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PRÉAMBULE 
Ce guide vous propose d’identifier les différents  

types de déchets produits lors de vos événements.  
Il vous présente des adresses, des bons plans  

et des alternatives pratiques pour lutter contre le gaspillage  
et ainsi favoriser le développement durable.

Ce guide, conçu comme un outil évolutif, comporte  
une liste indicative non exhaustive de structures locales  

en Dordogne. Les entreprises et associations  
non répertoriées sont invitées à se faire connaitre.

MODE D’EMPLOI
En fonction de l’évènement que vous organisez  

ou auquel vous participez,  
consultez les fiches correspondantes !
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TOUS LES BIODÉCHETS (DONT  
LES VIANDES, LES OS, LES POISSONS …)

Organisation de la collecte : 
• Par une association : 3S à Coulounieix-Chamiers, La boîte 
à papier 
• Par un professionnel : Paprec Agro à Saint-Paul-La-Roche
• Par un particulier : les déchets peuvent être récupérés  
par un bénévole  possédant un composteur adapté
• Par une structure lombricole : Méthaniseur du lycée 
agricole de Coulounieix-Chamiers, Ferme lombricole  
EREA à Trélissac, CROUS de Périgueux, Commune  
de Coursac, Lombricomposteur « Le Caviar de Neuvic »

BIODÉCHETS  
SANS CARNÉS

BIODÉCHETS  
AVEC CARNÉS

ASTUCES ET CONSEILS

•  Proposer au participant de repartir  
avec ses restes de repas  
(doggy-bags).

•  Récupérer des biodéchets pour 
des animaux (poulailler, ferme…).

TOUS LES BIODÉCHETS (EXCEPTÉS  
LES VIANDES, LES OS, LES POISSONS…)

Informations pratiques :
• Il existe des composteurs collectifs de proximité  
dans des quartiers ou auprès de structures  
de restauration collective.
• Pour l’installation d’un composteur particulier  
ou collectif. Le SMD3 peut accompagner techniquement  
et financièrement.  

Organisation de la collecte :
• Par des particuliers / bénévoles / associations : 
ils peuvent récupérer les biodéchets pour alimenter  
leurs  composteurs personnels et redistribuer les invendus 
des étals des marchés aux personnes dans le besoin.
• Par une structure lombricole : Méthaniseur du lycée 
agricole de Coulounieix-Chamiers, Ferme lombricole  
EREA à Trélissac, CROUS de Périgueux, Commune de 
Coursac, Lombricomposteur « Le Caviar de Neuvic ».
• Par une déchèterie ou l’association « Roule ma frite 24 »  
à Lisle pour les huiles végétales.

À SAVOIR 
Une directive européenne impose la 
généralisation du tri des biodéchets à la 
source au 31 décembre 2023.

QUELQUES CHIFFRES EN BREF
35 tonnes  
C’est le poids moyen de gaspillage 
alimentaire par an pour un marché 
hebdomadaire de fruits et légumes  
de 40 étals.

130 g en moyenne par repas   
C’est le poids du gaspillage alimentaire  
par convive en restauration collective.

MARCHÉ - PRODUCTEURS 
ALIMENTAIRES

   

MARCHÉ – RESTAURATION 
GOURMANDE

VIDE-GRENIERS/ 
BROCANTE

FOIRE ET SALON

ÉVÈNEMENT SPORTIF

ÉVÈNEMENT CULTUREL, 
ASSOCIATIF OU PRIVÉ

A DB EC F HG
3 3 4 5 6 6 7 7

ILS L’ONT FAIT 
 Les marchés gourmands de l’été  

à Périgueux et l’initiative d’Alexandre 
Toson, restaurateur participant, qui 
récupère les restes alimentaires de son 
stand restauration (jusqu’à 600 repas /
soir).

 Les manifestations sportives :  
Triathlon de Trélissac & Tous au vert  
de Boulazac (apports dans  
les composteurs des écoles  
de la commune).

 L’équipe du Festival Mimos  
à Périgueux (bioseaux récupérés  
par les bénévoles).

 La Claque Festival (compostage  
direct sur le site d’accueil).

