
Anniversaire enfant

- Indiquer sur les invitations ce que vous voulez pour les cadeaux, emballages.
- Réutiliser les cartons d’invitation si elles sont faites sur papier pour faire un jeu avec les

enfants
- Organiser l’anniversaire dans un espace de jeu extérieur (jardin avec jeux pour enfants, salle

avec un jeu spécifique), jeu de piste, chasse au trésor, animation d’un atelier de fabrication
de pâte à modeler (voir fiche recette)

- Fabriquer sa pinata (voir fiche recette) et la remplir de petits cadeaux durables (pierre
précieuses, sachets bonbons fait maison en tissu…)

- Faire des bonbons ou les acheter en vrac
- Fabriquer des boules d’énergie (voir fiche recette)
- Décorer avec des fanions en tissu ou papier (voir fiche tutoriel)
- Détourner les guirlandes lumineuses de Noël
- Utiliser de la vaisselle réutilisable
- Idées d’activités : land Art, olympiades sportives, escape game

Apéritif

- Acheter dans des contenants réutilisables les tapenades, olives, pizza, pissaladières et autres
amuses bouche

- Faire des recettes maison :
o Nachos et ketchup (voir fiches recettes)
o Crakers aux graines (voir fiches recettes)

‐ Privilégier les boissons locales (PACA, Italie) dans des contenants en verre ou consignés
‐ Préparer des thés glacés et des eaux rafraichissantes (voir fiches recettes)
‐ Pour un apéritif partagé demander à chacun de venir avec sa préparation dans un

contenant réutilisable, sans papier cellophane et aluminium

Pique-nique/ Randonnée

- Acheter dans des contenants réutilisables les tapenades, olives, pizzas, pissaladières,
sandwichs

- Préparer salades ou sandwichs maison et les transporter dans des boîtes réutilisables
- Prendre des gourdes pour les boissons
- Prendre des fruits et fruits secs dans des sacs en tissu ou des pochettes
- Pour les pique-niques en groupe, privilégiez la vaisselle réutilisable, nappes et serviettes en

tissu (drap chiné et détourné par exemple)

Événements zéro déchet -
Organisation de fêtes et sorties



Événements zéro déchet -
Anniversaire – apéritif – sorties

Les repas

La table
- Pensez à la vaisselle lavable et aux gobelets réutilisables
- Mutualiser les stocks entre organisateurs d’événements sur une même commune
- Pour le lavage, on partage? Ou bien on utilise les structures communales (lave-vaisselle d’école, 

de restaurant d’entreprise…)
- Demandez aux participants de venir avec son kit vaisselle 
- Si vous faites appel à un traiteur, demander un devis pour la prestation du prêt de vaisselle

Le menu
- Privilégier le local et de saison. Et pourquoi pas le fait-maison, chacun emmène un plat et une 

boisson à partager
- Limiter les emballages en plastique et en aluminium lors de vos commandes

Les festivités

- Privilégiez les activités qui ne génèrent pas de déchets 
- Préférer des lots, cadeaux dématérialisés (places de spectacles, cinémas…) ou des produits 

consommables (vin, miel…)

Les invités

Pour permettre une bonne adhésion aux pratiques nouvelles, expliquer sur les supports de 
communication, la démarche zéro déchet dans laquelle l’événement s’inscrit. Informer de votre 
besoin d’aide à l’organisation (rangement et nettoyage en fin d’événement) 
En cas de prestataires externes (exposants, clients…) proposer un cadre à la participation (stand 
sans plastique, limitation des emballage,  tri des déchets…) 

Les boissons*

Bière 06 : http://biereb06.fr/la-brasserie - 87 chemin de Beauvert 06600 Antibes
O quotidien : 2 rue Martin Seytour, 06300 Nice: en vrac et bouteilles consignées pour vin et huile
Brasserie Badab : https://badab.fr/ - 268 Route de Saint Mathieu 06130 Grasse - 06 38 04 92 78 
bière
Mistrale Bière de la Riviera : http://www.mistrale-bieredelariviera.fr/ - 4 rue de la Bourgade, 06 140 
Tourrettes sur Loup bière
Colgan's Brewery : 323 Chemin des Plaines 06370 Mouans-Sartoux 06 27 16 13 05 bière
Bière Sébastien Maillard de Valderoure disponible au marché des collines du Rouret

* Liste non exhaustive

http://biereb06.fr/la-brasserie
https://badab.fr/
http://www.mistrale-bieredelariviera.fr/


Événements zéro déchet -
Organisation d’événements familiaux

Mariage-baptême-grande réunion familiale

- Emprunter la vaisselle aux voisins/amis
- Emprunter par des plateformes comme sharevoisins/mutum
- Faire les vides greniers/Emmaüs/Secours populaire (vaisselle, nappes, serviettes, tissu pour

décoration)
- Louer la vaisselle*

o Event-Rent - https://www.event-rent.fr/ - 18 Chemin de Camperousse, 06130 LE
PLAN DE GRASSE - 06 09 07 70 53

o Aktuel : https://www.aktuel.fr/art-de-la-table/ 5 rte Marigarde, 06130 GRASSE
o A.Z Réceptions - Location de matériel pour réceptions 170 rte Font de Ciné, 06220

VALLAURIS - 04 93 95 80 77
o Ambiance réception - http://www.ambiancereception.com – LE TIGNET

- Demander à chacun de venir avec des assiettes/couverts/nappes/
serviettes/verres
- Privilégier des boissons de fabrication locale (Région PACA, Italie), dans des contenants en

verre ou consignés
- Faire ses propres boissons (jus de fruits avec extracteur, eau aromatisée, thé glacé maison -

voir fiches recettes eau aromatisée et thé glacée,…)
- Négocier des contenants réutilisables pour les commandes chez les traiteurs, commerces de

bouche
- Demander un devis traiteur pour la vaisselle
- Détourner les guirlandes de Noël pour les éclairages ou les draps pour faire des nappes,
- Privilégier la décoration naturelle cueillie en promenade, demander chez le fleuriste ou les

jardineries les chutes de préparation de certains bouquets, prendre des plantes qui seront en
pots,…

- Fabriquer sa décoration (fanions en tissu, serviettes, photophores,…)
- Inclure la thématique « rangement » dès le début de l’organisation de l’évènement afin

qu’elle soit prise en compte et absorbée au mieux.

Bibliographie*
Lokki Eleveur de bulles - "Kefir, kombucha et cie" chez Marabout
L'atelier des bonbons bio"- Linda Louis - Edition La plage
Carterie, créations de papier - Belem Edition

* Liste non exhaustive

https://www.event-rent.fr/
https://www.aktuel.fr/art-de-la-table/
http://www.ambiancereception.com/

