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Culturelles et Sportives



www.aremacs.com

L’association AREMACS est une association loi 1901 à but non lucratif 
créée en 2004, qui a pour objet de limiter les impacts environnementaux 
des manifestations sociales, culturelles et sportives en sensibilisant le plus 
grand nombre à l’écologie et en mettant à disposition des organisateurs 
d’événements des moyens humains et matériels de réduction des impacts. 
 
Depuis plus de 12 ans, Aremacs agit sur le terrain et apporte des solutions 
concrètes, locales et efficaces pour mieux gérer les déchets des événements 
et répondre aux besoins de chacun :
 
 4 Présence d’équipe expérimentée,
 4 Mise à disposition de matériel spécifique aux déchets,
 4 Formations à l’éco-responsabilité,
 4 Diagnostics.
 
En sensibilisant les citoyens, en mobilisant les collectivités et
en proposant une offre de service sérieuse et variée aux
organisateurs, notre structure essaye de contribuer chaque jour
et sans relâche à la diminution de notre empreinte écologique à tous. 
 
Avec plus de 200 structures accompagnées chaque
année, Aremacs est devenu acteur de référence du 
monde de l’éco-événementiel, pour nous, pour vous 
et pour la planète. 
 
Découvrez toutes nos références et toutes nos actions 
sur : www.aremacs.com

Nuits sonores (69), Rendez-vous de l’Erdre (44), Evian masters (74), Quiksilver Pro France (40), 
Run in Marseille (13), Francofolies (17), Ultra Trail du Mont Blanc (74), Région Rhône- Alpes (69), 
Région PACA (13), Métropole de Lyon (69), Nantes Métropole (44), département de la Gironde 
(33), Ville de Lyon (69)…

>
préconisations

>
logistique

>
orientations

L’association

Ils nous font confiance
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Accompagner des organisateurs à une gestion responsable des déchets

Gérer de façon éco-responsable les déchets

Développer un réseau d’acteurs engagés dans l’environnement

 4Elaboration d’un diagnostic amont des déchets de la manifestation 

4Préconisations pour la réduction et le tri des déchets

4Formation et sensibilisation

4Suivi et évaluation

4Mise à disposition de matériel et d’outils de sensibilisation

4Présence d’une équipe sur le terrain pour sensibiliser les publics

4Coordination des différents acteurs (collectivités, prestataires, fournisseurs)

4Développer des initiatives autour du développement durable (conférences, 
débats, collectifs, tables-rondes...)

4Soutenir et démocratiser des solutions locales concernant différents 
domaines : boissons, restauration, toilettes sèches, achats, animations...

4Créer une cohésion entre les différents acteurs (communication, 
transports, ressources...)

Aremacs propose de vous accompagner 
dans la mise en place de pratiques éco-responsables 
au sein de votre événement.

Aremacs National



Le Vélobroyeur - Animation 

Aujourd’hui,  une attention particulière est portée au gaspillage alimentaire 
ainsi qu’aux déchets organiques ou à la vaisselle compostable. Les déchets 
triés et évacués lors d’évènements sont essentiellement les recyclables et  les 
ordures ménagères. 

Aremacs propose une solution concrète pour impliquer les citoyens dans la 
démarche active de compostage en broyant restes alimentaires et vaisselle, 
qui est l’étape préalable avant le dépot en compost.

Le broyeur est relié à un vélo. Le public est invité à pédaler pour actionner 
ce dernier, ce qui rend l’effort interactif et amusant, suscitant leur attention 
et favorisant leur participation. Cet outil, installé sur les zones de restauration 
pendant les heures de repas, est un point de collecte temporaire. Par la suite, 
ces déchets seront évacués sur une plateforme de compostage.

La finalité du projet est de faire évoluer les mentalités et la per-
ception que le public a des déchets qu’il produit. 

L’objectif est qu’à terme, chacun adopte les gestes simples de 
compostage qu’il soit individuel ou collectif. 

Cet outil innovant a été crée sur mesure par différents parte-
naires locaux. Pour aller plus loin, il est également accompagné 
de plusieurs panneaux d’information pour mieux comprendre 
comment et pourquoi le compostage ainsi que les différentes 
solutions proposées en Nouvelle Aquitaine.

Toute personne qui mettra en place le compostage aura un 
triple impact positif :

1. Réduction de la production des déchets des ordures ménagères.
(en poids et en coût pour les ménages et pour la collectivité) 

3. Réduction de l’impact négatif 
sur l’environnement.

2. Création de matière première 
réutilisable (revalorisation

de l’effort).

www.aremacs.com

INFORMATIONS PRATIQUES
Public :
Tout public

Conditions :
La vaisselle utilisée doit être compostable.
Aucun besoin en materiel/électricité
Espace utilisé: 3x3m

Durée :
3h au moment du temps repas
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19 rue Père Chevrier

69007 LYON

Tél. 06 16 51 65 95

pberthet@aremacs.com

19 rue Père Chevrier

69007 LYON

Tél. : 06 73 38 63 93 

lyon@aremacs.com

63, rue des trois frères Carasso

13004 MARSEILLE

Tél. : 06 80 53 77 19

marseille@aremacs.com

Solilab 8, rue Saint-Domingue

44200 NANTES

Tél. : 06 78 48 54 09

nantes@aremacs.com

3-5 rue de Tauzia

33800 BORDEAUX

Tél. : 06 13 95 08 61

bordeaux@aremacs.com


