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Faisons la fête aux biodéchets

Pour sa première édition, la journée intitulée « Faisons la fête aux biodéchets » a rassemblé plusieurs partenaires 
autour de la thématique des biodéchets, allant de la lutte contre le gaspillage alimentaire à l’utilisation du 
compost réalisé à partir des déchets que nous n’avons pu éviter.

Afin de toucher un maximum de personnes, et notamment d’attirer des visiteurs différents de ceux que nous 
rencontrons habituellement (et déjà sensibilisés), nous avons organisé plusieurs ateliers ou animations pour 
capter différents publics et les emmener ensuite à visiter l’ensemble des stands.

Ainsi, les animations proposées étaient :
• un goûter anti-gaspi réalisé sur place à partir de produits glanés et d’invendus par l’association Les bons 

restes. Des serviettes en tissu réalisées par l’ESAT de Cormontreuil à partir de textiles donnés par FRIPE 
Emmaüs étaient mis à disposition des convives, ainsi que la vaisselle prêtée par Emmaüs ;

• une préparation de smoothies grâce aux cyclos smoothies de Rêves d’enfants qui permettaient à la force des 
jambes de préparer un breuvage fruité ;

• des conseils sur la consommation responsable avec les associations Les écocitoyens rémois et la CLCV
• des astuces pour utiliser au quotidien des biodéchets et préparer des cosmétiques ou d'autres produits utiles 

à moindre coût par Claire Lagrange de bicare & co ;
• un atelier de fabrication de sacs à vrac, à partir de textiles donnés par FRIPE Emmaüs, avec le Foyer Jean-

Thibierge (association accueillant des personnes en situation de handicap) et en partenariat avec la boutique 
Day by day ;

• une présentation d’applications smartphone pour des astuces au quotidien : Too good to go, Frigo magic, 
SoAppli ;

• une présentation du Gourmet bag par l’association Rest’ponsable pour encourager les visiteurs à le 
demander auprès des restaurateurs ; 

• une présentation de la vente de vin en vrac par Ma bouteille s’appelle reviens, qui propose un retour à la 
bouteille consignée ;

• une présentation du compostage et de la démarche d’accompagnement à la pratique proposée par le Grand 
Reims (atelier de formation et matériel fourni gratuitement) ; 

• un appel à candidature pour les foyers souhaitant débuter la pratique du compostage avec un outil 
connecté : le compostmètre, en partenariat avec Tributerre ;

• un atelier de fabrication de jardinière à base de palettes animé par l’association #projets, et en partenariat 
avec la direction des espaces verts de la ville de Reims qui a fourni des sachets de graines aromatiques  ;

Description de l'action



• une exposition sur le thème du gaspillage alimentaire ;
• une animation déambulatoire par des comédiens de Pile Poil et Compagnie.

Cette journée événementielle avait pour objectif d’interpeller sur la quantité que représentent les biodéchets dans 
nos poubelles et sur les possibilités simples et efficaces pour les éviter et réaliser des économies.

Résultat de l'évaluation

L’événement a rassemblé une vingtaine de partenaires, et tous sont prêts à renouveler l’opération.
La fête aux biodéchets se déroulait de 13h à 18h et a attiré 300 visiteurs. Résultat satisfaisant pour une première 
édition. 
Ceux-ci pouvaient librement indiquer le média via lequel ils avaient eu l’information de l’évènement. Une soixantaine 
a participé à l’enquête.
Les ateliers ont tous eu du succès, puisque le matériel et la documentation prévus ont été écoulés.

Cette première édition ayant été une réussite, nous souhaitons renouveler l'événement l’année prochaine.
Les visiteurs étaient tous enchantés de leur visite et nombreux sont ceux qui nous ont demandé de renouveler 
chaque année la manifestation. Ce retour positif est encourageant pour la suite.

L’évènement a été organisé de manière cohérente dans un esprit 100% récupération et lutte contre le gaspillage. 
Ainsi les thématiques traitées abordaient la lutte contre le gaspillage et la promotion de la pratique du compostage, 
mais toute l’organisation a été pensée en ce sens : serviettes et vaisselle réutilisables, supports de communication 
imprimés sur des matériaux qui pourront avoir une seconde vie (fabrication de sacs à partir de bâches de 
communication obsolètes), fruits et légumes récupérés, etc.
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