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Le saviez-vous ? 

 

Cycle de vie : Avant d’acheter un produit, le consommateur responsable doit s’interroger 

sur chaque étape de son cycle de vie 

 

Produit 

Fabriqué 

Produit 

Consommé 

Produit 

Transformé 

 

La consommation de vaisselle jetable (assiettes, gobelets, couverts,…), le plus souvent produite 

à base de plastique, est particulièrement énergivore et peut représenter une part 

importante des déchets générés lors d’une manifestation. Des solutions alternatives 

existent pour réduire la quantité de déchets produits ou pour les valoriser et ainsi 

améliorer la propreté du site. 

En matière d’achat de fournitures ou d’équipements, l’offre de produits professionnels plus 

respectueux de l’environnement et plus éthiques se développe sur le territoire. Pour 

acheter responsable, il est bon de se demander : d’où vient le produit ? Quels sont les 

impacts de sa fabrication et de son utilisation ? Que faire des déchets en fin de vie ? Il est aussi 

nécessaire d’assurer une bonne gestion des stocks et des conditionnements. Il s’agit de 

limiter les conditionnements individuels, et donc de limiter les déchets. Dans un premier 

temps, l’acheteur a tout intérêt à se renseigner auprès de son fournisseur, pour savoir s’il 

dispose de produits « responsables ». 
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FICHE N°5 - LES ACHATS DURABLES 

ACHATS DURABLES 

ACHATS SOLIDAIRES 

ACHATS RESPONSABLES 
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LES ACHATS DURABLES (1/1) 

Objectifs 
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Actions Indicateurs de suivi Cadre Difficulté 

Rechercher des 

sponsors/ 

partenaires 

soucieux du 

développement 

durable. 

 

X X X 

Collaborer pour utiliser et 
promouvoir les produits/services 

éco-responsables de vos 
partenaires. 

Nombre de 
partenaires 

impliqué. 

Fonctionnement 
général ou 

manifestations 
ponctuelles. 

 

X X X 

Introduire vos services éco-

responsables chez vos partenaires 

(responsabilité sociétale 

d’entreprises). 
 

Mutualiser 

l’utilisation de 

matériels. 

 

X X X 

Emprunter ou louer aux structures 

locales voisines du matériel que 

vous utilisez rarement. Fonctionnement 
général ou 

manifestations 
ponctuelles. 

 

X X X 

Donner, léguer le matériel que 

vous n’utilisez plus mais encore en 

état de servir, aux écoles, centres 

de loisirs et autres structures 

locales. 

 

Utiliser une vaisselle 

durable. 

X X X 
Mettre en place une démarche 

« gobelet réutilisable » consigné. 

Nombre de 
gobelets consignés 

distribué. 

Manifestations 
ponctuelles  

X X  

S’assurer que la structure 

responsable des déchets 

(commune, intercommunalité) 

prévoit le compostage de la 

vaisselle compostable. 

Quantité de 
vaisselle jetable 
compostable. 

Fonctionnement 
général ou 

manifestations 
ponctuelles. 

 

X X X 

Mettre en place une démarche de 

point de lavage autonome de la 

vaisselle réutilisable. Dans ce cas, 

mettre en place une démarche de 

limitation de la consommation  

d'eau et de liquide vaisselle. 

Quantité d’eau et 
liquide vaisselle 

utilisé. 
 

X X X 

Utiliser de la vaisselle réutilisable 

éco labellisée par les 

organisateurs/artistes. 

Quantité de 
vaisselle 

réutilisable. 
 

X X X 

S’assurer que la vaisselle jetable 

soit compostable et assurer la 

totalité de la filière de traitement 

le cas échéant (traçabilité). 

Quantité de 
vaisselle jetable 
compostable. 

 

Promouvoir l’achat 

de produits éco-

conçus. 

 

X X X Mutualiser les achats. 

Quantité d’objets 
éco-conçus utilisée. 

Fonctionnement 
général ou 

manifestations 
ponctuelles. 

 

X X X 
Utiliser du matériel recyclable, 

recyclé ou réutilisable.  
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Fiche n°5 – Les Ressources : 
 

Partenaires publics : 

 Conseil Général des Bouches du Rhône,  

Centre Ressources de la démarche 13éco,  

http://www.cg13.fr/cadre-de-vie/13-eco.html. 

 ADEME, 
Sensibilisation à l’éco-conception,  

               http://www.ademe.fr/eco-conception 

 

Quelques exemples de Partenaires privés : 

 Liste des fournisseurs de produits certifiés "écolabel européen" 
Vous trouverez la liste des compagnies ayant obtenu l’Ecolabel européen pour leurs produits et services sur le site : 

  http://www.eco-label.com/french. 

 Responsabilité Sociétale d’Entreprise et d’association PACA (RSE PACA), 
Le site du développement durable au service des entreprises, des institutions et des associations : 

 http://www.rsepaca.com/ 

 Achats éthiques,  
o La boutique écologique (Scop localisée à Marseille) : http://www.boutique-ecologique.fr/ 
o Eco-sapiens (Scop localisée à Marseille) : http://www.eco-sapiens.com/ 

 

Spécialiste de la vaisselle compostable ou réutilisable  

Escarboucle : http://www.escarboucle.com/web 

Spécialistes de l’achat ou la location de gobelets réutilisables en tous genres 
Entreprise d’insertion  Ecocup : http://www.ecocup.eu 

Sarl Cup Service-Gobelets&plus : http://www.gobelets-reutilisables.com 

 

 Site d’information sur l’éco-consommation (article sur la vaisselle réutilisable ou compostable) 
Ecoconso :  www.ecoconso.be/article398.html 

Fiche n°5 : « Des associations qui s’engagent… » 

 

Marseille 5 Basketball achète des gourdes aux jeunes qui participent aux entraînements du club. Ainsi 
la consommation de bouteilles d’eau en plastique a fortement diminué et l’utilisation de la gourde est 
appréciée par les jeunes qui ont compris le sens de la démarche autant économique qu’écologique. 
 

http://www.ademe.fr/eco-conception
http://www.eco-label.com/french
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