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Atelier : Eco responsabilité
animé par Sylvie et Dominique WILLAY,

Préparer sa démarche éco-responsable
Évaluer son impact environnemental grâce à un outil simple et gratuit :
ADERE : Auto Diagnostic Environnemental pour les Responsables d’Evénements
www.evenementresponsable.fr
Evaluer sa démarche RSE :
Outil d'auto-diagnostic gratuit et simple d'utilisation pour vous aider à évaluer votre niveau d'engagement dans la Responsabilité Sociétale de l'Entreprise (RSE)
http://rse-evenements.org
Se renseigner sur les actions concrètes qui peuvent être réalisées :
Guide pour les manifestations éco-responsables réalisé par le département de la Gironde :
www.gironde.fr/cg33/jcms/c_20448/guide-pratique-des-manifestations-responsables
Se renseigner sur les meilleures pratiques environnementales des festivals :
Eneris publie une étude sur les meilleures pratiques environnementales des festivals de musique. Le
document identifie les principaux enjeux, recense les meilleures pratiques, propose des évaluations
d’impact ainsi que des témoignages d’experts ou de professionnels engagés dans ces démarches.
http://www.irma.asso.fr/IMG/pdf/Evenements_EnvironnementMeilleures_pratiques_festivals_EneRis-4.pdf
Sustainable production guide, Julie’s bicycle, 2013. www.ressource0.com/wpcontent/uploads/2013/10/Sustainable-Production-Guide-Final-2013.pdf

Orientation nationale et norme internationale
Rapport sur la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement durable 2010-2013
Le premier rapport de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de développement durable (SNDD)
2010-2013, vers une économie verte et équitable, a été remis au Parlement le 31 octobre 2011, conformément à l’article 1 de la loi du 3 août 2009 dite « Grenelle 1 ».
www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_SNDD-2.pdf
ISO 20121
L’ISO vient de publier une nouvelle norme pour aider les organisateurs de manifestations de tous
types – sportives, commerciales, culturelles, politiques – à intégrer le développement durable dans
leurs activités.
L’ISO 20121 est un système de management responsable appliqué à l'activité événementielle
www.iso.org/iso/fr/sustainable_events_iso_2012.pdf

Ressources thématiques

Transports
Le « guide de la mobilité verte » offre un grand nombre de recommandations pratiques et
d’exemples concrets à destination des professionnels du secteur des arts du spectacle :
www.juliesbicycle.com/media/downloads/Green-Mobility-Guide-French.pdf

Tri et recyclage des déchets
La fiche pratique du « collectif des festivals engagés pour le développement durable et solidaire en
Bretagne » résume les démarches nécessaires à la mise en place du tri des déchets dans un événement
www.lecollectifdesfestivals.org/collectif/download/fiches_pratiques/4.%20Fiche%20Tri%20se%C
C%81lectif.pdf

Toilettes sèches
Guides des bonnes pratiques pour le compostage des sous-produits des toilettes sèches
www.rae-intestinale.org/app/download/6064153949/gbp.pdf?t=1336657408

Achats
La plateforme aér a réalisé un annuaire qui recense les prestataires et partenaires des festivals écoresponsables en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous y trouverez des prestataires œuvrant dans la
restauration, la gestion des déchets, ou encore des imprimeurs ou des loueurs de gobelets.
www.arcade-paca.com/annuaire_aer/

> Communication
Le « Vademecum de l'éco-communication » réalisé par l’ADEME Paca présente les pistes d'action
pour engager sa communication dans une voie plus responsable. Conseils et outils pratiques. « Laisser son empreinte dans les esprits, pas sur l’environnement »
www.ademe.fr/paca/anim-flash/demo.swf
Voir aussi :
http://eco-manifestations-touristiques.lenord.fr/

