Réparer son équipement
plutôt que de la
renouveler, permet de
diminuer le besoin en
matériaux et ainsi
préserver la planète.
*****
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Proposer un stand pour la réparation du
matériel pendant vos événement plutôt
qu'un stand pour acheter du matériel
neuf. Cela permet de prolonger la durer
d'utilisation du matériel.

REPARER

Proposed a stand for repair equipment
during the event rather than a stand for
buy new equipment. That allows
extending the using of the equipment.

Réparer sont matériel usé lors des
événements
Repair your equipment during the events

REPAIR

Repair your equipment
rather than renew, allow
to reduce the need in
materials and so preserve
the earth.

Pour vos manifestations,
utilisez des éco cups
plutôt que des verres en
plastique jetables. Elles
permettent de réduire les
déchets plastiques de 280
tonnes par an environ.
*****
During your events,
using eco cups rather
than disposable plastic
glasses. It reduces plastic
waste by around 280
tonnes per year.
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Prenez votre verre contre caution, utilisez
le pendant l’événement, gardez le ou
rapportez le à la fin de la journée. Les
verres sont ensuite lavés à 90° et
réutilisable pour d'autres événements. Les
éco cup sont personnalisables !

Take your glass against deposit, use it
during the event, keep it or bring it back at
the end of the day. The glasses are then
washed at 90 ° and reusable for other
events. The eco cups are customizable!

ECO CUP

Un verre à réutiliser ou à garder
A reusable or keep glass

Trier les déchets
recyclables, c'est assurer
leur transformation en
nouveaux objets et
économiser les ressources
naturelles.
*****
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Mettre en place des poubelles de trie sur
vos manifestations permet de faciliter le
recyclage des déchets et ainsi de
favoriser leur transformation durable.

RECYCLER

Setting up trash bins on your events can
facilitate the recycling of waste and thus
promote her durable transformation.

Des poubelles de trie pour faciliter la
gestion des déchets
Recycling bins to facilitate waste
management

RECYCLING

Separate wastes
recyclables, it's ensure her
transformation in a new
objects and save natural
ressources.

