
*en l’état actuel des connaissances.

Ça demande 
trop d’eff orts 

logisti ques, c’est 
compliqué...

Mon 
événement est 

trop grand, multi -
sites, iti nérant, le 

verre et les couteaux 
sont interdits... 
c’est vraiment 
impossible !

Êtes-vous sûr d’en avoir véritablement besoin ? 
(Une crêpe n’a pas besoin d’assiett e, une fourchett e peut 

se passer de couteau, une table d’une nappe...)

Possédez-vous de la 
vaisselle lavable (en 

dur) ? et des nappes et 
serviett es en ti ssus ?

En avez-vous 
besoin plus de 3 

fois par an ?

Vous pouvez en acheter  ?
Dans ce cas, pensez d’abord au 

réemploi : Emmaüs, ressourceries 
du coin...

Votre stock sera éclecti que mais 
joli !

A défaut, achetez du neuf 
en favorisant des critères de 

consommati on responsable : lieu 
de fabricati on, ressource, mati ère, 

solidité...

Super ! C’est la conditi on la 
+ écologique (à certaines 

conditi ons) et la + durable 
Trouvons ensemble une 

soluti on de lavage !

Vous pourriez en louer ?

Pourquoi ?

• Auprès de prestataires en Bretagne : 
entreprises, ESAT...

Ils proposent souvent également une 
soluti on de lavage (vous rendez la 

vaisselle sale)
Coût approxmati f : 1,04€ TTC / kit de 

vaisselle / pers.
• A d’autres événements ou asso du 

territoire : faites la recherche sur Matelo 
ou sur la carto «Où trouver» du Collecti f 

Je n’ai 
pas de 

soluti on 
de lavage

Il m’en faut 
une grande 

quanti té

Rassurez-vous, 
certains loueurs 

le font pour 
vous !

Ça va me 
coûter 
cher...

• Locati on, emprunt ou achat (mutualisé 
!) d’un lave-vaisselle, d’un lave-verres

- Prestati on d’un ESAT
• Occupati on temporaire d’une canti ne
• Bac évier, éponge et huile de coude !

Vous pouvez proposer une vaisselle 
parti cipati ve : facile, ludique et 

responsabilisante !

Si vous gérez le lavage vous-même, 
pensez à 2 choses : le respect de 
l’hygiène (asepti sati on, rinçage, 

séchage...) et l’uti lisati on de produits 
naturels et écologiques

Economisez l’eau, c’est un bien précieux !

C’est faisable ! ça 
s’est déjà fait sur 

des repas de 2000 
convives

C’est vrai mais c’est aussi 
un investi ssement et un 
engagement en faveur 
de la planète et pour 

un meilleur accueil des 
parti cipants.

Par ailleurs, n’oubliez 
pas les coûts cachés 

du jetable : transport, 
collecte, incinérati on des 
déchets (que vous payez 

également indirectement).
Avez-vous bien regardé 
les prix de locati on ou 
cherché à emprunter ?

La soluti on : 
un stand bien 

identi fi é «retour 
vaisselle», une 
table de tri et 
une équipe de 

bénévoles pour 
accompagner les 
gestes de tri. A 

tester !

Passons à d’autres soluti ons...

La «vaisselle» comesti ble
Surprenante et innovante mais plus chère et 
possible pour certains produits seulement.

Assiett es en galett e de maïs, bols en torti lla, 
cornets de glace...

Il existe aussi des couverts comesti ble (eau + 
farine)

Vous entrez dans le triste domaine des produits à usage unique (j’uti lise puis je jett e)...
Dommage de ne pas être dans le réemploi mais tout n’est pas perdu !

La vaisselle «bio»,
«biodégradable», «végétale», 
«écologique», «green», «en 

mati ère naturelle et recyclable», 
«naturellement biodégradable», 
«bio-plasti que» et «plasti ques 

bio-sourcés» ou autres noms super 
cools avec logo vert et blanc et 
promesse de croissance verte

Vous êtes peut-être en train de vous faire berner.
Att enti on au marketi ng et aux publicités mensongères

Méfi ez-vous et tâchez d’en savoir plus sur les caractéristi ques en 
contactant si besoin le fournisseur. 

