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Groupe socialiste 

Postulat 

Conseil de ville de Delémont 

Pour des manifestations plus vertes en Ville de Delémont 

De nombreuses manifestations sont organisées à Delémont. Elles témoignent de la richesse 
associative et du dynamisme de la ville. Accueillant jusqu'à plusieurs milliers de visiteurs sur un 

lieu et dans un temps limité, elles engendrent' inéluctablement un impact environnemental 
directement lié à leur fréquentation et au type d'activités proposées, en particulier dans le 
domaine des déchets. 

L'utilisation de vaisselle et de verres jetables provoque d'importantes quantités de déchets 

dans les poubelles, mais également sur la voie publique (littering), avec pour conséquence un 
surplus de travail de nettoyage, pour le organisateurs mais aussi pour les voyers communaux. 

L'utilisation de vaisselle réutilisable consignée est une piste intéressante pour réduire ces 

désagréments. Elle est d'ailleurs recommandée par l'Office fédéral de l'environnement (OFEV). 

Dans le Jura, quelques manifestations ont déjà intégré ce système (en particulier le Rock'Air et 

Monde de Couleurs à Porrentruy). 

Afin de rendre les manifestations en ville plus belles et plus vertes, nous demandons au conseil 

communal qu'il étudie la possibilité d'inciter, éventuellement de contraindre selon les résultats 

de l'étude, les organisateurs de manifestations en ville de Delémont à réduire les quantités de 
déchets générées par l'utilisation de vaisselle réutilisable consignée, en particulier les verres. 

Cette mesure devrait en outre s'accompagner de l'élaboration d'un guide pratique donnant les 

informations nécessaires pour réduire la quantité des autres déchets, augmenter le tri des 

déchets, limiter le littering ou encore réduire la consommation d'énergie cachée dans le cadre 

de manifestations. Il s'agirait d'adapter au contexte régional les informations du site internet 
www.manifestation-verte.ch, ou le guide mis sur pied par la ville de Neuchâtel (cf. document 

joint en annexe), sans avoir à réinventer la roue. 

Delémont, le 12 décembre 2011 Pourfle Groupe socialiste 

ré °ire Monin 



Guide environnemental pour les manifestations organisées en Ville de Neuchâtel 

N'Athâte 	 Renseignements : Association Ecoparc - info@ecoparc.ch  - 032 721 11 74 
tale de 	• 	Guide environnemental pour les manifestations organisées en Ville de Neuchâtel 

Neuchâtël 	 Renseignements : Association Ecoparc info@ecuparc,eh - 032 721 11 74 

Catégorie A - Petites manifestations 
Périmètre défini - peu de stands - peu de déchets -peu de mobilité du public - < 500 pers./jour 

I- DECHETS 

Toute manifestation, qu'elle soit sportive, culturelle ou festive, génère des déchets en quantités pouvant 
très rapidement sc révéler importantes. Une mauvaise gestion de ces ordures entraîne une consommation 
importante d'énergie pour le traitement et le transport, une utilisation des ressources naturelles non 
renouvelables, et peut ternir l'image de la manifestation pour les visiteurs. 

1- Limiter les quantités de déchets produites 

Actions possibles : 

a) Limiter les emballages lors de l'achat de produits, acheter en gros 
b) Optimiser l'impression des documents de communication (limiter les surproductions inutiles !) 
e) Re-utiliser la décoration d'une année sur l'autre / utiliser du matériel loué ou récupéré 
d) Diminuer l'utilisation de vaisselle jetable en proposant de la nourriture sans couverts (tranche de 

pain au lieu d'assiette, frites servies dans du papier ingraissablc) 
e) Utiliser de la vaisselle réutilisable plutôt que jetable (porcelaine, plastique lavable), 
t) 
	

Inciter les stands, les partenaires et les sponsors à limiter leurs déchets (flyers, gadgets...) 

Pratique  

Fe> Fête de l'Uni : location de matériel à d'autres manifestations : www.fetedeluech 
ee Vaisselle lavable ré-utilisable, quelques lieux de location : 

• Eco-Vaisselle de Summit Foundation : www.summit-foundation.org  
• Re-CUP Sari : www.re-cup.ch  
• Ecocup France : www.ecocup.eu  
• CUP Systems AG : www.cupsys.ch  

2- Assurer un recyclage optimal des déchets produits par votre manifestation 

Actions possibles : 
a) Mettre à disposition derrière/dans les stands (le plus efficace) des structures pour trier les déchets 

(PET, alu-fer Blanc, verre, papier et carton selon les besoins). 
b) Mettre à disposition auprès du public (poinst tri).des structures pour trier les déchets (PET, alu-

fer Blanc, verre, papier et carton selon les besoins). 
c) S'arranger avec les fournisseurs de boisson pour qu'ils récupèrent leurs bouteilles 
d) Durant le montage et démontage : tri du bois, ferraille, encombrants dans un espace déchèterie 
e) Mettre en place un concept de gestion des déchets pour les grandes manifestations (Classe D) 

