 
prépare la mise à disposition de lombricomposteur ou composteur pour répondre favorablement à vos 
besoins. 

Ensemble, préparons un avenir zéro déchet, zéro gaspillage, pour le bien être des générations futures.

Lombricomposteur Mobile
Dimensions adaptées aux locaux techniques 

Lombricomposteur ou Composteur Collectif
Dimensions sur mesure, afin de répondre aux 
besoins des collectivités

Composteur Individuel
3 Dimensions possibles, en fonction de la 
taille du foyer. Adapté pour les espaces verts Lombricomposteur Individuel

3 Dimensions possibles, en fonction de la 
taille du foyer. Adapté pour les intérieurs

Bioseaux étanche
Plusieurs volumes possible

Bioseaux Aéré
Plusieurs volumes possible



LE COMPOSTAGE, QUESAKO ?
• LE COMPOSTAGE est un processus biologique qui, dans un milieu oxygéné, permet la conversion 

et la valorisation des biodéchets en un produit stabilisé, hygiénique, semblable à un terreau, riche en 
composés humiques et minéraux : le compost. 

Le compostage peut être réalisé dans des composteurs à l’échelle d’un foyer, de quelques foyers ; à une 
plus grande échelle. Il est possible de le pratiquer sur des parcelles de terres agricoles pour convertir les 
fumiers, ou encore dans des plate-formes pour convertir les déchets ménagers et les chutes de biomasse. 

• LE LOMBRICOMPOSTAGE est un fonctionnement similaire, accéléré et amélioré par le travail des 
lombrics, ces ingénieurs et terrassiers or pairs.

Ce dispositif de valorisation des bio-déchets permet de :
-      Réduire le volume des déchets : 90%.
-      Revaloriser les déchets en amendement : 10% à 25%.
-      Traiter in situ évitant ainsi de collecter et transporter jusqu’à l’incinération ou l’enfouissement.
-      Réduire les odeurs, ne pas créer de nuisance.
-      Proposer le meilleur rapport de retraitement à la tonne du marché aux usagers et collectivités, 
réduisant ainsi leur coût.



GOBELET RÉUTILISABLE

QUELQUES CONSEILS : 

Commander un petit peu plus que nécessaire, car les gobelets ne reviennent pas toujours ;

Prévoir un fond de caisse pour le système de consigne ;

Communiquer par un affichage simple sur votre événement, et aux points stratégiques, afin que les 
usagers prévoient leur monnaie ;

Cet investissement peut être un coût pour certaines associations, n’hésitez pas à vous rassembler et à 
commander en groupe ;

La majorité des fournisseurs proposent l’impression de logo, détail qui peut s’avérer utile pour la 
communication de votre événement et l’identification lors des commandes groupées.

QUELQUES ADRESSES : 

- Des fournisseurs locaux se développent, pour la location comme pour l’achat, n’hésitez pas à nous 
contacter pour obtenir quelques renseignements si votre recherche internet n’est pas concluante.

- Des fournisseurs à distance et sérieux sont aussi à même de vous fournir.

EN PRATIQUE 

Lors de la manifestation, vous servez les boissons et laissez 
partir les gobelets contre une consigne de 1 euro. 

Tarif pratiqué en général

Gobelet rendu, vous rendez la consigne

Gobelet non rendu, vous gardez la consigne.



LA REDEVANCE INCITATIVE

Aujourd’hui :
Le service gestion des déchets est financé par la TEOM - Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères -
Elle est basée sur la valeur locative du bien sans tenir compte de la quantité de déchets produite par le
foyer.

Dès 2021 :
La Redevance Incitative entrera en vigueur sur une partie du département puis s’étendra progressivement
Elle remplacera la TEOM.

QUÉSACO ?
La Redevance Incitative est un mode de financement qui consiste à payer en fonction de l’utilisation
d’un service fait. Elle servira à financer l’ensemble du service gestion des déchets, c’est-à-dire :
la pré collecte, la collecte, les déchèteries, le transport, le traitement et les charges de fonctionnement.