FICHES
PAGES

Mise à jour du guide : JUIN 2021
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PLASTIQUE & CARTON
Organisation de la collecte :
• Le SMD3 vous accompagne dans la mise en place  
de contenants adaptés au tri des emballages  
en plastique et cartons (container, bac, point tri, borne, 
benne de collecte…).
• Organiser votre propre moyen de transport des déchets 
vers une déchèterie : les mairies ou l’Association 3S  
à Coulounieix-Chamiers peuvent vous aider.

Informations pratiques :
• Diminuer la quantité d’emballages en demandant  
aux fournisseurs des conditionnements  
et des emballages réutilisables. 
• Privilégier le « vrac » (fruits sans emballage,  
sucre en morceau, gâteaux achetés en grand 
conditionnement…), le réutilisable ou le compostable 
(des associations peuvent vous aider : La Bobine à 
Neuvic, La Tresse à Les Lèches, Repair Café 24 à Condat 
sur Trincou).
• Trier les déchets par « famille » en identifiant  
les « contenants » (cf. Guide du tri CITEO sur smd3.fr).

LES GOBELETS
Bons plans :
• Il est possible de mutualiser vos achats de gobelets  
auprès de sociétés de fabrication. Il en existe des 
compostables à base de graines qui se compostent  
et germent (« Arden’beeo », «Graines cup»).
➔ Ecocup 
➔ Festicup

BOISSONS
Vente au verre : achetez en grand conditionnement  
ou au détail : 

EMBALLAGES  
(VERRE, PLASTIQUE, CARTON)

ASTUCES ET CONSEILS

• Préférer le verre au plastique.
•  Préférer l’emballage en verre 

consigné. 
•  Demander aux fournisseurs  

une livraison sans emballage ou 
une reprise (accompagnement zéro 
Waste France).

•  Une laveuse à verre mécanique 
coûte environ 100 euros (peut être 
utilisée pour des petites et moyennes 
manifestations).

LA VAISSELLE
Quelques bonnes adresses en Dordogne :

Louer de la « vraie » vaisselle 
➔ Le Pied Allez Triez à Montignac 
➔ CG événements à Boulazac
➔ Le tricycle enchanté à Bourdeilles
➔ La Recyclerie Bergeracoise à Bergerac

Récupérer ou acheter à petit prix en recyclerie 
➔ Le tricycle enchanté à Bourdeilles
➔ Emmaüs à Coulounieix-Chamiers 
➔ Le Secours Populaire à Périgueux
➔ La Tresse à Saint-Médard-de-Mussidan 
➔ Arteec à Marsac 
➔ La Recyclerie Bergeracoise à Bergerac  
➔ C2R RibéRécup à Ribérac
➔ Seconde vie à Saint-Médard-de-Mussidan

LES NAPPES ET LES SERVIETTES
Utiliser de préférence des nappes et des serviettes  
en tissu (neuves ou d’occasion).

Quelques bonnes adresses en Dordogne :

En boutique
➔ Emmaüs à Coulounieix-Chamiers 
➔ La Recyclerie bergeracoise à Bergerac  
➔ Le Tri cycle enchanté Le Hangar à Agonac
➔ Arteec à Marsac  

Vente au public 
➔ Secours populaire à Périgueux 
➔ La Tresse à Saint-Médard-de-Mussidan 

Location de textiles
➔ Table d’un jour à Saint-Vincent-de-Cosse
➔ CG Évènement à Périgueux  
➔ Rav évènement à Bergerac 
➔ Why not event à Sarlat 
➔ Toc Toque à dom à Archiac

TEXTILES,  
VAISSELLE

ASTUCES ET CONSEILS

•  Inviter les convives à venir avec  
leur propre vaisselle (prévoir pour  
les oublis).

•  Utiliser de la vaisselle compostable  
en son de blé / bambou / canne  
à sucre (Natur concept, LSBIO ).

•  Déchirer grossièrement les nappes  
et serviettes en papier non plastifiées 
compostables.  
Les colorants n’ont aucune influence  
sur le bon fonctionnement  
du composteur puisqu’ils sont naturels 
dans ces types de produits.

