
Pourquoi penser à la prévention des déchets ?

Les anniversaires, mariages, baptêmes..., ou simplement les rencontres entre amis
sont des occasions propices à la production de déchets, ou au contraire à leur
prévention. Beaucoup va dépendre de l’utilisation, ou non, de matériel dit “jetable”  :
assiettes, gobelets, couverts, nappes et serviettes… Si c’est jetable, les matières
premières ne servent qu’une seule fois et le traitement des déchets aura un coût,
économique et environnemental.

La solution, c’est de penser “durable “, de se procurer l’équipement adéquat, au
besoin en l’empruntant, sans oublier de s’informer auprès de la Mairie pour savoir si
elle propose un service de location de matériel pour les fêtes (tables, chaises,
couverts…). 

Préférez le durable au jetable ; cela aura plus d’allure et convaincra davantage vos
convives de votre capacité à apprécier les plaisirs de la table !

A quels niveaux agir ?

� les invitations
� les nappes et la décoration
� la vaisselle
� la nourriture et les boissons

Les invitations

Une partie des convives disposent sans doute d’une messagerie électronique.
Profitez-en pour leur envoyer une invitation via Internet : des sites vous proposent
des modèles de cartes virtuelles, avec graphisme en couleurs, illustrations, insertion
de photos…

Les nappes et la décoration

Le mieux et le plus élégant est d’utiliser des nappes en tissu, ou bien des grands draps
blancs, ou même des draps de couleur unie ! Quant aux nappes jetables en papier,
elles sont à éviter : outre la production de déchets, elles ont l’inconvénient de ne pas
absorber les boissons  renversées.

Des objets insolites de récupération, cailloux, coquillages, pommes de pin, feuilles
mortes..., vous donneront l’occasion d’exprimer votre créativité et de donner une
tonalité particulière à la rencontre.

Pour en savoir plus : www.ecologie.gouv.fr
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La vaisselle

Proposez de la vaisselle traditionnelle (porcelaine, verre, inox...) ou bien en plastique
réutilisable (comme pour le camping). Vous pourrez imaginer des systèmes de
reconnaissance, pour que chaque convive puisse garder son verre tout au long de la
fête : pastilles adhésives, rubans ou mini pinces à linge de couleurs (réutilisables à
chaque fête).

Selon le nombre de convives, vous pourrez acheter, emprunter ou louer le matériel
nécessaire.

La nourriture et les boissons

Si c’est vous qui offrez, reportez-vous à la fiche « produits alimentaires ». Privilégiez
les produits présentés en grande contenance pour limiter les déchets d’emballages.
Pensez aux « cubitainers » pour les boissons !

Si chacun se propose d’amener quelque chose à boire ou à manger, désignez parmi
vos amis un coordonateur (ou une coordonatrice) éclairé(e), pour veiller au bon
équilibre de l’ensemble des contributions.

Et s’il y a des restes, mettez-les à temps au réfrigérateur, ou répartissez-les entre les
derniers convives présents.

Le petit plus pour les municipalités

Voici une suggestion qui s’adresse à la Mairie. Pour rendre service à tour de rôle aux
administrés qui organisent des fêtes ou des rencontres, organiser un service de
location de matériel : tables, chaises, tentes ou barnums pour les fêtes en plein air,
mais aussi vaisselle et même lave-vaisselle de grande capacité.

Pour en savoir plus : www.ecologie.gouv.fr


