
Offre anti-littering et pro-recyclage pour vos événements
Programmes de gestion des déchets et sensibilisation sur site 

Les visiteurs, les exploitants de sites et les autorités sont censés avoir une stratégie de durabilité et un pro-
gramme de gestion des déchets pour les événements. Nous soutenons les organisateurs d’événements 
dans le développement conceptuel et la mise en œuvre des programmes de gestion des déchets. Com-
me la meilleure stratégie d’élimination ne fonctionne pas si les visiteurs ne suivent pas, et que le con-
cept de durabilité le mieux pensé a peu d’effets s‘il n’est pas également reconnu par les visiteurs, nous 
nous attachons également à informer les visiteurs sur l’élimination et le recyclage des déchets lors de 
l’événement même. 

L’IGSU et Swiss Recycling proposent des conseils et du soutien dans l’élaboration de programmes 
d’élimination et de recyclage de déchets ainsi que de pour les campagnes anti-littering spécifiques à 
l’événement et des formations accélérées pour le personnel en charge des événements et des stands de 
vente. Nos mesures avantageuses peuvent se composer de manière modulaire et s’adapter de manière 
optimale à vos besoins. Nos mesures sont peu coûteuses. Elles touchent ainsi une grande partie des 
participants aux événements et contribuent à donner à votre événement une image positive et respectu-
euse de l‘environnement..

NOUVEAU

Pour un effet durable et respectueux de l’environnement de votre événement 

Moins de littering et plus de recyclage lors de votre événement pour lui donner une image 
positive et respectueuse de l’environnement.

Manifestation respectueuse de l’environnement: moins de littering, plus de recyclage 

Pack de mesures modulaires et peu couteuses: conseils, interventions et outils 

Avant l’événement: conseils adaptés à vos besoins et programmes de gestion des 
déchets efficaces

Pendant l’événement: soutien actif et implication des participants à l’événement

Après l’événement: recommandations pratiques et propositions d’optimisation
 
Conseils professionnels prodigués par l’association faîtière des organisations de re-
cyclage suisses (Swiss Recycling) et le centre de compétence suisse contre le litte-
ring (IGSU) 

 

 



 





Vos avantages



AVANT L’EVENEMENT

PENDANT 
L’EVENEMENT

APRES L’EVENEMENT

Interventions anti-littering et pro-recyclage
• Entretiens de sensibilisations personnels menés par l’équipe 

de l‘IGSU
• Station de collecte mobile pour les matériaux valorisables et 

les déchets («Recyclingmobile»)
• Promotion des stations de recyclage 
• Distribution d’objets anti-littering 
• Formation accélérée du personnel
• Action d’affichage
• Jeux pour les visiteurs de l’événement
• Ateliers pour les visiteurs de l’événement
• Stand d‘information sur le littering et le recyclage 
• Actions et/ou installations
• Affiches et tableaux contre le littering

Contact 

Personne de contact pour les offres pendant l’événement - domaine du littering
Jorrit Bachmann, responsable de projet IGSU 
Tél. 043 500 19 99 / jorrit.bachmann@igsu.ch

Personne de contact pour les offres avant et après l’événement - domaine du recyclage
Ueli Maass, responsable de projet Swiss Recycling
Tél. 044 342 20 00 / ueli.maass@swissrecycling.ch

Evaluation et analyse 
• Contrôle opérationnel
• Champs d’apprentissage pour le prochain événement 

Programme de gestion des déchets 
• Conseils et élaboration d’un programme de gestion des 

déchets et de recyclage 
• Soutien à la résolution de nouveaux défis (par ex. dérou-

lements de processus, systèmes réutilisables) 
• Organisation de conteneurs pour la collecte et le recycla-

ge et/ou d’objets anti-littering 

Offre anti-littering et pro-recyclage pour vos événements

Tour de Suisse 2019 Fête des Vigneros 2019 Openair St. Gallen 2019 Paléo Festival 2019