ILS L’ONT FAIT

 Les marchés gourmands de l’été  
à Périgueux (vaisselle achetée  
en recyclerie, vaisselle consignée)

 L’équipe du festival Mimos  
à Périgueux (lave gobelets mécanique)

 Repas de fin d’année des salariés  
du SMD3 (vaisselle en son)

À SAVOIR 
En 2021 
Les pailles, les couverts jetables, 
les touillettes, les boîtes en polystyrène 
expansé sont interdits dans la 
restauration rapide (type boîte kebab). 
La distribution gratuite des bouteilles 
en plastique est interdite dans les 
entreprises.

En 2023 
La vaisselle jetable est interdite  
dans la restauration rapide pour  
les repas servis sur place.

ILS L’ONT FAIT 

 Les écoles et collèges  
de la Dordogne demandent à  
leurs fournisseurs en alimentation  
de reprendre les cagettes, sacs papier  
et autres emballages réutilisables. 

 Les marchés locaux en Dordogne 
 ont proposé en 2017/2018 des sacs  
en tissu réutilisables à leurs clients.

À SAVOIR 
Promulguée en février 2020,  
la loi prévoit d’ici 2022 l’interdiction  
des emballages plastiques pour  
les fruits et légumes de moins  
de 1,5 kg  et d’ici 2040, la fin de tous  
les emballages plastiques.

➔ Le Bihan à Marsac       
➔ Société Rat à Javerlhac
➔ Société Laviale à Ribérac

➔ Atelier du gobelet
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➔ Naturen, naturen.pr
➔ Vivier MCP,  
vivier-mcp.com
➔ Purifungi, purifungi.com

HYGIÈNE, COMMODITÉ, ENTRETIEN

MÉGOTS,  
CENDRIERS

Informations pratiques :
Vente de mégotiers & collecteurs de mégots  
(entreprises et associations) 

ILS L’ONT FAIT 

 Ménage écologique : la commune  
de Saint-Barthelemy-de-Bellegarde,  
les crèches du Grand Périgueux

 Toilettes sèches : évènement  
TRILANTA du SMD3 avec 3000  
collégiens accueillis pendant 5 jours

 Fabrication de toilettes sèches  
par les bénévoles : D’la scène à la rue  
à Saint-Jean-de-Côle 

 Cendriers de poche, collecte  
des mégots, boîtes à votes : Camping  
de l’étang de Neufond à Saint-Amand- 
de-Vergt, IUT de Périgueux 

ASTUCES ET CONSEILS

•  Nettoyer vos mains avec du savon 
et les sécher avec des serviettes en 
tissu.

•  La boîte à vote est une solution qui 
permet de récupérer les mégots de 
cigarettes de façon ludique.

•  Mettre en place une consigne pour  
les cendriers de poche.

SIGNALÉTIQUE ET COMMUNICATION
Bons plans :
• Pour le marquage au sol, utiliser de la bombe  
de peinture bio ou de la craie.
• Pour les programmes et flyers, favoriser les panneaux 
fixes et réutilisables.
• Pour les panneaux d’indications (entrée, sortie, parking, 
toilettes, buvette, etc). Privilégier le bois ou autre matériau 
durable. 
• Privilégier la diffusion de supports en numérique,  
les impressions sur papier recyclé (forêt éco-responsables) 
et les encres biologiques.

DÉCORS
Quelques bonnes adresses en Dordogne : Location ou don  
à des structures locales après la manifestation : 

➔ ASPPI 24 à Vergt

TECHNIQUE
Informations pratiques :
• Pour le bois, les câbles électriques, le polystyrène  
prévoir une zone de tri et de stockage à destination  
de la déchèterie ou des services de collecte (renseignements 
auprès du SMD3 ou du syndicat de collecte compétent). 

