
Fiche Retour d'expérience

1400 repas dans de la vaisselle réutilisable
Festival Escota e Minja 2018 - L'isle Jourdain (Gers, 32)
 
 Retour sur une pratique éco-responsable mise en oeuvre sur un événement en Occitanie.
Inspirez-en vous ! 

#evenementculturel #festival 
#langueoccitane #Gers #ecoresponsabilite
#reductiondesdechets #vaissellereutilisable 

LE FESTIVAL ESCOTA E MINJA, C'EST 
QUOI ?
 
Le festival Escota e Minja (Ecoute et Mange 
en occitan), organisé par l’association du 
même nom, anime le centre ville de L'Isle-
Jourdain (Gers, 32) chaque 1er week-end 
de juillet. Ce festival valorise la culture 
gasconne et la langue occitane.    
Le temps fort est le samedi soir, avec des 
concerts et quelques 1500 repas servis sur 
la place de la Mairie. 
Pour sa 15ème édition, le festival s’est 
inscrit dans le cadre du Total Festum, 
festival des cultures occitanes et catalanes 
organisé par la Région Occitanie, qui se 
déploie dans plus de 130 communes du 19 

mai au 8 juillet 2018 (expo, concerts...).

Le festival Escota e Minja a initié une démarche 
de réduction des déchets il y a 3 ans en passant 
aux gobelets réutilisables. Le passage aux 
assiettes réutilisables en 2018 s'est fait dans 
cette même logique. L’objectif est double : 
réduction des déchets et propreté du site.
Cette démarche a été rendue possible grâce à 
une aide de la région (action valorisée dans la 
demande de subvention).  
Cette année, 1400 repas ont été servis à table le 
samedi soir, par les bénévoles de 4 associations 
locales, le tout dans des assiettes réutilisables et 
avec des couverts en inox. 
 

POURQUOI DE LA VAISSELLE REUTILISABLE ?

PAROLES DE TERRAIN
 
« Bien sûr on préfère cette vaisselle car c’est 
plus écolo. Souvent les gens jettent par terre ce 
qui est jetable, alors que là, on sait qu’il faut la 
ramener. Et c’est plus agréable que les couverts 
en plastique. C’est plus écolo et plus agréable ». 
  Une mangeuse
« Je trouve que la vaisselle en plastique jetable 
ne tient pas sur la table, et les couverts se 
cassent. Et puis la vaisselle jetable c’est du 
polluant.» Des mangeurs
« J’ai un doute à savoir si cette vaisselle est bien 
lavée ». Une bénévole
«Avant la mise en place des gobelets 
réutilisables, la place était couverte de gobelets 
jetables par terre, maintenant la place est 
nette. » Magali, organisatrice du festival.



Association Elémen’terre
www.elemen-terre.org

Pour plus d'information sur cette pratique, contactez : 
Escota e Minja - Magali Henri - traucasegueta@hotmail.com - 06.50.05.29.91 
ou Elémen'terre - accueil@elemen-terre.org - www.elemen-terre.org
 

MISE EN PLACE DE L'ACTION SUR L'ÉVÉNEMENT

ORGANISATION GENERALE :
> Chaque année, 4 associations de la ville se chargent des 
repas du samedi soir. Chaque association prépare son menu 
(15€ entrée/plat/dessert + apéro ou vin ; ex. de menu : melon/
jambon, aligot/saucisse, chou à la crème). 
> De grandes tables sont installées tout en longueur, pour des 
repas conviviaux. Elles sont recouvertes de nappes en papier.               
Les festivaliers qui souhaitent manger achètent un ticket repas 
à l’asso qu’ils veulent, puis s’asseyent à une table. Des 
bénévoles de l’association viennent alors les servir à table puis 
débarrasser leurs assiettes entre chaque plat et à la fin du 
repas. 
> Choix de ne pas consigner les assiettes et couverts, car ce 
sont des bénévoles des assos qui servent les festivaliers à table 
et qui débarrassent, donc pas de perte. 
> Les gobelets sont consignés 1€, pendant le repas et à la 
buvette.
 

 

 

COMBIEN CA COÛTE ?
Escota e Minja a acheté 2000 
assiettes en 2018 (côut = 1320€). 
Elles seront réutilisées sur les 
prochaines éditions. Lavage réalisé 
par des bénévoles avec le matériel 
mis à disposition par l'association 
Pépinots. 
Le reste (assiettes pour entrées et 
desserts + couverts) est loué à la 
Plateforme Vaisselle Durable de 
Auch.
Coût de la location :
*Adhésion à Elémen’terre (valable 
12 mois) = 20€
*Location des kits repas (petites 
assiettes / barquettes / couverts) = 
562,40€ (lavage inclus) 
*Perte = 53,60€
Coût total de la location = 636 €
Ce coût a été pris en charge par 
l’association Escota e Minja, et n’a 
pas été affecté aux associations 
qui ont servi les repas. Il rentre 
dans le budget global du festival.         
 

INDICATEURS DE RESULTAT
Le festival n’a jamais quantifié les 
déchets produits, aussi il n’est pas 
possible de mesurer concrètement la 
réduction des déchets grâce à cette 
action. 
> 1400 repas servis, soit 4200 
assiettes ou barquettes jetables + 
4200 couverts jetables + 1400 
gobelets jetables évités, soit 77 kg 
de déchets évités 
(1 kit-repas ~ 55g)
- Perte en vaisselle : 5 petites 
assiettes, 46 barquettes, 13 couverts 
(taux de perte de 0,8%)
 
   

AVANT L'EVENEMENT
> L’association a acheté 2000 grandes assiettes réutilisables, et 
a réservé auprès de la Plateforme de Vaisselle Durable du Gers 
2000 petites assiettes et 1500 barquettes (pour les entrées et 
les desserts) et 2000 kits couverts (couteau, fourchette, petite 
cuillère). Elle a réparti cette vaisselle entre les 4 associations.      
 

PENDANT L'EVENEMENT : 
> L’utilisation de vaisselle réutilisable 
impacte peu l’organisation générale.
> Demander aux bénévoles serveurs 
de bien vider toutes les assiettes dans 
les poubelles avant de les mettre dans 
les caisses.  
 
APRES L'EVENEMENT : 
  > Lavage de toutes les assiettes 
appartenant à Escota e Minja par les 
bénévoles du festival. L’association 
Pépinots des vétérans du rugby a mis à 
disposition un lave-verre.  

    Voir les possibilité de location de 
vaisselle autour de votre commune             
> Prévoir des caisses pour mettre la 
vaisselle sale.
 

 
>Temps estimé (lavage + séchage) : 14h à 5 personnes.             
> Recompter et reconditionner les assiettes du festival.
> Ramener toute la vaisselle louée.
    Recompter toutes les assiettes et les couverts est très 
chronophage !
 
Point de vigilance : prévoir un coordinateur pour gérer ce 
sytème, et suffisamment de bénévoles pour le mettre en place. 


