PET-RECYCLING SCHWEIZ

CHECK-LIST POUR
L’ORGANISATION DE
MANIFESTATIONS
Si vous préparez une manifestation, cette check-list vous aide à gérer les déchets, et plus
particulièrement le PET recyclable.
CONTENEURS


Le nombre de conteneurs pour le PET et de poubelles est-il suffisant?
Dans le cas des conteneurs pour le PET, nous conseillons 1 conteneur de 360 litres pour
500 personnes, ou 3 conteneurs de 110 litres pour 500 personnes (sous réserve de
déductions en cas d’indications disproportionnées). Vous pouvez commander des
conteneurs pour le PET gratuits ici: http://www.petrecycling.ch/fr/collecter/en-tantquorganisateur/apercu.html



Les conteneurs pour le PET sont-ils toujours placés à côté d’une poubelle?
Placez toujours les conteneurs pour le PET à côté d’une poubelle. Vous évitez ainsi que
les bouteilles à boissons en PET soient jetées avec les ordures et inversement.



Les conteneurs pour le PET et les poubelles sont-ils bien visibles et accessibles?
Attirez l’attention des visiteurs sur la présence de points de collecte, par exemple à l’aide
de panneaux, afin qu’ils trouvent le conteneur le plus proche, même dans la foule.
Prévoyez des îlots bien visibles pour le dépôt des déchets, aux endroits les plus
fréquentés (surtout près des stands de restauration).

PERSONNEL ET PARTENAIRES


Avez-vous suffisamment de personnel pour s’occuper de vider tous les conteneurs à
déchets pendant la manifestation?
Pendant la manifestation, l’organisateur doit s’assurer de contrôler en permanence la
situation sur le front des déchets. Vider les conteneurs pour les ordures et les matières
recyclables, éviter les déchets sauvages et contrôler la propreté en font partie. Les sacs de
PET pleins doivent être retirés et remplacés immédiatement par des sacs vides. Ils doivent
par ailleurs être entreposés à un endroit facilement accessible.



La collaboration avec les autorités sur place est-elle assurée?
Les autorités communales sont votre premier interlocuteur en matière d’élimination des
déchets. Bon nombre d’entre elles ont des directives précises sur la manière d’aborder ce
thème. PET-Recycling Schweiz soutient pour sa part les organisateurs pour l’élimination
des bouteilles à boissons en PET.



Le responsable durant l’événement est-il connu de tous?
Pour la livraison et le retrait des conteneurs de PET, il est indispensable qu’un
responsable soit présent sur place. Cette personne doit également être joignable sur son
portable durant toute la durée de la manifestation. Le partenaire de transport doit
disposer de cette information avant le début de l’événement.

ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION


L’entreposage et l’élimination sont-ils organisés?
Le stockage des déchets demande de la place. Il est donc nécessaire de clarifier, avant la
manifestation, où pourront être entreposés les déchets/matières recyclables pendant
l’événement. Le lieu défini doit être aisément accessible par le partenaire chargé du
transport des sacs, mais si possible à l’abri des regards du public.
Concernant la collecte du PET, le moment du retrait des sacs de PET pleins est toujours
défini à l’avance.
Au moment de l’enlèvement des sacs, n’oubliez pas non plus de rendre la clé des
conteneurs de 360 litres. Les sacs vides, inutilisés, doivent également être remis au
transporteur.



Qui contrôle les conteneurs et les sacs pleins?
Avant le retrait des sacs de PET et des conteneurs, il est de votre devoir de les contrôler:
le transporteur prend note des conteneurs défectueux, perdus ou endommagés. Ceux-ci
seront ensuite facturés à l’organisateur par PET-Recycling Schweiz. Les sacs contenant
beaucoup de matières tierces ne sont pas acceptés et ne seront pas emportés par le
partenaire.



Avez-vous pris contact avec PET-Recycling Schweiz?
PET-Recycling Schweiz emporte gratuitement les bouteilles à boissons en PET avec les
conteneurs. Le plus simple est d’annoncer directement votre manifestation sur notre site
internet: http://www.petrecycling.ch/fr/collecter/en-tant-quorganisateur/apercu.html
En cas de besoin, commandez aussi gratuitement nos conteneurs pour canettes en
aluminium:
https://www.igora.ch/fr/shop/#conteneurs-collecte



Remarque: pour des raisons de coûts, nous ne pouvons pas équiper les petites
manifestations de moins de 800 personnes de conteneurs en prêt. Dans pareil cas,
demandez des sacs pour le PET à votre fournisseur de boissons ou préparez des sacs en
plastique pour collecter les bouteilles à boissons en PET que vous rapporterez par la suite
aux commerçants.

Nous vous conseillons également volontiers en matière de collecte du PET pendant votre événement:
PET-Recycling Schweiz
Michelle Linh
044 344 10 82
info@prs.ch