SIGNALÉTIQUE,  
DÉCORS,  
TECHNIQUE

DÉPÔT, ABANDON  
(PETITS ET MOYENS  
ENCOMBRANTS)

Bons plans :
• Diminuer la quantité de déchets restant après la manifestation : 
créer et faire signer une charte d’engagement aux exposants lors 
de l’inscription « je repars avec mes invendus ».
• Organiser une zone de dépôt pour un enlèvement  
par des associations après l’évènement (Emmaüs,  
le Secours Populaire, les recycleries et ressourceries…).
• Organiser une zone dite de « Gratuité » pour y déposer  
des invendus, dont les exposants ne désirent  
pas s’encombrer après la manifestation.

ILS L’ONT FAIT

 CD24 : don des décors du jardin  
François Mitterrand à Périgueux 

 Collectif AlFonce : mutualisation 
de matériels de décors collectifs 
d’associations du spectacle vivant 

 Nontron :  
« Adopte un objet abandonné » 

 Association Gco : 
 « Festival des solidarités »

ASTUCES ET CONSEILS

•  Privilégier le durable, réutilisable,  
et le prêt de matériel.

•  Éviter d’installer les bacs pour les 
ordures ménagères et privilégier 
l’accès au bac jaune, verre et bio-
déchets. On constate vite que les 
autres déchets sont inexistants !

PRODUITS D’ENTRETIEN 
Bons plans :
• Fabriquer ses produits de nettoyage écologique :

➔ Fiches idées recettes de ménage au naturel et tutos 
vidéos du SMD3
➔ Les cosmétiques d’Élisa à Périgueux 

Sites internet :
➔ endouceheure.fr 
➔ unvilainpetitcanard.fr
➔ ohfaitmainohnaturel.com

HYGIÈNE
Bons plans :
• Acheter en vrac ou en grosse quantité  
pour les savons solides, couper un gros morceau  
en différentes petites savonnettes. 

➔ Biocoop
➔ Les cosmétiques d’Élisa à Périgueux

• Contacter des associations de réinsertion ou entreprises 
locales qui fabriquent des essuies mains en tissu lavable.
• Utiliser des éponges naturelles à la place d’éponges 
synthétiques (éponges végétales luffa à cultiver, 
éponges «Tawashi» à fabriquer).

COMMODITÉS
Quelques bonnes adresses en Dordogne :
Location ou achat de toilettes sèches

➔ Le Tricycle enchanté  
à Bourdeilles

➔ Toilettes & co,  
toilettesandco.com

➔ ESAT de Brousse à 
Bergerac
➔ Animo Concept,  
animo-concept.com

À SAVOIR 

Les dépôts sauvages de déchets 
sont sévèrement sanctionnés.  
Les coupables sont passibles  
d’une lourde amende, soit  
par une contravention allant de  
la 1re à la 4e classe, soit d’une peine 
d’emprisonnement de deux ans, 
accompagnée d’une amende  
de 75 000 €. 

La norme ISO 20121  
Les évènements « durables » 
peuvent être certifiés par  
cette norme .

500 g  
C’est le poids moyen de déchets 
produit par une personne pendant 
une manifestation culturelle ou 
sportive.

À SAVOIR 
La loi permet de verbaliser  
les abandons de mégots sur la voie 
publique. À Paris, cet acte a coûté  
68 euros à 36 000 personnes en 2018.

Entre 4 et 12 ans  
C’est le temps qu’il faut à un mégot  
pour se décomposer dans la nature.  
On estime que 8 millions de mégots  
sont jetés dans le monde  
chaque minute !

➔ Association Ricochet à Neuvic
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SMD3 Syndicat Mixte Départemental des Déchets de la Dordogne  
La Rampinsolle 24 660 Coulounieix – Chamiers

smd3.fr

Votre initiative n’est pas encore répertoriée ? 
Contactez-nous !

POUR PLUS D’INFORMATIONS

Idées, précisions,  
documents, tutos…  

à retrouver sur smd3.fr

Zéro Waste 
zerowastefrance.org 

Pour les actions locales,  
rendez-vous sur la page Facebook  

Zéro Déchet Dordogne

ADEME 
ademe.fr

Organisation Internationale  
de Normalisation : 

iso.org

La liste et les coordonnées  
des structures référencées 
dans ce guide est 
consultable en ligne. 

09 71 00 84 24 
(appel non surtaxé) 

service.usagers@smd3.fr
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