
"Ma manifestation éco-responsable" 

Cet outil est destiné aux organisateurs de tout type de manifestation (culturelle, sportive, festive...).

Il vous permet à la fois de :

- réaliser un rapide diagnostic de votre manifestation (en fonction des actions que vous mettez déjà en place)

- vous engager sur un programme d'action à court ou moyen terme

- vous évaluer à la suite de votre évènement (des indicateurs de suivi vous sont proposés et vous aideront à vous évaluer) 

Vous avez des questions, vous souhaitez être accompagné dans votre démarche ? N'hésitez pas à nous contacter : 

Chloé Zambeaux - czambeaux.gesper@orange.fr - 04 92 34 33 54 - www.radd04.org/centre-de-ressources/evenements-eco-responsables.php

Nom de l'évènement :                                                                                                              Nom de la structure : 

Code postal:                                                                                                                               Nombre de participants : 

Nom et prénom de la personne ayant rempli cet outil : 

Mail et tel : 

Mode d'emploi : 

Avant la manifestation : 

Si vous le souhaitez, vous pouvez réaliser un bref diagnostic des éditions passées en comptabilisant le nombre d'actions de la rubrique "Je m'engage" que vous mettiez déjà 

en place. Ensuite nous vous invitons à cocher les actions que vous-vous engagez à mettre en place pour la prochaine édition de votre manifestation. Cochez la mention NC 

si vous n'êtes pas concerné par l'action en question (par exemple si aucune nourriture n'est proposée sur votre évènement vous n'êtes pas concernées par l'action 4.1).

Pendant la manifestation : 

Une liste non exhaustive d'indicateurs à relever pendant votre manifestation vous est fournie pour chaque action. Relever ces indicateurs au fur et à mesure facilitera 

l'évaluation de la manifestation.

Aprés la manifestation : 

Evaluez les actions mises en place et tirez les conclusions afin d'améliorer l'éco-responsabilisation de votre manifestation lors de la prochaine édition.



oui non NC oui non NC oui non NC

1.1 - désigner une personne responsable 

développement soutenable pour la 

manifestation (action obligatoire)

nom de la personne  en charge 

de la démarche de 

développement soutenable

1.2 - procéder à l'évaluation de la démarche 

(définir des indicateurs de suivi) et noter  les 

améliorations effectuées d'une édition sur 

l'autre

nom des outils de suivi et 

d'évaluation utilisés, rédaction 

d'un rapport développement 

soutenable

1.3 - sensibiliser ses prestataires, ses 

partenaires, et son  équipe à la démarche 

responsable mise en place

critères "développement 

soutenable" dans les cahiers 

des charges, demande de devis

2.1 - mettre en place le tri des déchets

nb de sacs ou poids des 

déchets collectés (par type de 

déchets : recyclables, 

ménagers, verre, biodéchets)

2.2 - privilégier les matériels durables aux 

jetables (ex. vaisselle et gobelets 

réutilisables)

nombre de gobelets/assiettes 

jetés évités

3.1 - choisir un site accessible en transports 

en commun et/ou modes de transport doux

nombre de personnes venues 

en covoiturage ; nb de 

personnes venues en vélo

3.2 - créer ou faire la promotion d'un 

système de covoiturage et de mode de 

transport doux (vélo)

 

nombre de lignes de bus 

desservant le lieu, lignes 

directes depuis la gare 

routière/sncf, piste cyclable

Pendant : je relève les 

d'indicateurs 
Action

3 - Transport

2 - Déchets

1 - Organisation

Evaluation (précisez indicateurs relevés, 

chiffres clés…)

Après : j'évalue

Action mise en 

place

Avant : je m'engage

Cette année L'an prochain



oui non NC oui non NC oui non NC

4.1 - proposer des repas bio et/ou locaux 

et/ou végétariens et/ou de saison

part des produits bio, locaux, 

de saison, végétariens dans les 

produits servis

4.2 - privilégier pour l'ensemble des achats 

des produits labellisés (agriculture 

biologique, Imprim'vert, commerce 

équitable…)

part des produits labellisés  

dans l'ensemble des achats

5.1 - réduire les quantités imprimées, 

privilégier une communication 

dématérialisée
nb d'impressions évitées (par 

rapport à l'édition précédente)

5.2 - réfléchir à l'éco-conception des 

documents de communication (limitation 

des aplats…) et choisir un imprimeur labellisé 

Imprim'Vert

intégration de critères d'éco-

conception dans le cahier  des 

charges du graphiste  

6.1 - choisir  (ou adapter) un site accessible 

aux personnes à mobilité réduite

présence de place de parking 

dédiées, circulation facilitée, 

accès à l'ensemble des espaces 

(sanitaires…)

6.2 - opter pour une grille tarifaire "sociale" 

ou pour la gratuité de l'évènement, mettre 

en place des partenariats locaux pour élargir 

l'accès à tous les publics (écoles, maison de 

retraite…)

nombre de personnes ayant 

bénéficié de tarifs préférentiels

Action

4 - Restauration et achats responsables

Cette année L'an prochain
Action mise en 

place
Evaluation (précisez indicateurs relevés, 

chiffres clés…)

5 - Eco-communication

6 - Accessibilité 

Avant : je m'engage

Pendant : je relève les 

d'indicateurs 

Après : j'évalue



oui non NC oui non NC oui non NC

7.1 - communiquer auprès du public sur la 

démarche responsable de la manifestion    

adhésion du public à la 

démarche (ex. respect consigne 

de tri)

7.2 -  faire intervenir une association de 

sensibilisation au développement soutenable
nom de l'association, nb de 

personnes sensibilisées

8.1 - se renseigner auprés des services 

compétents sur la réglementation à 

respecter si évènement en pleine nature

mise en place d'une 

concertation avec les différents 

acteurs

8.2 - nettoyer le site après l'évènement
quantité de déchets récoltés, 

nombre de participants à 

l'action

9.1 - utiliser des toilettes sèches

nb de toilettes sèches utilisées, 

adresse de destination des 

déchets générés

9.2 - ne pas utiliser de groupes éléctrogènes nb de groupes éléctrogènes 

"évités"

TOTAL

8 - Respect des milieux naturels 

Action mise en 

place
Evaluation (précisez indicateurs relevés, 

chiffres clés…)

Autres actions engagées/Notes

9 - Consommation d'eau et d'énergie

7 - Sensibilisation du public

Action

Avant : je m'engage

Pendant : je relève les 

d'indicateurs 

Après : j'évalue

Cette année L'an prochain




