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Un dispositif de tri spécialement renforcé pour le FIL 
 
Du 2 au 11 août, le territoire va vivre au rythme du Festival Interceltique de Lorient (FIL). 
L’organisation de la gestion des déchets sur un évènement d’une telle ampleur nécessite la 
mise en place d’un dispositif spécial. 
 
Depuis 2003, Lorient Agglomération et le Festival 
Interceltique de Lorient (FIL) travaillent 
ensemble pour optimiser le tri des déchets des 
700 000 visiteurs accueillis durant les 10 jours de 
fête. Pour l’édition 2019, près de 65 personnes 
vont se relayer 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, le quai 
des Pays Celtes et celui de la Bretagne, des 
équipes, facilement repérables grâce à leur 
tablier coloré, aideront les festivaliers à trier les 
déchets à la fin de leurs repas.  
 
Pour aller plus loin dans la démarche, 
l’organisation du FIL a travaillé cette année avec ses fournisseurs pour remplacer la majorité de la 
vaisselle en plastique par des matériaux recyclables ou biodégradables. Elle anticipe ainsi la 
réglementation sur l’interdiction de la vaisselle plastique qui rentrera en vigueur au 1er janvier 
2020. 
 
Lorient Agglomération a choisi de missionner l’association Les Connexions qui intervient par ailleurs 
sur des évènements tels que le Tour de France, la Coupe du monde féminine de football, le festival 
Au Pont du Rock… et dont les travaux sont  labélisés COP21 – Paris Climat 2015 par le Ministère de 
l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie. Une équipe 
d’une vingtaine d’agents-trieurs viendront ainsi s’ajouter aux 45 
bénévoles recrutés directement par le FIL.  
 
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 travaillera 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 
arpenteront les allées du festival pour ramasser les déchets de près de 30 « points tri » mis à 
disposition du public. Stockés par flux, dans un espace réservé durant la journée, ces déchets seront 
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 le FIL 2018 :  
 

 11,7 tonnes de verre 

 30,2 tonnes d’emballages 

 25,5 tonnes de biodéchets 

 75,6 tonnes de déchets non recyclables 
 

Le dispositif de tri sélectif mis en place a permis le recyclage de près de 42 tonnes de matériaux et la transformation en 
compost de plus de 25 tonnes de déchets biodégradables. Au total, ce sont plus de 67 tonnes de déchets qui ont évités 
l’enfouissement grâce aux gestes de tri des festivaliers. 

 

Plus de 800 conteneurs 
supplémentaires sont spécialement 
installés pour le festival : 165 pour 
les biodéchets, 282 pour les 
emballages, 255 pour les déchets 
ménagers et 22 pour le verre. 
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