Le produit est-il :
• Bio-sourcé : fabriqué à base de mati ères naturelles
• Recyclé : fabriqué avec des mati ères secondaires

• Recyclable : qui peut être valorisé s’il existe une fi lière sur le 
territoire

• Composable : qui se décompose pour devenir du terreau. 
Att enti on, certains produits mett ront du temps à se décomposer 

en composteur domesti que et nécessitent un compostage en 
milieu industriel. Att enti on également à la qualité du compost 

souhaitée : certains produits se décomposeront mais ne 
garanti ssent pas un compost bio. 

• Biodégradable : qui se dégrade sans dégager de produit toxique

Vous  avez des réponses à vos interrogati ons ? Vous y voyez 
plus clair ? (Si besoin, demandez de l’aide à l’ADEME, à votre 
collecti vité en charge de la gesti on des déchets, au Collecti f)

Cherchez 
ailleurs

La vaisselle 
compostable

Perti nente 
uniquement si elle 

est réeellement 
compostée !

La vaisselle recyclable 
c’est à dire envoyée au centre de tri 

ou dans une fi lière de recyclage qui va 
le détruire pour recréer de la mati ère 

(sauf pour le verre, ça ne marche pas à 
l’infi ni !)

(Une soluti on viable mais coûteuse, 
nécessitant du transport et des 

infrastructures. Bref, pas la panacée 
d’un point de vue environnemental)

Reperez le produit en foncti on de vos 
besoins, informez-vous sur la mati ère 
(plasti que, carton, alu...) : ressource, 

origine, recyclé ou non...
Vérifi ez si le produit est bien recyclable 
sur le territoire auprès de la collecti vité 

et du syndicat des déchets. S’il y a 
l’extension des consignes de tri sur 

votre territoire ça laisse des chances 
mais il y a toujours des subti lités
Le produit est-il recyclable sur le 

territoire ?

La vaisselle jetable
Son avantage : son coût très bas.

Non recyclables, non compostable, 
aussi appelée déchet résiduel, elle 

fi nira aux ordures ménagères pour être 
enfouie ou incinérée

Trouvez une 
autre soluti on !

Essayons de limiter les dégâts :
- Favorisez les fi lières de ressources 

renouvelables et les produits en 
mati ère recyclées (valables pour 

plasti ques, bois, papiers...), lisez les 
logos et éti quett es.

- Choisissez la mati ère en foncti on 
de diff érents critères (solidité, prix, 

résistance à la chaleur, taille...)

Bof... c’est une soluti on à court 
terme car la vaisselle jetable en 
plasti que (gobelets et assiett es) 
sera interdite à compter du 1er 

janvier 2020, sauf si le plasti que est 
biosourcé à 50% en 2020 et 60% 

en 2025
Vérifi ez auprès de 

la collecti vité ou du 
syndicat en charge des 

déchets si le produit 
est recyclable

Phase logisti que (M-3 de l’événement)
Vérifi ez les points suivants :

• Qui organise
• Qui gère ?

 • Qui achète la vaisselle ?
• Où iront les déchets ?

• Qui va collecter ?
• Quand et où ?

• Combien de bacs de collecte prévoir ?
• Quelles consignes ?
• Comment évaluer ?

Tout est ok ?

Phase de mise en oeuvre 
(M-2 de l’événement)

• Plan de localisati on des 
poubelles et points tri

 • Demande de bacs et bi-fl ux
• Concepti on de la 

signaléti que
 • Communicati on

Tout est ok ?

Prévoyez les moyens humains pour 
un tri réussi :

• info à tous les organisateurs
• formati on des bénévoles

• communicati on et sensibilisati on du 
public

• animati on
• un référent déchet ou restaurati on

Tout est ok ?

Vous n’avez pas trouvé mieux que de 
la vaisselle jetable : cherchez tout de 
même à la réuti liser (ex : une même 
tasse pour 2 cafés dans la journée, 
des gobelets rincés, une assiett e de 

présentati on qui ressert...)

