Forum Développement Durable
15 novembre 2018

60,5 actions éco-responsables !

Engagez votre événement
dans une démarche de développement durable

L’avenir est aux éco-événements
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et ACTIONS SOCIÉTALES
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DÉCHETS

Je m’assure qu’il n’y ait plus de déchets sur le site
après la manifestation
Je trie mes déchets en bi-flux
Je trie mes déchets en tri-flux
Je composte mes biodéchets
J’utilise partiellement des gobelets réutilisables
J’utilise exclusivement des gobelets réutilisables
1/2
J’installe des cendriers
J’utilise de la vaisselle compostable
Je propose à mon public d’apporter sa propre vaisselle
J’utilise uniquement de la vaisselle durable
J’utilise des nappes compostables
Je n’utilise pas de nappes
Je sers des produits issus de grands contenants
Je sers des boissons en bouteilles consignées
Je favorise les conditionnements en vrac et/ou
réutilisables
…
…
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Je nomme un responsable développement durable
Je prévois une équipe environnement pendant la
manifestation
La démarche éco-responsable est acceptée et
encouragée par les organisateurs
J’intègre des critères de développement durable
dans le cahier des charges des prestataires
tio
c
J’établis des partenariats avec des prestataires
a
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Chaque prestataire est éco-responsable
J’optimise les quantités d’imprimés
1/2
J’utilise des toilettes sèches
J’optimise les formats des imprimés
1/2
Je mets en place toutes les facilités pour les
Je favorise les impressions recto verso
personnes à mobilité réduite
Mon site internet comporte une rubrique
J’accepte la monnaie locale / complémentaire
« développement durable »
1/2
Mon association fait le choix d’une banque
Mon imprimeur est engagé en faveur de
solidaire
l’environnement
Je partage et mutualise mon matériel
Mon imprimeur s’inscrit dans l’économie sociale et
Je loue / emprunte / fabrique mon matériel plutôt
solidaire
que de l’acheter
J’utilise des encres végétales
En cas d’achat, je privilégie les objets d’occasion et
J’utilise du papier recyclé
le réemploi
J’utilise du papier recyclé non chloré / blanchi
J’utilise des produits d’entretien écolabéllisés
J’utilise du papier labélisé FSC et/ou PEFC
Ma manifestation est pensée pour réduire ses
J’utilise du papier de faible grammage
impacts sur le milieu naturel
J’évite les grands aplats colorés
Je compense une partie ou l’ensemble de mes
J’imprime en recto / verso
émissions de gaz à effet de serre
1/2
J’imprime en noir et blanc
Je mets en place plus de 3 indicateurs de
J’utilise essentiellement des supports de
développement durable
communication dématérialisés
Je mets en place tous les indicateurs pertinents de
J’utilise des supports de communication
développement durable
réutilisables
Je systématise ma démarche d’amélioration
Je n’offre pas de gadgets non éco-responsables
continue à l’aide d’indicateurs de suivi
Aucune banderole n’est créée pour cet événement
En amont de la manifestation, les parties-prenantes
…
participent à une réflexion collaborative
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DÉPLACEMENTS
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J’informe mon public sur les transports en
commun
J’incite mon public à faire du covoiturage
J’informe mon public sur les réseaux cyclables
J’incite les organisateurs et les bénévoles à
utiliser des transports écologiques
Je prévois un atelier de réparation de vélos sur la
manifestation
1/2
Je prévois un parking à vélos
Je prévois un parking à vélos surveillé
1/2
J’organise du covoiturage
J’organise des navettes
Le lieu présente des facilités d’accès en transport
en commun
Je mets en place un parking privilégié pour les
covoitureurs
Je récompense les participants qui utilisent des
modes de transport doux
Tous les bénévoles utilisent un transport écologique
Tous les organisateurs utilisent un transport
écologique
…
…

6

ns

SENSIBILISATION

Je sensibilise les bénévoles et organisateurs aux
pratiques éco-responsables
J’informe et sensibilise le public sur les dispositifs
mis en place
Je prévois des animations sur l’éco-citoyenneté
Je sensibilise à la lutte contre le gaspillage
alimentaire
Je sensibilise aux impacts environnementaux de
l’alimentation
Je prévois des actions de sensibilisation pour les
prestataires
J’implique les sponsors dans ma démarche
éco-responsable
J’implique mon événement dans une action
caritative
J’installe des dispositifs ludiques pour récupérer les
chewing-gums et mégots
…
…

ac

ALIMENTATION

J’utilise plus de 3 ingrédients locaux
J’utilise exclusivement des ingrédients locaux
J’utilise plus de 3 ingrédients bio
Je propose un menu alternatif bio
J’utilise exclusivement des ingrédients bio
J’utilise plus de 3 ingrédients frais
J’utilise exclusivement des ingrédients frais
Je propose un menu alternatif faiblement carné
Je propose un menu alternatif végétarien /
végétalien
Je propose de l’eau du robinet au public
Les prestataires sont impliqués dans ma démarche
éco-responsable
J’utilise au moins un produit issu du commerce
équitable
J’optimise la gestion des quantités commandées
Les produits alimentaires non consommés sont
redistribués
J’adapte les portions dans les assiettes pour lutter
contre le gaspillage alimentaire
Je propose un menu enfant
J’offre à mon public la possibilité de ramener ses
restes alimentaires
J’organise une disco-soupe
Je valorise mes huiles alimentaires
…
…
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ÉNERGIES

Je veille à ne pas gaspiller de l’énergie
J’évite l’usage de groupes électrogènes
La majorité de mes éclairages sont en basse
consommation
Je mets en place un atelier avec production
d’énergies renouvelables
…
…

Légende :
Action réalisée (1 point)
Action non réalisée (0 point)
Action partiellement réalisée (1/2point)
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Le niveau de la charte est défini par le nombre d’actions mises en œuvre :

Je réalise 40 actions,
j’obtiens le niveau 1

Je réalise 55 actions,
j’obtiens le niveau 2

Je réalise 75 actions,
j’obtiens le niveau 3 !

contact :
ecomanifestations-alsace.fr
contact@ecomanifestations-alsace.fr
écomanifalsace
EMA bénéficie du soutien de l’ADEME

