
 

 

 

 

  

CHARTE DE L’ORGANISATEUR 

ECORESPONSABLE 
  
  

FICHE PRATIQUE 1 
  

Réduisons nos déchets 

LE DEPARTEMENT AGIT 

POUR LES SPORTS  

ET L’ENVIRONNEMENT 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques clés pour mettre en œuvre  

les actions de la charte 

Eviter de produire des déchets 

Les maîtres-mots 

Réemploi, mutualisation,  

achats responsables, anti gaspi ! 

Pour vous aiguiller  

et/ou sensibiliser vos publics 
  

Le guide « Mon évènement 

sportif zéro déchet 

en 12 actions » proposé par 

ZERO WASTE FRANCE 
 

C’est par ici !  

  
La fiche « Rôle des participants »  

par ZERO WASTE FRANCE 
 

C’est par ici ! 

Des outils existent...mobilisons-les ! 
  

              La Boîte à Asso  

  

proposée par l’Association  

d’Action Educative du Pas-de-Calais (AAE 62)  
  

Mise à disposition et échanges de matériel à 

travers un réseau de 600 associations 
  

C’est par ici ! 

  
 

                          TROGNON 62  

  

Page Facebook dédiée à la valorisation des 

biodéchets, à l’initiative d’agents du Conseil 

départemental...et ouverte à tous !  

  

C’est par ici !  

Charte de l’organisateur écoresponsable  

Fiche pratique n°1 « Réduisons nos déchets » 

La « pochette à déchets », un produit qui se développe… 
  

Un « goodies » intelligent à mettre aux couleurs de votre   
association !   

Suivre la production des déchets  

Pour vous aiguiller  
  

Le guide « Suivre la production des déchets » 

proposé par ZERO WASTE FRANCE  

  

Les maîtres-mots 
  

Suivre, évaluer, partager, 

faire saloir, s’améliorer 

chaque année 

https://www.zerowastefrance.org/wp-content/uploads/2019/05/zw-sport-hdef-1.pdf
https://www.zerowastefrance.org/wp-content/uploads/2018/10/zwevent_fiche_participant.pdf
https://aae62.sloli.fr/boiteaasso/
https://www.facebook.com/pages/category/Community/Trognon-62-585016421850937/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques clés pour mettre en œuvre  

les actions de la charte 

Organiser le tri-sélectif  

Les maîtres-mots 
  

Différenciation, valorisation, 

s’appuyer sur vos relais locaux 

Pour vous aiguiller  

et/ou sensibiliser vos publics 
  

Le guide « Point Tri » proposé par 

ZERO WASTE France  
  

C’est par ici ! 
  

Les guides du tri et autres 

conseils pratiques, proposés par 

les intercommunalités.  

Quelques exemples :  
  

Le guide du tri de la CABBALR 

Le guide du tri de la CALL  

Le guide du tri de la CA2BM 
  

Les affiches, flyers et panneaux 

de sensibilisation des publics, mis 

à disposition pour les structures 

intercommunales.  
  

Se rapprocher de votre 

établissement intercommunal 

(EPCI) ou du Syndicat Mixte 

chargé de la gestion des 

déchets  

  

  

  

  

Des outils existent...mobilisons-les ! 

  

La carte interactive du tri en Pas-de-Calais, 

proposée par le Département  

  
Identifiez les consignes de tri en fonction de 

votre commune !  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Des composteurs et des poubelles de tri  

peuvent être mis à votre disposition par votre 

établissement intercommunal (EPCI) 

  

Les ambassadeurs du tri et/ou 

les guides composteurs  

présents sur certains territoires peuvent être 

mobilisés sur un stand d’animation à 

l’occasion de votre évènement.  

  

Se rapprocher de l’EPCI  

ou du Syndicat Mixte compétent 

  

Exemple : Les ambassadeurs du tri du 

SYMEVAD agissant sur le secteur de l’Artois - 

Douaisis : https://www.symevad.org/espace-

pedagogique/sensibilisation-aux-gestes-de-tri  

Charte de l’organisateur écoresponsable  

Fiche pratique n°1 « Réduisons nos déchets » 

https://www.zerowastefrance.org/wp-content/uploads/2018/10/zwevent_fiche_tri.pdf
https://www.bethunebruay.fr/sites/default/files/2019-07/guide_du_tri_2018_web.pdf
https://dechets-info-services.agglo-lenslievin.fr/wp-content/uploads/2019/04/guide-du-tri.pdf
https://www.ca2bm.fr/uploads/file/guide-tri.pdf
https://portailsig.pasdecalais.fr/arcgis/apps/webappviewer/index.html?id=306930892b9348f3b8aa56406b015366&extent=201659.0892%2C6612164.1031%2C211017.8479%2C6616554.4549%2C102100
https://portailsig.pasdecalais.fr/arcgis/apps/webappviewer/index.html?id=306930892b9348f3b8aa56406b015366&extent=201659.0892%2C6612164.1031%2C211017.8479%2C6616554.4549%2C102100
https://portailsig.pasdecalais.fr/arcgis/apps/webappviewer/index.html?id=306930892b9348f3b8aa56406b015366&extent=201659.0892%2C6612164.1031%2C211017.8479%2C6616554.4549%2C102100
https://www.symevad.org/espace-pedagogique/sensibilisation-aux-gestes-de-tri
https://www.symevad.org/espace-pedagogique/sensibilisation-aux-gestes-de-tri


 
 

Vos contacts 

Réalisation 

Département du Pas-de-Calais 
Direction des Sports 