Y a t-il sur votre événement des 
poubelles ou bacs en nombre 
suffi  sant, bien positi onnés et 
visibles et avez-vous prévu un 
temps ou une prestati on de 

nett oyage du site (pour éviter les 
déchets au sol, dans la nature, sur 

l’espace public) ?

Le marché de la vaisselle 
compostable est en 

pleine évoluti on mais 
les tarifs sont encore 
supérieurs à ceux de 

la vaisselle jetable non 
compostable (parfois =, 

parfois le double voire le 
triple).

Êtes-vous prêt à 
supporter ce surcoût ?

Selon votre quanti té de 
vaisselle, recherchez une 
autre fi lière de recyclage 

spécifi que dans le 
privé (Paprec, Véolia, 
Eco-acti on+, Feuille 

d’Erable...) payantes en 
général.

Vous avez trouvé ?

Votre produit 
n’est pas 

recyclable, 
trouvez une 

autre soluti on !

Recherchez une fi lière de compostage ou 
méthanisati on qui accepte la vaisselle compostable de 

votre événement : 
• Auprès de la collecti vité ou du syndicat des déchets : 
collectent-ils les biodéchets en porte à porte ou y a t-il 

une plateforme ou un pavillon de compostage ?
• Auprès d’un agriculteur local, de jardins partagés ou 

d’une associati on de jardinage
• Auprès des bénévoles ou des riverains de l’événement 

prêts à récupérer 1 ou 2 sacs
• Auprès d’un prestataire, d’une entreprise de 

valorisati on des déchets (payant). 
Avez-vous trouvé une fi lière de compostage ?

Vérifi ez auprès de votre 
collecti vité, smictom, d’un 
partenaire privé… si vous 
pouvez bénéfi cier d’une 
aide pour acheter de la 

vaisselle. Ou envisagez un 
achat groupé avec d’autres 
événements pour négocier 

les tarifs

Trouvez 
une autre 
soluti on !

Dans ce cas, ce n’est pas perti nent 
du tout d’opter pour de la vaisselle 

compostable qui vient de l’autre 
bout du monde et qui coûte cher.

Trouvons une autre soluti on !

Repérez un fournisseur de vaisselle compostable (méfi ez-vous du marketi ng et 
cherchez plutôt les normes de compostabilité).

Choisissez la mati ère en foncti on de vos besoins et en observant diff érents critères*  :

Papier Carton Bois Palmier Bagasse PLA
Procédé de 
fabricati on

+ + ++ ++ ++ +
Ressource 

renouvelable
+ + + ++ ++ -

Provenance - - - - - -
Résistance

prati cité
- - - + ++ ++ - -

Compostabilité ++ ++ + + ++ +
Prix abordable ++ + - - - -

Vérifi ez que la fi lière de compostage que 
identi fi ée accepte ce produit.

C’est le cas ?

Pourquoi pas de la 
vaisselle réuti lisable 

plasti que dur ? En 
polypropylène comme les 

gobelets réuti lisables.
Idem pour la toile cirée

Souhaitez-vous et 
avez-vous les moyens 
de gérer un système 

de consigne et 
déconsigne et toute la 
communicati on qui va 

avec ?
C’est important pour 

réuti liser le réuti lisable !

Sans système de consigne, vous 
prenez le risque perdre de la 
vaisselle et donc de l’argent.
Vous y allez quand même ?

Renseignez-vous sur les possibilités pour en louer ou en acheter 
(prestataires de gobelets, collecti vités, magasins, internet...)
Ayez en tête les avantages du polypropylène : bon marché, 
léger, indéchirable, recyclable et ses inconvénients : issu du 

pétrole, pas forcément local, peu agréable.
Restez en veille et cherchez les innovati ons en la mati ère.
 Maintenant, trouvons ensemble une soluti on de lavage !

C’est un minimum mais vous 
n’avez pas réduit vos déchets.