Pratique 

Voirie dc Neuchâtel du matériel (benne simple ou compactcusc) est à disposition pour 
entreposer les déchets normaux et recyclables : containers MOL pour le verre, oriflammes de 
signalisation « tri des déchets », Mis de récupération des huiles usagées, containers pour des 
déchets bois, ferraille, verre et papier/carton. L'élimination des déchets non recyclables est 
facturée, contrairement aux déchets recyclables - www.2000nexch. 
PET Recycling Suisse : mise à disposition gratuitement de conteneurs et de sacs PET et Alu 
(livraison, mise à disposition, récupération et élimination) - www.petrecycling.ch  

ce- Attention à l'utilisation de vaisselle biodégradable. Sa récupération doit etre très rigoureuse et 
elle doit se limiter aux petites manifestations, la Ville de Neuchâtel n'étant pas en mesure de 
gérer des volumes importants. 

3- Limiter le « littering » (abandon de déchets sur la voie publique) 

Actions possibles : 
a) Mettre un nombre suffisant de poubelles (dans l'idéal, une poubelle tous les 25m)  

b) Meure à disposition des cendriers, voire des poubelles de poche (pellicule photo avec logo) 
c) Mise en place de systèmes de vaisselle consignée 
d) Inciter les partenaires à limiter leurs déchets (publicité) ou à prendre en charge leur élimination 
e) En cas de grosses affluences, disposer d'équipes de nettoyage pour la vidange des poubelles 

Pratique :  

a Attention, il appartient aux manifestations de rendre les emplacements propres et exempts de 
tous déchets. Dans le cas contraire, le nettoyage supplémentaire par rapport au service habituel 
effectué par le Service de la Voirie, sera facturé. 

rd-  Pensez aux possibilités de compléter des équipes de bénévoles nettoyage en faisant appel à de 
sociétés locales contre défraiement. 

ce Achat de cendriers de poche, Ecobox : www.summikfoundation.org  

Plus d'infos DECHE7'S :  

• Voirie de Neuchâtel (informations sur le recyclage des déchets) : www..2000neu.ch 
• Guide pratique Tri des déchets dans les manifestations - Genève : www.ville-ge.chltieue/guichet-

manifesrations/Guide_rri_manifestarions.pdf 
• Guide « gestion des déchets et eaux usées » - Girons VD : www.usine2l.org/spip.php?article39  

ENERGIE CACIIEE 

L'énergie «cachée» ou énergie « grise » est la quantité d'énergie consommée pour la fabrication d'un 
produit Olt d'un matériau, depuis l'extraction des matières premières jusqu'à sa commercialisation, puis 
pour son élimination. En plus de ne pas utiliser d'arbres, la fabrication de papier recyclé consomme par 
exemple environ trois fois moins d'énergie et d'eau que celle du papier blanc. 

1- Limiter la consommation d'énergie cachée par la manifestation 

Actions possibles : 
s) Impression des documents de communication sur papier recyclé plutôt que papier blanc 
b) Utiliser des assiettes et serviettes en carton/papier recyclé plutôt que des assiettes en plastique 
c) Privilégier les produits locaux et de saison pour l'alimentation proposée sur la manifestation 
d) Toutes les actions du domaine « Déchets » 
e) Toutes les actions du domaine « Mobilité » 

Pratique :  

er La plupart des imprimeurs de la région de Neuchâtel proposent la possibilité d'imprimer sur du 
papier recyclé pour un tarif qui n'est pas nécessairement plus onéreux. L'idéal est d'utiliser du 
papier recyclé labcllisé « L'Ange Bleu ». 

e" Au Locle, l'imprimerie Gasser s'implique depuis de nombreuses années dans la gestion 
environnementale de ses activités. Mc a été nomminée en 2008 pour Pride, le prix cantonal de 
développement durable en entreprise. www.imprimerie-gasser ch 

cir L'utilisation d'assiettes et serviettes en carton recyclée, et de couverts en bois, est simple 
d'utilisation (jeté dans les poubelles normales) et présente un éco-bilan comparable à celui de la 
vaisselle biodégradable. La vaisselle en plastique est à proscrire au maximum. 

Plus d'infos ENERGIE CACHEE:  

• Information sur les labels de papier recyclé: 
httellwww.vdch/frithemes/environnement/developpement-dierabledd-au-travail/fiches-dd-
Info/papier-recycle/ 

• Un exemple de charte pour les stands du Festival dc la Terre de Nice Future : 
www.nicefitture.com/index.php?1Dtheme=331&IDeat86visible=1itlangue,-F  

••••• 

Et pour en savoir plus... www.maniftstation-verte.ch  et www.ecosport.ch  
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