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L’USSGETOM, C’EST QUOI ?
L’USSGETOM est une collectivité regroupant plusieurs collectivités du Sud-Gironde gérant les déchets ménagers (SICTOM du
Langonnais, Communauté de communes du Bazadais pour partie,
Communauté de communes du Sud-Gironde pour partie) ayant
pour missions :
- La prévention des déchets ;
- La collecte, le traitement et la valorisation des déchets recyclables ;
et le traitement des déchets ménagers et assimilés ;
- La communication, l’information et la sensibilisation.
Un territoire qui regroupe 86 communes pour une population de
plus de 60 000 habitants.
“Le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas”.
Partant de cet adage, l’USSGETOM fait partie des collectivités
pionnières en Gironde à se lancer, dés 2011, dans un Programme
Local de Prévention des Déchets (PLPD) en partenariat avec
l’ADEME* et le Département de la Gironde. Ce programme vise à
développer des actions pour la réduction des quantités et de la
nocivité des déchets ménagers et assimilés.
* Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie.

POURQUOI CE GUIDE ?
La démarche d’éco-exemplarité dans les manifestations vise à :
- Donner une image positive et “éco-responsable” de votre évènement,
- Être un maillon du processus d’essaimage et de diffusion des
bonnes pratiques, car les participants à une manifestation sont
avant tout des citoyens,
- Réduire les déchets à collecter et à traiter sur le territoire.
Ce guide s’adresse à vous, organisateurs de manifestations,
présents sur le territoire de l’USSGETOM. Vous y trouverez
la présentation des outils, des bonnes pratiques, des retours
d’expériences ainsi que des adresses en Sud-Gironde qui vous
serviront à réduire la production de vos déchets.

QUELLES ACTIONS METTRE EN ŒUVRE ?

GOBELETS
RÉUTILISABLES
SOLUTIONS
• Grâce au dispositif du Département de la Gironde
(besoin > à 500 gobelets)
> Prêt de gobelets avec le logo du Département et facturation
des gobelets non retournés
> Livraison des gobelets sur site, récupération des gobelets sales
et mise à disposition d’outils (compteuse, signalétique, etc.)
> Formulaire de demande téléchargeable à l’adresse suivante :
http://www.gironde.fr/jcms/-cgw_65532/organisez-des-manifestations-responsables
-et-pauvres-en-dechets

• Grâce au dispositif de l’USSGETOM
(besoin < à 500 gobelets)
> Vente de gobelets avec le logo de l’USSGETOM
à un tarif préférentiel*
> Prêt de gobelets propres à rendre sales.
Seuls les gobelets non retournés sont facturés 0,90€ TTC.

Tarif Gobelet
12 cl. = 0,15€ TTC
25/30 cl. = 0,18€ TTC
*

• Et pourquoi ne pas responsabiliser votre public ?
> En tant qu’organisateur, votre intérêt est d’inciter
les participants à venir avec leur propre gobelet
(moins de gestion, moins de fabrication).
L’USSGETOM a créé pour cela une affiche
qui est à votre disposition.
Par exemple, l’association des Sous-Fifres fait
la promotion du Gobelet Maison sur son site
www.sous-fifres.fr : “Ramène ta fraise et ton gobelet !“

CONTACTS
• USSGETOM
> B
 arbara Guérineau - 06 81 37 51 55 - b.guerineau@ussgetom.fr
• Département de la Gironde
> Questionnaire à remplir sur :
h ttps://enquete.extra.gironde.fr/enquete/index.php/survey/index/sid/418442/
newtest/Y/lang/fr

TIREUSES À BIÈRES,
À LIMONADE
SOLUTIONS
• Location de tireuses à bières, à limonade
• Suppression des bouteilles et canettes

CONTACTS
• Fournisseurs
> “Cash Boissons” à Langon - 05 56 63 42 00 - www.cash-boissons-services.fr
> “Moustous“ (Fabricant de bières artisanales et limonade)
à Sauviac - 06 47 86 38 59
> “Entre-Deux-Bières” (Fabricant de bières artisanales et limonade)
à Mauriac - 05 56 71 17 57 - www.entre-deux-bieres.com
> “Mascaret“ (Fabricant de bières artisanales et limonade)
à Rions - 09 52 92 11 38 - www.domainepascaud.com
> “Saint Léon“ (Fabricant de bières artisanales et limonade)
à Créon - 06 09 79 60 32 - www.brasserie-saintleon.com

ACHAT AVEC CONSIGNATION,
UTILISATION DE GRANDS
CONDITIONNEMENTS
SOLUTIONS
• Achat de jus, sirops avec bouteilles consignées
• Remplacement des bouteilles et canettes individuelles
par des grands contenants (bouteilles d’1,5 l.)

