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E Lors des 
manifestations, jusqu’à 
70% des déchets 
produits viennent 
des contenants et de 
la vaisselle pour les 
boissons.

Vaisselle réutilisable 
en dur
Zéro déchets, économie de fabri-
cation.

Caractère sélect de la vraie 
vaisselle.

Plus appréciée pour la consom-
mation d’alcool.

Recommandée de préfé-
rence pour les évènements 
couverts avec tables et 
chaises, afin de réduire les 
risques de casse. Réserver 
sur le répertoire de fournis-
seurs.

Vaisselle réutilisable 
en plastique
Zéro déchets en vaisselle, écono-
mie de fabrication, sensibilisation 
directe du public.

Pas de risque de casse.

La vaisselle est livrée et aucun 
lavage n’est requis.

 
Réserver un lot de vaisselle 
chez un prestataire du 
répertoire de fournisseurs 
sur intranet.

Prévoir un système de 
consigne pour éviter la 
perte des verres.
 
La vaisselle jetable 
nécessite l’extraction 
systématiquede matières 
premières. Elle est émet-
trice de polluants et source 
de déchets.

Vaisselle jetable en 
matières recyclées 
(plutôt que compos-
tables)
Solution intermédiaire lorsqu’il 
n’y a pas de vaisselle réutilisable. 
L’efficacité écologique est condi-
tionnée par la mise en place de 
poubelles de tri.

Prévoir des poubelles de tri 
et une signalisation pour 
faciliter le tri des déchets 
par les invités.

Réserver un stock de ser-
viettes jetables de la Ville 
(aller dans kit de communi-
cation sur l’intranet). 

Préférez la vaisselle jetable 
faite à partir de matières 
recyclées que la vaisselle 
compostable dont les 
impacts environnementaux 
sont plus importants.

Nourriture sans vais-
selle
Quantité de déchets réduite. 

Organisation plus simple et éco-
nomique.

Les fournisseurs proposent des 
formulent buffets avec des ali-
ments déjà coupés.

Prévoir des serviettes en 
papier sur lesquelles on 
peut poser la nourriture de 
type: charcuterie, toasts, 
pain, fromage, etc.

Prévoir un buffet avec des 
morceaux prédécoupés.

La solution tranche de pain 
en guise d’assiette est un 
moyen courant de palier le 
besoin en vaissellle.


