
 

 

RASSEMBLER LE BON MATERIEL POUR  

REUSSIR SON VIDE-PLACARDS 
 

Où trouver ce dont j'ai besoin ? 

1. Empruntez 

De nombreuses associations ont les mêmes besoins : accueillir du public, afficher des informations, se 

protéger du soleil ou de la pluie, servir à boire, garder des aliments au frais ou au chaud, etc.  

Partagez donc votre matériel, plutôt que d'en acheter chacun de son côté. N'hésitez pas à solliciter 

diverses associations pour leur proposer d'emprunter tel ou tel équipement. Ce sera l'occasion de 

former de nouveaux partenariats autour de la manifestation : l'association sera peut-être intéressée 

de venir tenir un stand, et relaiera l'information sur l’événement dans son propre réseau. 

2. Faites-vous offrir les consommables 

C'est encore une occasion de nouer de nouveaux partenariats, tout en optimisant votre collecte 

puisque vous en réduisez les coûts. 

De nombreux commerçants et restaurateurs par exemple seront ravis de bénéficier d'une image 

positive en vous offrant des aliments, boissons, voir en prêtant le matériel qui permet de les servir de 

façon optimum. 

Essayez tout de même, tant que vous le pouvez, de favoriser les offres de restauration servies en vrac 

ou avec le moins d'emballages possible (gâteaux, boissons, etc.) 

Vous pouvez aussi vous faire offrir du matériel ou des prestations d'organisation, comme l'impression 

d'affichettes, de la peinture de marquage, la trousse à pharmacie, un service de sécurité le jour J, etc. 

3. Récupérez 

La tendance est à la récup' ! 

Tables, chaises, comptoirs, espace de pique-nique… On peut faire des merveilles avec des cageots et 

des palettes ! Vous trouverez plein de sources d'inspiration sur internet (par exemple sur Pinterest).  

Récupérer et transformer ensemble peut être l'occasion de passer un bon moment pour souder 

l'équipe, voire attirer de nouveaux bénévoles. N'hésitez pas à faire de vos ateliers de bricolage des 

moments festifs ! 

4. Louez 

Il existe de nombreux prestataires qui louent le matériel. N’hésitez pas à discuter avec eux pour qu’ils 

puissent proposer des conditions avantageuses et solidaires. 

 

 



 

 

5. Achetez 
N'oubliez pas non-plus les ressourceries où l'on trouve du mobilier et de la vaisselle pour presque 

rien. Cela permet de remplacer l'usage de vaisselle jetable par exemple. 

 

CHECK-LIST DU MATERIEL D'ACCUEIL 

 

ETRE VISIBLES ET INFORMER  

Préparation et accueil des exposants 

• Peinture de marquage temporaire 

• Éventuellement cônes de signalisation et rubalise 

• Plans affichés à plusieurs endroits visibles, si possibles accessibles en voiture 

Fléchage vers l'événement 

• Flèches en carton et titre (attention d'avoir un stock de titres qui peuvent être apposés à 

n'importe quel sens de flèche, pour s'adapter aux surprises au moment de la pose) 

• Ficelles et accessoires d'accroche...anticipez le besoin de faire de nouveaux trous sur les 

supports, et surtout celui de retirer le fléchage après la manifestation (canif indispensable !) 

Espace(s) d'affichage 

• Affiches de la brocante 

• Plan–toilettes, buvette(s) et animations bien visibles 

• Information de sécurité 

• Consignes particulières (horaires, contact …) 

• Rappel d'une invitation à don ! 
 

ACCUEILLIR 

• Table ou comptoir 

• Sièges 

• Caisse, "zappette", ou système de paiement CB le cas échéant 

• Protection contre soleil ou intempéries (barnums, parasols, …) 

• Panneau appel à don + boite  

• Kakemonos et banderoles 

• Autres produits de visibilité  

• Matériel électrique (rallonges, multiprises, etc.) et sono le cas échéant 

• De quoi prendre des contacts et en laisser 

 

 

 



 

 

Besoin de prises électriques ? Pensez à vérifier l’ampérage des prises électriques mises à votre 

disposition pour ne pas vous faire avoir le jour J. Un manque de puissance électrique peut s’avérer 

fatal pour votre buvette (tireuses à bières) ou votre stand restauration. N’hésitez pas à faire une 

demande exceptionnelle auprès de votre mairie pour l’augmenter temporairement. 