Si vos déchets partent à 
l’incinérateur, consolez-vous en 
vous disant que cela a l’intérêt 

de générer de l’énergie (par 
contre cela n’est pas neutre sur 
l’environnement : poussières, 

polluants, dioxines…)

Trouvez 
une autre 
soluti on !

Pourquoi pas, 
ces nouvelles 

mati ères peuvent 
être intéressantes 

écologiquement mais 
restent des zones 

d’ombres :
avec quoi est-ce 

fabriqué ? quelle part 
restante de plasti que ? 

quelle possibilité de 
compostage ?

Renseignez-vous, par 
exemple auprès de 

l’ADEME
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Non Non

Non
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Non
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Oui

Oui
Cett e 

vaisselle est 
recyclable

Non

NonOui

Bravo, vous 
contribuez à 

réduire les déchets ! 
s’il en reste d’autres, 

recommencez !

Tant mieux ! 
En changeant les 

habitudes selon le principe 
de sobriété, vous contribuez à 

la réducti on des déchets et aux 
économies d’énergie.

Bravo, vous voilà débarrassés 
d’un type de déchet, 
s’il en reste d’autres, 

recommencez !

Non

Non

Bravo, 
vous voilà 

débarassés d’un 
type de déchet, s’il 
en reste d’autres, 
recommencez !

Super 
idée !

Ça a l’air 
bien!

Je 
prends 

!

Pas le 
choix, j’y 

vais

Non je 
préfère 

éviter ça !

Bravo, vous 
avez trouvé un 

produit valorisable 
et une fi lière de 

valorisati on pour ce 
produit.

RDV à la mise en 
oeuvre

Oui
Cett e 

vaisselle est 
compostable

Carton Plasti que

Bravo, vous avez 
trouvé un produit 

valorisable et une fi lière 
de valorisati on pour ce 

produit.
RDV à la mise en 

oeuvre ci-dessous

Bravo, vous avez 
trouvé un produit 

valorisable et une fi lière 
de valorisati on pour ce 

produit.
RDV à la mise en 

oeuvre ci-dessous

J’ai 
choisi

Je 
change 
d’avis

J’opte 
pour du 

bio-sourcé

Je 
persiste 
avec du 

plasti que 
jetable

CHOISIR LA VAISSELLE ADAPTÉE 
A MON FESTIVAL ÉCO-RESPONSABLE

MISE EN OEUVRE

Bravo, vous 
contribuez à réduire les 

déchets !
Ne vous arrêtez pas là :

- Appliquez cett e prati que à toute la 
vaisselle de votre événement ! (touillett es, 

tasses, barquett es...)
- Opti misez l’usage de votre matériel en le prêtant ou 

le louant à d’autres événements sur Matelo
- Si vous vous séparez de certains objets, 

pensez réemploi !
   - Si vous devez jeter des objets cassés ou 

ti ssus inuti lisables, pensez recyclage et 
valorisati on (ex : le Relai pour 

les ti ssus...)

C’est 
fait !

Le verre 
et les 

couteaux sont 
interdits, c’est 

impossible

Bravo et bons 
préparati fs !
Vous pouvez 

recommencer avec un 
autre arti cle.

RDV au départ !

Oui

Cett e phase est indispensable ! Si vous ne pouvez pas l’organiser, trouvez une autre soluti on !

Non

OuiOui

Non Non

Non

Votre 
événement 

c’est le festi val des 
déchets ?!

Fin du parcours, pas 
d’autres soluti ons 
pour vous, vous 

avez perdu...

Bravo, vous 
avez trouvé un 

produit valorisable 
et une fi lière de 

valorisati on pour ce 
produit.

RDV à la mise en 
oeuvre

Non

Oui

La planète 
vous dit 
merci !

Convaincu ?

OuiNon

Un outil d’aide à la décision créé par le Collectif, 
avec l’aide des festivals adhérents et de l’ADEME.

DÉPART
Choisissez un type d’arti cle 

(gobelet, couvert, barquett es, 
plateaux, tasses, serviett es...)


