
LE KIT ÉCO-ÉVÈNEMENT 

gobelets réutilisables

double collecteurs
(emballages et OM)

bacs à verre 

POUR LE TRI ET LA RÉDUCTION
DES DÉCHETS LORS DE VOS 
ÉVÈNEMENTS

ÉCO-      
GUIDE
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GUIDE

Infos et réservation : 
www.sidomsa.net   
04. 75. 94. 33. 57

Communication

NOUS RENCONTRER

NOUS CONTACTER

Aubenas

Villeneuve 
de berg

870 RUE DES MOULINIERS - Z.I LUCIEN AUZAS
07170 LAVILLEDIEU

SIDOMSA 

04.75.94.33.57
contact@sidomsa.net

Zone   Industrielle
            LAVILLEDIEU

N.102

N.102



MOTIVATIONS CLEFS DU SUCCÈS

clefs du 
succès

Anticiper 
le tri des 
déchets

Sensibiliser les 
bénévoles

Vérifier la qualité 
du tri 

Repenser ses 
achats 

Privilégier la vaisselle 
réutilisable

Motiver les 
participants

Valoriser sa 
démarche éco-

responsableLes nombreux évènements organisés sur notre 
territoire sont l’occasion de sensibiliser aux 
gestes du développement durable.  En effet,  de 
nombreux déchets sont produits lors de 
ces manifestations. 

Quelles sont mes motivations ? 

Pour des raisons économiques 

Pour l’image de mon évènement

Pour rendre le site propre

Par une motivation personnelle 

Pour sensibiliser les participants

Quelque soit la raison pour laquelle vous vous 
lancez dans l’organisation d’un éco-évènement, 
il est important de suivre certains principes.

ALLER + LOIN

- Que faire de vos huiles de friture ? 

L’association Huilétic s’occupe de recycler vos huiles 
de friture, en mettant à votre disposition des fûts de 
récupération d’huiles de friture usagées. Une fois que 
vous avez fini d’utiliser les huiles de friture déposez ces 
dernières dans le fût. 
-
Contactez Huilétic au 04.75.88.17.53 pour demander 
vos fûts.

CONDITIONS DE RÉSERVATION 

À qui s’adresse ce kit ? 
À toutes les associations et collectivités 
organisatrices d’évènements sur le territoire du 
SIDOMSA.

   Quantité max. =10 ex.

Ils sont mis gratuitement à 
disposition après signature d’une convention. 

Ils sont à récupérer au siège administratif du 
SIDOMSA à Lavilledieu après signature de la 
convention et remise d’un chèque de caution.
Réservation à effectuer le plus tôt possible car 
stock limité et demandes importantes ...

     Quantité min. = 500 ex.

Les frais de transport (AR) 
+ nettoyage des gobelets seront 

de 0.06€ par gobelet commandé. 
Exemple : le coût pour 500 gobelets est de 30€.
Chaque gobelet manquant sera facturé 0.90€ 
d’où la nécessité de mettre en place le prin-
cipe de consigne à 1€ le gobelet.

Les gobelets seront directement livrés sur le lieu 
choisi par l’organisateur par la société Ecocup 
après inscription obligatoire auprès du SIDOM-

  Les bacs à verre sont à récupérer    
 et à ramener au SIDOMSA à 

Lavilledieu. 

Double 

collecteurs

Gobelets

réutilisables

Bacs 

roulants

verre


