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Un dispositif de tri spécialement renforcé pour le FIL 

Depuis 2003, Lorient Agglomération et le Festival Interceltique de Lorient travaillent ensemble pour 
optimiser le tri des déchets des 700 000 visiteurs accueillis durant les 10 jours de fête.  

Pour l’édition 2018, près de 80 personnes se relayent sur les 
différents points de restauration et dans les lieux de forte affluence 
pour encourager les visiteurs et les professionnels au tri. Sur le 
village celte et sa grande brasserie en plein air, une dizaine d’entre 
eux, facilement repérables avec leur tablier coloré, aident les 
festivaliers à trier les déchets à la fin de leurs repas. Lorient 
Agglomération a choisi de missionner l’association Elise Finistère qui 
a développé, conjointement avec plusieurs Missions locales du 
territoire, un partenariat mobilisant des personnes de 16 à 25 ans 
éloignées de l’emploi ou en grande précarité. Une équipe de 35 
agents-trieurs vient ainsi s’ajouter aux 45 bénévoles recrutés 
directement par le Festival Interceltique.  

L’organisation de la gestion des déchets sur un évènement d’une 
telle ampleur réclame la création spéciale d’équipements de tri. En 
effet, la forte fréquentation du site empêche la collecte des bacs de 
tri par les habituels camions-bennes. Pour pallier à ce problème, 
Lorient Agglomération a choisi de travailler avec l’association Vél’Orient, une association de 
promotion du vélo utilitaire sur le Pays de Lorient, qui a imaginé une solution à la fois originale et 
écologique.  

A bord de « vélos–side-cars » équipés de paniers en filets de 
pêche, les ambassadeurs du tri arpentent les allées du festival 
pour ramasser les déchets des près de 40 « points tri » mis à 
disposition du public. Stockés par flux, dans un espace réservé 
durant la journée, ces déchets sont ensuite collectés et évacués 
par la société Loris après la fermeture du festival au public, vers 5h30 du matin. 
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Déchets collectés durant l’édition 2017 : 

23,4 tonnes de verre 
33,1 tonnes d’emballages 
27,9 tonnes de biodéchets 
66,3 tonnes de déchets non recyclables 

Les déchets triés représentent 56% du poids total des déchets collectés durant le festival, soit 78,6 tonnes de CO² évités 
(calculateur éco emballages). 

Plus de 800 conteneurs 

supplémentaires sont spécialement 

installés pour le festival : 154 pour 

les biodéchets, 293 pour les 

emballages, 365 pour les déchets 

ménagers et 6 pour le verre. 
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