GESTION

Eco-logistique des déchets événementiels

Nos équipes assurent la gestion sélective des déchets évènementiels. Elles pilotent
et assurent les opérations de collecte en transmettant leur savoir-faire aux bénévoles
et membres de l’organisation pour sensibiliser efficacement le public.
Nous assurons le retri et l’évacuation
des déchets tout au long de l’événement.

Ces actions maintiennent le bon geste de tri du
public et la propreté des sites.

Présents du montage au démontage,

nous adaptons notre intervention aux caractéristiques de l’événement.

A pied, en triporteur, ou en camion,
nous intervenons sur l’ensemble des
zones générant des déchets (site public,

camping, parking, backstage, catering, etc.).

Pour les manifestations de grande ampleur, nous installons un centre de tri
temporaire en zone technique. C’est ici

que les déchets sont stockés et triés avant
d’être évacués par les infrastructures locales.

S’entourer des Connexions, c’est assurer
la cohérence de son dispositif, la traçabilité des
déchets et une qualité de tri optimale pour son
événement.

Plus d’infos sur notre labelisation www.prestadd.fr

Nos interventions vont de la supervision d’équipe à la gestion intégrale des déchets.
De 200 à 150 000 spectateurs, nos prestations sont modulables et complémentaires
aux opérations déjà mises en œuvre. Elles permettent une réelle sensibilisation
du public.
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NOS RÉFÉRENCES :

Printemps de Bourges
Hellfest
We Love Green
Weather
Eurockéennes
Solidays
Paris Games Week
Reggae Sun Ska
Garorock
Festival Interceltique de Lorient
Braderie de Lille
Nantes métropole
Lorient Agglomération

Tour de France
Marathon de Paris
Semi Marathon de Paris
20 km de Paris
Rock en Seine
Tri’ Tour
Le Grand feu de Saint-Cloud
Airbus
Volvo Ocean Race
Couvre Feu
Garance Reggae Festival
EURO 2016 - Fan Zone Lille
Ultra-Trail du Mont-Blanc
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