 

GERER SES DECHETS 
 

Objectif zéro déchet 

L'idéal est bien-sûr d'en générer le moins possible ! Pour cela vous trouverez des conseils dans le 

Guide Réussir son vide-placards  

Collecte sélective 

Plus les déchets sont séparés plus ils pourront être recyclés. Prévoyez donc  

• Des contenants différents pour une collecte sélective. Vous pouvez par exemple avoir les 

catégories suivantes : 

- Canettes  
- Autres emballages  
- Papiers 
- Biodéchets 
- Mégots de cigarette 
- Déchets non recyclables (le reste) 

• Ne pas oublier les sachets au bon format lorsque c'est nécessaire ! 

• Des indications très claires sur le contenu de chaque poubelle, et de quoi l'accrocher de façon 

visible. 

 

Après la manifestation 

Trier les déchets ne sert que si le contenu de chaque poubelle part dans le bon circuit de recyclage. Si 

vous devez remporter certains types de déchets avec vous pour pouvoir les déposer dans les bons 

circuits, ayez anticipé leur transport : peut-être faut-il prévoir des sacs, un bac, une remorque, ou de 

quoi protéger votre véhicule si certains contenants étaient souillés. 

 

ASSURER LA SÉCURITÉ 
• Barrières pour piétons 

• Barrières contre les véhicules 

• Rubalise / cônes 

• Panneaux indiquant la sortie (allées et parking) 

• Trousse à pharmacie 

• Talkie-walkies si nécessaire 

• Affichette avec informations utiles 



 

 

CHECK-LIST DU MATERIEL DE SNACK OU BUVETTE 
 

 

SIGNALÉTIQUE ET PRODUITS DE VISIBILITÉ 

• Panneau avec tarifs 

• Mode d’emploi des éco-cups 

 

COMPTOIR DE VENTE ET STOCKAGE 
• Tente barnum  

• Le cas échéant parasols –ne pas oublier les pieds ! 

• S'il y a le moindre risque de vent : de quoi lester barnums, parasols et panneaux (sacs pleins 

de sable ou poids de lestage) 

• Tables pliantes / comptoir 

• Nappes et accessoires de présentation 

• Caisses de transport 

• Glacières et glaçons 

• Réfrigérateurs si besoin 

• Micro-ondes 

• Cafetière, bouilloire 

• Caisse 

• Enveloppe pour chèques 

• Sachets ou plateaux 

• Samovar, thermos GM,  

• Grands récipients pour boissons fraiches 

 

ALIMENTS 

• Favoriser les boissons faites maison 

• Petits sachets papier (pour gâteaux et friandises) 

VAISSELLE  

• Gobelets réutilisables (Préférez le lavable ! C'est plus écologique, et ça ne risque pas de 

fondre avec les boissons chaudes. Voir les gobelets réutilisables Graine de moutarde : 

https://www.grainedemoutarde.fr/gobelet-reutilisable-bleu.html )  

• Carafes / bouteilles (évitez le verre qui peut casser) 

• Assiettes et couverts si besoin 

• Serviettes  

 

 

 

https://www.grainedemoutarde.fr/gobelet-reutilisable-bleu.html


 

 

HYGIENE 

• De quoi garder l'espace propre 

• De quoi laver et essuyer la vaisselle 

• Sacs poubelle et sacs de recyclage 

• Box pliantes pour le recyclage des canettes 

• Bac pour biodéchets 

 

 

CHECK-LIST DU MATERIEL DE STAND DE VENTE 
 

• En extérieur : barnum ou parasol + fixation et lestage 

• Tables 

• Modules à empiler pour faire des étagères (des cageots peuvent être parfaits... Peints en 

jaune c'est encore mieux !) 

• Paniers, caisses ou corbeilles pour les marchandises en vrac 

• Portants  

• Cintres : Demander à des boutiques d'en fournir. Veillez bien à préciser s'il s'agit d'un matériel 

ancien, donné, ou prêté mais ce n'est pas très important s'il en manque au retour, ou si le 

stock doit revenir complet et en parfait état.  

• Miroir 

• Panneau et/ou étiquettes pour indiquer les prix 

• Siège(s) 

• Caisse et terminal de CB le cas échéant 

• Dans certains cas une arrivée électrique et de l'éclairage peuvent être nécessaires 

• Prévoir des petits sacs (qui peuvent être vendus) ou cartons pour que les clients puissent 

emporter leurs trouvailles 

 

 

  

 

 


