
LES CONNEXIONS
Vivez différemment 
vos évènements préférés !



L’ ASSO EN UN MOT

L’ association Les Connexions, c’est à la base une idée folle, celle de 
trier les déchets sur les festivals et les rencontres sportives pour 
participer au développement de la collecte sélective en France.

Nous intervenons sur ce champ d’action depuis 15 ans en accompagne-
ment des organisateurs dans leur démarche de développement durable.

La conception et la fabrication de 
mobiliers de collecte sélective

Nos 3 pôles d’intervention
  
  SENSIBILISATION
 La sensibilisation du public grâce à un Atelier Pédagogique Mobile
 La médiation par le biais du Centre de Tri Mobile

  GESTION
 L’installation du matériel de gestion des déchets sur évènements
 La gestion des déchets grâce à une coordination humaine et technique

  LOCATION/VENTE



ÊTRE BÉNÉVOLE 
AUX CONNEXIONS

Récupérer la plus grande quantité 
de déchets recyclables possible. 

Objectif ?

 Informer et suivre les stands, 
restaurateurs et barmen afin qu’ils 
respectent les consignes de tri.

 Sensibiliser le public par une  
distribution de sacs poubelle de cou-
leur différente à l’entrée du camping 
en tente à tente.

 Gérer les déchets du camping 
à l’aide du Centre de Tri mobile en 
déambulation sur le camping.

 Vider les mobiliers de collecte 
pendant l’évènement.

Concrètement sur un évènement 
culturel  Le Garorock

 Monter et répartir le matériel sur 
les différents points de ravitaillement.  

 Ramasser au sol les bouteilles   
égarées.

 Faire des rotations pour vider 
les bacs lorsqu’ils sont pleins.

 Démonter le matériel.

Concrètement sur un évènement 
sportif  Le Marathon de Paris

Nous veillons, en se marrant, au bon 
déroulement de l’opération de mise 
en place du tri sélectif, une tâche 
qu’il serait impossible de mener à 
bien sans l’aide de nos bénévoles.

Comment ?
Le drapeau Connexions a flotté (entre 
autres) au Printemps de Bourges, 
au HellFest, au Dub Camp, au Reg-
gae Sun Ska, à la braderie de Lille, 
au Marathon de Paris, au Tour de 
France, au Garorock...
Retrouvez-nous partout en France 
sur vos évènements préférés !

Où ?



POURQUOI
PAS MOI ?

• Intégrer la grande famille des amoureux 
de la récup ‘, et découvrir une ambiance  
insoupçonnée (et insoupçonnable !) dans 
les poubelles.

• Faire un geste pour l’environnement 
en permettant à un évènement qui  
génère beaucoup de déchets en peu de 
temps de mieux les recycler.

• Selon la nature de l'évènement, 
participer à un évènement culturel ou 
sportif, régional ou national.

• Acquérir des compétences et des 
connaissances (tri sélectif, animation, 
travail en équipe, logistique, etc.).

• Être aux premières loges de l’évène-
ment puisque les poubelles sont partout !

• Profiter des avantages Connexions : 
l'entrée gratuite (pour les festivals),  
le transport, le logement et la  
restauration assurés.

LOCATION/VENTE  •  GESTION  •  SENSIBILISATION
Rhône Alpes [siège social] • ZA du Buis d’APS • 07400 ALBA-LA-ROMAINE 
• Grand Ouest • Ile de France

Siret : 452 585 102 00042 / NAF : 9499Z • 
Association loi 1901 agréée Éducation populaire / Économie sociale et solidaire 
Engagement du service civique

Pour participer, n’hésitez pas à contacter 
notre responsable bénévole :
par mail à staff@lesconnexions.org 
par téléphone au 06 81 89 60 81

CONTACTÊTRE BÉNÉVOLE
AUX CONNEXIONS C’EST :