CONTACTS
• Vente de jus de fruits
> Yohan Musseau à Bazas - 06 73 76 61 36 - yohanmusseau@yahoo.fr
> SCEA Les coteaux de Boutau (Fabricant de jus de pommes)
à Camiran - 06 80 68 23 55 – jpvbouges@hotmail.fr
• Fournisseurs de boissons
> “Cash Boissons” à Langon - 05 56 63 42 00 - www.cash-boissons-services.fr
Les adresses de ce guide ne sont pas exhaustives. Vous avez la possibilité de contacter l’USSGETOM si vous souhaitez indiquer vos coordonnées.

VAISSELLE
RÉUTILISABLE
SOLUTIONS
• Suppression de la vaisselle jetable
• Location de vaisselle lavable
• Inciter les participants à venir avec leur vaisselle, leurs couverts et leur verre

CONTACTS

• Fournisseurs
> “Euro Location Langon” à Langon - 05 56 62 39 12 - www.euro-location-langon.com
> “Agro Labo Fournil” à Marmande - 05 53 94 59 98 - www.alfmarmande.fr
> “Fêtes et Passion” à Marmande - 05 53 84 98 83
> “Loc en Fête” à Marmande - 06 81 29 09 51
> “Adour Réception” à Mont de Marsan - 05 48 75 71 78 - www.adourreception.fr

LIMITER LES IMPRESSIONS,
UTILISER UNE SIGNALÉTIQUE
RÉUTILISABLE
SOLUTIONS
• Mise en place d’une charte graphique pluriannuelle : réalisation de banderoles,
de kakémonos, d’affiches réutilisables, etc.
• Des conseils sur : www.ademe.fr/eco-communication
• Dématérialisation de la communication (sites internet, réseaux sociaux, etc.)

CONTACTS
• Imprimeurs
> Imprimerie Sodal à Langon
05 56 63 19 63 - www.imprimerie-sodal.com
> Imprimerie Maumy Impression à La Réole
05 56 61 00 59 - www.mamyimpression.fr

Les adresses de ce guide ne sont pas exhaustives. Vous avez la possibilité de contacter l’USSGETOM si vous souhaitez indiquer vos coordonnées.

LIMITER LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
SOLUTIONS
• Proposer des portions raisonnables et adaptées à chacun :
> Redistribuer les restes en fin d’évènement en créant des partenariats ; évaluer
les quantités de déchets alimentaires pour réduire le gaspillage lors de la prochaine
manifestation
> L’ADEME a développé des outils qui peuvent vous aider :
http://www.optigede.ademe.fr/sites/default/files/Aider_organisateurs_limiter_GA_
evenements-7.pdf

TRIER LES DÉCHETS
SOLUTIONS
• Le “Kit Manifestation”
> Il est mis à disposition gratuitement par l’USSGETOM
sous la forme d’une convention et vous permet,
en fonction de vos besoins, de trier les déchets
recyclables : bacs individuels pour le public
et bornes d’apports volontaires pour les organisateurs.
Vous pourrez ainsi trier et faire trier par le public le verre, les emballages
plastiques et métalliques, les papiers et cartons.

COMPOSTER SES BIODÉCHETS
SOLUTIONS
• Le bac “Biodéchets”
> Dans le cadre de la convention de kits manifestation,
vous pourrez également réserver des bacs “biodéchets”.
• Récupération des biodéchets
> Lors de votre manifestation, vous aurez la possibilité de trier
les biodéchets (marc de café, épluchures, essuie-tout…)
qui seront ensuite récupérés par l’USSGETOM
pour être valorisés en compost.