D’ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRE

Porte uniquement sur les 
Ordures Ménagères 

(sac noir)

S’adresse à tous 
les producteurs de 
déchets : propriétaire, 
locataire, entreprise et 

administration

Remplace la TAXE OM 
comprise avec la 

Taxe Foncière

Comment ?
Pour ce faire, une facture « déchets » sera envoyée à chaque utilisateur du service en tenant compte de
sa production de déchets. Le montant de la redevance se répartie en deux parts :

• Un abonnement annuel au service (au 
même titre que l’eau, le téléphone et 
l’électricité)

• Un forfait de base qui comprendra un 
nombre de levées ou de dépôts de sacs 
minimum

En fonction des besoins «supplémentaires» 
du service

1 part fixe 1 part variable



LA REDEVANCE INCITATIVE

La loi de Transition Energétique pour une Croissance Verte 
nous demande de réduire notre production de déchets. A ce 
jour, près de 5 millions de français sont passés à un système 
incitatif en France dont 98% par une redevance incitative.

En payant ses déchets en fonction de sa production, 
l’usager est responsabilisé dans ses actes au quotidien 
entrainant une diminution des quantités produites

POURQUOI METTRE CE NOUVEAU SYSTÈME DE 
FONCTIONNEMENT EN PLACE ?

Déploiement sur le département en 3 temps : 
1er janvier 2021, 1er janvier 2022 et 1er janvier 
2023 en fonction du choix des collectivités.

Composition du sac noir en 2017

QUEL EST LE CALENDRIER ?

Décision Déploiement technique 
et enquête usagers

Test de la bonne 
transmission des 
informations
Facturation à blanc pour 
sensibiliser l’usager à sa 
production de déchets

LANCEMENT 
EFFECTIF 
sur les 1er territoires

Inciter à quoi ?

• Au geste de tri
• Diminuer les déchets
• Optimiser le service des déchets

Pour quels effets recherchés ?

• Augmentation du recyclage
• Prévention
• Maîtrise des coûts

233kg
150-

180kg

Ordures 
Ménagères

Par Périgourdin en 2017 Par habitant en incitatif



CONDITIONS DE MISE À DISPOSITION
DE CONTENEURS

DEMANDE DU MATÉRIEL

Pour bénéficier du matériel, nous vous invitons à formuler vos besoins au minimum un mois avant la 
manifestation par téléphone au : 05 53 55 42 22

Le SMCTOM se réserve le droit de définir la quantité et la mise à disposition du matériel selon les stocks 
disponibles et le type de manifestation.

Nous vous conseillons de doubler le nombre de conteneurs pour les déchets recyclables, en 
vue de la transition des habitudes de consommation (impulser par la mise en place de la Redevance 
Incitative) et de prévoir la gestion de vos biodéchets, afin de vous initier à l’engagement que nous 
vous incitons à prendre :

 ÉVÉNEMENT ZÉRO DÉCHET - ZÉRO GASPILLAGE 

MODALITÉS DE MISE À DISPOSITION

La mise à disposition s’effectuera, au plus tard 48 heures avant la manifestation, par retrait au siège 
du SMCTOM, du lundi au vendredi uniquement sur RDV. 

Dans l’objectif de proposer des services de qualité et de consolider des partenariats vertueux, un contrat 
est en cours d’élaboration.

Lors du retrait des conteneurs, l’organisateur s’engage à respecter le matériel mis à 
disposition, ainsi que les consignes de tri et l’application des 12 actions proposées dans 

ce guide, par la signature de la «Charte d’engagement».

POUR LES ÉVÉNEMENTS CULTURELS ET SPORTIFS



CONTACT

Chargé de Communication
Marlène Vissac
05 53 55 42 22

m.vissac@smctom-thiviers.com

SMCTOM de Dussac
Les chemins rouges

24 270 Dussac
www.smctom-thiviers.com


