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Valorisation des biodéchets des restaurateurs
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Retour sur une pratique éco-responsable mise en oeuvre sur un événement en Occitanie.
Inspirez-en vous ! 

POURQUOI COLLECTER LES BIODECHETS
DES RESTAURATEURS ?#festival #musiquejazz #culture 

#ecoresponsabilité #biodéchets #compost
Depuis plusieurs années, Jazz in Marciac s’est 
engagé dans une démarche éco-responsable. 
Cela fait trois ans maintenant que le festival a 
mis en place la collecte des biodéchets auprès 
des restaurateurs. En même temps s’est créée 
la «brigade verte», une équipe de 17 bénévoles 
chargés de limiter l’impact du festival sur 
l'environnement mais aussi de sensibiliser les 
festivaliers sur les enjeux environnementaux.
4 restaurants s'installent sur le site des concerts 
pendant la période du festival. La plupart 
proposent des plats locaux et fait maison et 
produisent donc une grande quantité de 
biodéchets. Les récupérer pour les valoriser est 
donc un moyen efficace pour réduire la quantité 
de déchets produite et donc l’empreinte 
environnementale du festival.

«Pour moi, tout l’enjeu est de donner du sens à 
cette action. Il ne faut pas la présenter comme 
une contrainte mais essayer de montrer aux 
restaurateurs en quoi ça contribue à quelque 
chose de plus grand, qu’ils y voient du sens et 
qu’ils voient comment ils peuvent participer à la 
chose.» Solène, responsable de la brigade verte.
«Il suffit d’avoir un seau à chaque endroit ou l’on 
épluche des légumes et chacun va vider le 
contenu dans la poubelle à compost donc c’est 
facile à mettre en place avec très peu de 
matériel.»  Un chef cuisinier.
«C’est simple et ça ne prend que 20 minutes à 
faire pour les quatre restaurants, et c’est cool de 
se déplacer à vélo.» Un bénévole membre de la 
brigade verte.

JAZZ IN MARCIAC, C'EST QUOI ?
 
C'est un festival de jazz qui a lieu pendant trois 
semaines de fin juillet à mi-août, dans le petit 
village de Marciac dans le Gers. Il a été créé en 
1978 à l’initiative d’un petit groupe d’amateurs 
et est rapidement devenu un des plus grands 
festivals de jazz d’Europe accueillant environ 
200 000 visiteurs chaque année. 
En journée, la place du village se transforme en 
scène proposant de nombreux concerts 
gratuits. Le soir, des concerts payants ont lieu 
sous un chapiteau géant pouvant accueillir 
jusqu’à 6 000 personnes. 
Au total, c’est plus d’une centaine d’artistes et 
de groupes qui se produisent sur toute la durée 
du festival. Jazz In Marciac c’est aussi 850 
bénévoles qui s’activent tous les jours et sans 
qui le festival ne pourrait pas avoir lieu.

PAROLE DE TERRAIN



 Pour plus d'information sur cette pratique, contactez : 
Association Jazz In Marciac - Solène Dumont - devdurable@jazzinmarciac.com - 06 75 80 74 74

ou Elémen'terre - accueil@elemen-terre.org - www.elemen-terre.org
 

MISE EN PLACE DE L'ACTION SUR L'ÉVÉNEMENT
AVANT LE FESTIVAL :
> Trouver un point de collecte qui acceptera de récupérer 
vos biodéchets (jardin partagé dans le cas de JIM) ou créer 
votre propre bac à compost avec des matériaux de 
récupération (ex: palettes).
> Créer et former une équipe de bénévoles motivés pour 
la collecte des biodéchets (deux bénévoles suffisent)
> Informer tous les restaurateurs de l’action, leur 
expliquer comment ils peuvent la mettre en place et leur 
expliquer clairement ce qu’ils peuvent composter ou non.
> S’assurer d’avoir tout le matériel nécessaire : une 
grande poubelle pour chaque restaurant, 1 rouleau de sacs 
poubelle (biodégradable si possible), un vélo muni d’une petite 
remorque et d’une poubelle pour récupérer les biodéchets, un 
autre vélo pour le deuxième bénévole (son propre vélo ou un 
prêt), une balance, éventuellement des seaux pour les 
restaurateurs et une paire de gants par bénévoles.
> Trouver un endroit stratégique où placer les poubelles 
de biodéchets pour que les bénévoles puissent les récupérer 
facilement (éviter de les placer dans un chemin où le public a 
accès).
> Définir avec les restaurateurs les horaires de collecte 
des biodéchets (entre 13h et 14h pour JIM) et combien de 
fois par jour (1 fois pour JIM).
  
PENDANT LE FESTIVAL :
> Collecter les biodéchets tous les jours dans tous les 
restaurants (prend environ 2 minutes par restaurants) et 
transvaser le contenu dans la poubelle de la remorque.
> S’assurer que les restaurateurs ont respecté leurs 
engagements et ont mis uniquement des déchets 
compostables, si ce n’est pas le cas, leur réexpliquer. 
> Remettre un sac poubelle propre dans chacune des 
poubelles de biodéchets des restaurateurs (si sac non 
biodégradable mais peu sale, on peut le laisser)
> Déposer la collecte dans un bac à compost du point 
de collecte que vous aurez choisi. 
> Peser un sac rempli pour estimer combien de kilos de 
biodéchets sont collectés chaque jour, afin de mettre en 
place un indicateur de résultat.
 
APRES LE FESTIVAL : 
> Valoriser le compost produit. Dans le cas de Jazz In 
Marciac, le compost sert à amender les cultures du jardin 
partagé qui accepte de récupérer les biodéchets du festival et 
une partie de ces cultures est donnée à des œuvres 
caritatives : "Les déchets du festival permettent de produire 
du compost qui va aider à produire des légumes pour les 
restos du cœur par exemple" nous dit solène, responsable de 
la brigade verte.
> Calculer le poids total de bio-déchets récolté sur toute 
la durée du festival pour se rendre compte de la quantité de 
déchets évités (peser un sac et noter le nombre total de sacs). 
> Éventuellement communiquer le résultat sur les réseaux 
sociaux pour partager l’initiative de cette démarche avec 
son public et ses parties prenantes. 
 
 
       

 

 

 

INDICATEURS DE RESULTATS :
 
- ~3 sacs de biodéchets par jour
 

COMBIEN ÇA COÛTE ?
 
Jazz In Marciac prend toute cette action en 
charge financièrement.
- Le vélo pour la collecte : 0€ (reçu d'une 
personne qui a récupéré des anciens vélos 
de la Poste et en a fait don au festival)
- La remorque : 150 €
- Les poubelles : 50 €
- Les sacs poubelle : 2€ le rouleau 
- Paires de gants : 2€ la paire
 
La mise en place de cette action a coûté 
environ 200€ à Jazz in Marciac. 
Le coût est vite amorti, car le vélo, la 
remorque, et les poubelles sont réutilisés 
tous les ans. En 2020, Jazz In Marciac 
souhaiterait investir dans une balance pour 
mesurer précisemment le poids total de 
biodéchets collectés sur toute la durée du 
festival.
 