CONTACT
• USSGETOM
> B
 arbara Guérineau - 06 81 37 51 55 - b.guerineau@ussgetom.fr

BIODECH
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AUTRES
ACTIONS POSSIBLES…

• De nombreuses autres actions sont possibles afin de rendre votre manifestation
plus “propre” et plus “responsable” :
> Inciter votre public à venir avec son cendrier de poche ; proposer des cendriers de
poche à l’achat (www.lepoket.com) ou sous la forme de consigne (comme pour les
gobelets) ; disposer à proximité des buvettes des boîtes collectives à mégots que
vous aurez achetées ou confectionnées par exemple (customisation de grandes
boîtes de conserves récupérées à la cantine scolaire).
> Pour tous vos déchets spécifiques (huiles de fritures, graisses alimentaires, etc.), la
Chambre des Métiers et de l’Artisanat, vous permettra de trouver le prestataire
le plus proche de votre manifestation, en allant sur leur site internet :
http://www.dechets-aquitaine.fr, rubrique AGIR (encadré jaune),

2 EXEMPLES EN SUD-GIRONDE
Fédération des Sociétés, Isabelle Lamarque :
Organisation de la Foire aux Vins et Fromages
de 100 exposants et 15 000 visiteurs
ACTIONS MISES EN PLACE

RÉSULTATS

Gobelets réutilisables en consigne

Site beaucoup plus propre mais attention
à la problématique du lavage
Baisse importante
du volume des ordures ménagères

Suppression de toute la vaisselle jetable
pour les restaurants
Utilisation des nappes en toile cirée
pour le restaurant
Remplacement des cartons de verres conditionnés
par 6 (4 000 verres) par un conditionnement par 40
Flyers

 Plus esthétique et moins de déchets
Gain économique, moins de manipulation,
baisse de 85 % des cartons
Imprimés en papier recyclé

Entente sportive Mazères Roaillan, Stéphane Belet :
Organisation d’un tournoi de football de plus de 1 000 personnes
ACTIONS MISES EN PLACE

RÉSULTATS

Gouters organisés en fin des plateaux
et des rencontres : pain & pâte à tartiner
Grands conditionnements
pour la vente de boissons au verre

Zéro déchet
Baisse de 30 % du volume des déchets

Gobelets réutilisables

Baisse de 80 % de l’utilisation
des gobelets en plastique

Mise en place de 5 kits de tri des déchets

Baisse de 60 % des ordures ménagères

Bourse permanente aux vêtements
(chaussures, maillots, shorts)

Baisse de 20 % des articles commandés
au sein de l’école de football

POUR ALLER PLUS LOIN…
• De nombreux outils visant à rendre votre manifestation responsable existent :
>
Guide pratique, recueil d’expériences, affiches personnalisables, outil de recueil
des données environnementales dont fiche “prévention et tri des déchets” :
http://www.gironde.fr/jcms/cgw_65532/organisez-des-manifestations-responsables-et-pauvres-en-dechets

> Auto Diagnostic Environnemental pour les Responsables d’Evènements (ADERE) :
www.evenementresponsable.fr. Cet outil permet d’analyser et ainsi de diminuer
l’impact environnemental de votre manifestation.
> Livret pratique du Département de la Gironde pour mieux gérer les déchets de son
évènement : http://www.gironde.fr/upload/docs/application/pdf/2015-02/protocolemanif
pauvresendechets.pdf
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USSGETOM
Barbara GUERINEAU - 06 81 37 51 55
b.guerineau@ussgetom.fr

Mise à disposition
de bacs d’Ordures
Ménagères
CDC DU SUD-GIRONDE (SAUTERNES)
Jean-Luc Viala - 05 56 76 61 20
dst.syndicat.sauternais@orange.fr

CDC DU SUD-GIRONDE (PAROUPIAN)
Cyrille Escoubet - 05 56 25 65 56
Environnement.ce@cdcsudgironde.fr

Tous les renseignements
concernant la prévention et
la gestion de vos déchets sur

Clémence Rousseau - 05 56 62 34 57
sictomdulangonnais@orange.fr

www.ussgetom.fr

S’adresser directement à sa commune

SICTOM DU LANGONNAIS

CDC DU BAZADAIS
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