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❖ Labellisation ZDZG de la Ville en 2015.

❖ La Rochelle > Près de 400 événements par an…

❖ … Organisés par des acteurs locaux, ou par la Ville.

❖ Compétence Ville : Pouvoir de police du maire.

❖ Impact environnemental des événements.

❖ Image historique de La Rochelle en terme de

développement durable.

❖ Démarches transversales : Cit'ergie, La Rochelle

Territoire Zéro Carbone
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1. CONTEXTE / ENJEUX



2. RAPPEL DE LA CONSTRUCTION DU PROJET
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Eté 2017

Elaboration de la 
charte, validation 
par la Direction 
Générale et les 

services.

Janvier 2018

Présentation et 
validation par les 

élus et les 
services. 

Mai 2019

Lancement de la 
charte éco-

manifestation sur 
la Ville 

(Délibération du 
Conseil Municipal)



1. TRI ET RÉDUCTION DES

DÉCHETS

2. MOBILITÉ DURABLE

3. ACCESSIBILITÉ

4. ÉCONOMIES D’ÉNERGIE ET

D’EAU

5. BIODIVERSITÉ

6. PROMOTION DE LA SANTÉ

ET DU BIEN-ÊTRE

7. SENSIBILISATION À L’ÉCO-

RESPONSABILITÉ
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❖ 3 niveaux d’engagement

❖ 7 thèmes

❖ Actions obligatoires + 

au choix 

3. FONCTIONNEMENT DE LA CHARTE
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3. Fonctionnement de la charte

Les engagements Les bénéfices

✓ Démarche volontaire.

✓ Conseils aux organisateurs pour

le choix du niveau

d’engagement et/ou des actions

de la charte.

✓ Désignation d’un référent

charte.

✓ Possibilité de bénéficier de prêt

de matériel Ville.

✓ Envoi de la charte signée au

service Nature et Paysage par

mail ou courrier avant

l’événement.

✓ Valorisation de la démarche

dans les supports de

communication Ville.

✓ Envoi d’un bilan de la

démarche au service Nature et

Paysage (formulaire type).

✓ Invitation à la formation éco-

manifestation.



47%

6%

41%

6%

Culturel Sportif Vie des quartiers Interne

4. Bilan de la charte 2019
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✓ Bal populaire des 

Minimes

✓ Grand Banquet

✓ Vlaleubal

✓ Carnaval

✓ …

✓ Francofolies de La 

Rochelle

✓ Festival du Film et Livre 

d'Aventure

✓ Roscella Bay

✓ Belle du Gabut

✓ Festival de la Fiction TV

✓ Jazz in Août

✓ Fête du Port de Pêche

✓ Marathon de La Rochelle

✓ Accueil des nouveaux agents

10 événements externes signataires 

7 événements Ville signataires 



4. Bilan de la charte 2019
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45%

10%

30%

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

✓ Belle du Gabut

✓ Vlaleubal

✓ Francofolies de La 

Rochelle 

✓ FIFAV

✓ Roscella Bay

✓ Fête du port de 

pêche

✓ Marchés de Noël

✓ Marathon Serge Vigot

✓ Accueil des 

nouveaux agents

✓ Jazz In Août

✓ Festival Fiction TV

✓ Bal populaire des Minimes

✓ Grand Banquet

✓ Carnaval

✓ Fête des 3 quartiers

✓ Festivités réouverture HDV

✓ Accueil des nouveaux rochelais



3. Bilan de la charte 2019 

actions à déployer
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MOBILITÉ DURABLE

✓ Récompenser les participants utilisant des modes de transport doux,

les transports co ou le covoiturage (10%).

✓ Mettre en place des animations dédiées (30%).

ACCESSIBILITE

✓ Sensibiliser les équipes d’accueil / prévoir une équipe dédiée (40%).

✓ Mettre en place une signalétique (20%).

✓ Privilégier des animations adaptées et rendre cette offre visible (20%).

BIODIVERSITÉ

✓ Privilégier les espèces locales, françaises et biologiques pour la 

décoration florale (40%).

PROMOTION DE LA SANTÉ

✓ Mettre en place une équipe pour promouvoir les messages de 

prévention santé (30%)



5. Fonctionnement et bilan du prêt de

matériel
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5. Fonctionnement et bilan du prêt de

matériel
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12 000 gobelets réutilisables empruntés.

7 prêts de l’exposition.

4 prêts des cendriers sondage.

17 prêts d’arceaux de tri.

8000 cendriers de poche diffusés.

❑ Mise à disposition gratuite de matériel de tri

dans la limite des stocks disponibles, sous

convention.

❑ Facturation du lavage des gobelets réutilisables

par la Ville, et des gobelets manquants.

Gobelet lavé 

0,04 €

Gobelet 

manquant 

0,5 €



❑ Pérenniser les événements signataires 2019 et déployer le

dispositif.

❑ Mise en place de formation/groupes de travail thématiques

(mobilité, accessibilité, numérique responsable).

❑ Améliorer le kit éco-manifestation (consignes de tri, poubelles

biodéchets…).

❑ Réflexion pour l’externalisation du lavage des gobelets

réutilisables, pour augmenter les capacités de lavage.

❑ Sensibilisation des prestataires locaux à la charte.

6. Perspectives 2020/ 2021



❑ Co-construire une stratégie éco-manifestation avec les acteurs

locaux.

❑ Accentuer la communication ville sur la charte, et mettre

davantage en lumière les évènements signataires.

❑ Etudier la mise en place de critères d’éco-conditionnalité des

subventions.

6. Perspectives 2020/ 2021


