Logistique de Tri pour les associations de la CoPLER

Réduction
Comment réduire la production de déchets lors de nos manifestations ?
« Le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas ! »

Des solutions existent pour réduire la
production de déchets des manifestations.
La CoPLER met à disposition des gobelets
lavables contre une simple caution.

Pour chaque
manifestation,
trions!

D’autres solutions, simples, efficaces et économiques existent pour
produire encore moins de déchets!
N’hésitez plus!
Demandez conseils!

Contact
Brynhild MASSARDIER
Animatrice Tri et Prévention des Déchets
CoPLER
04 26 24 10 04
bmassardier@copler.fr

Au milieu des ballons et des cotillons,
n’oublions pas les déchets et leur
gestion !

Une manifestation est un évènement festif où la joie et la bonne humeur sont
les principaux ingrédients !
La CoPLER met à la disposition des associations qui organisent des évènements
festifs des bacs et des corbeilles de tri

Pour les ordures ménagères : pots et barquettes en plastiques, sachets....
Conteneurs sur roues de 240 L - 360L- 660L

Logistique de tri
Pour le tri des Emballages: Bouteilles en
plastique, cannettes en métal, cubitainers...

Pour le tri des Verre :
Bouteilles, pots et bocaux

Prêts GRATUIT !!
Pour les manifestations
générants beaucoup de déchets
d’emballages et de verre, il est
possible de mettre en place des
conteneurs de 4m3.

Les prêts sont gratuits. Une
simple caution est demandée.

Communication-Sensibilisation

NOUVEAU!!!

Pour faciliter le geste de tri des participants
pendant votre manifestation, demandez les
points-tri mobiles !
Àrépartir sur votre site, ils sont :
- visibles
- accessibles
...et non encombrants !

lle dès le déFaîte appel à e
isation !
but de l’organ

Pour que le tri soit simple
et efficace, les bénévoles
doivent être sensibilisés
et connaître la gestion
des déchets. N’hésitez
pas à contacter l’animatrice Tri et Prévention
de la CoPLER ! Elle peut
intervenir lors de vos réunions de préparations pour rappeler les consignes et
voir ensemble la logistique de tri la mieux
adaptée à vos besoins.

