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Année N° Nom de la bonne pratique

2013 101 Délimiter les accès aux zones protégées

2013 102 Faire un état des lieux amont de la biodiversité du site

2013 103 Utiliser des installations temporaires à faible impact sur l'environnment (yourte)

2013 104 Labeliser "éco-jardin" pour le site (http://www.label-ecojardin.fr/)

2013 105
Intégrer la gestion differenciée sur le site tout en prenant compte des 

contraintes liées à un événement

2014 105 Organiser une activité de nettoyage de l'environnement pendant l'événement

2014 106
Organiser une activité tirant partie du relief de son environnement (Ex 

Tyrolienne)

2014 107 Réaliser une étude d'incidence et d'impact en zone natura 2000
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2013 301 Réaliser une carte d’accessibilité

2013 302
Publier un événement sur site covoiturage (et sur tout autre site de mobilité 

douce)

2013 303 Réserver des places de parking aux voitures avec 4 personnes

2013 304 Mettre en place une tarification spéciale

2013 305 Mettre en place des rack à vélo

2013 306 Mettre en place des navettes

2013 307 Mettre en place une tarification spéciale pour propriétaire carte bicoo ou TAN

2013 308 Signer une convention avec la région pour obtenir des tarifs TER

2013 309 Favoriser la marche à pied : indiquer la durée pour venir à pied

2013 310 Favoriser le vélo : présence association "place au vélo"

2013 311
Informer le public sur les multiples moyens de transports doux (via une carte 

affichée, un panneau d'information etc etc)

2013 312 Réaliser une étude sur la provenance de son public

2013 313
Limiter la mise à disposition de parking (ephémère ou perenne) à proximité 

pour favoriser autres moyens de transports

2013 314 Favoriser le vélo : organiser des animations autour du vélo (BMX, vélo rigolos…)

2014 315 Plan de déplacement global

2014 316 le parking a vélo sécurisé
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Année N° Nom de la bonne pratique

2013 401 Mise en place de plans inclinés

2013 402 Organiser des séquences accessibles aux handicapés

2013 403 Organiser des séquences de sensibilisation au handicap

2013 404 Diffuser pictogrammes Accessibilité sur documents de communication

2013 405 Réserver des places parking PMR 

2013 406 Transport en commun accessible PMR

2013 407 Toilettes accessibles PMR

2013 408 Réaliser un diagnostic handicapS en amont

2013 409
Organiser une zone reservée (proche scène et/ou surélevé) aux publics 

vulnérables (handicap/ eincentre / 3ème age)

2013 410 Mettre en place système d'écoute pour malentendants ("boucle magnétique")

2013 411 Rendre son site internet accessible au handicap

2013 412
Se coordonnner avec d'autres services/association pour diffuser l'information 

aux publics vulnérables (3ème age / sans ressource / …)

2013 413

Se coordonnner avec d'autres services/association pour aider les publics 

vulnérables (3ème age / sans ressource / …) à accéder à la manifestation 

(covoiturage / chauffeur / navette…)

2013 414 Diffuser information auprès ADAPEI sur l'accessibilité du lieu

2013 415 Veille aux personnes en difficultés pendant l'événement 

2013 416 Organiser une conférence en langue des signes

2013 417
Mettre en place une navette dans la manifestation pour faciliter le transports 

des personnes vulnérables

2014 418 Utiliser une joelette pour une randonnée

2014 419 Organiser un concert adapté à toutes les formes de handicap

2014 420 Mettre en place un bar accessible aux petites personnes

2014 421
Organiser un atelier avec l'ORPAN (office des retraités et des personnages 

agées)

2014 422 Réaliser une bande-annonce de l'événement en langue des signes
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Année N° Nom de la bonne pratique

2013 201 Fournir des données pour le diagnostic déchet amont

2013 202 Utiliser des gobelets réutilisables

2013 203 Trier des déchets sur site

2013 204 Composter ses déchets

2013 205
Prévention des déchets : utiliser de la vaisselle reutilisable pour catering 

restauration public

2013 206 Prévention des déchets : utiliser des baches réutilisables 

2013 207
Prévention des déchets : n'utiliser que des grands contenants (éviter les 

canettes….)

2013 208
Prévention des déchets : S'organiser en amont pour prévenir la production de 

déchets (autres que ceux cités dans les présentes bonnes pratiques)

2013 209 Installer des cendriers grands formats

2013 210 Installer des batteries box

2013 211 Raccorder les toilettes éphèmères aux réseaux d'assainissement

2013 212 Trier le verre à part

2013 213
Prévention des déchets : limiter les déchets scénographiques (décoration, 

signalétique…) par le réemploi (ou autre)

2013 214 mettre en place une banque à gobelets pour simplifier la logistique des bars

2014 215 Le clown qui évitait les encombrants 

2014 216 Petit plat à très faible emballage alimentaire

2014 217 Scénographie à faible déchets : cartons + issue du réemploi 

2014 219 Les Totem déchets 

2014 220 Super tri de restes de repas pour 3500 athletes

2014 221 les bons petits poissons

2014 222 Les médiateurs déchets

2014 223 Des bonnes pratiques pour 40 assos 

2014 224 Bar à eaux pour festivaliers

2014 225 "Personne n'en veut, mais ca à de la valeur !"
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Année N° Nom de la bonne pratique

2013 701 Utiliser du papier éco-labelisé (PEFC ou FSC).

2013 702 Partenariat avec publication existante (presse)

2013 703 Faire imprimer ses documents chez un Imprimeur Imprim'vert

2013 704 Eco-concevoir ses documents de communication (police, aplats, formats…)

2013 705 Mettre en place une billetterie electronique

2013 706 Réutiliser support de communication (banderolle)

2013 707
Limiter la quantité d'information à diffuser grace à la récurrence/ ancienneté de la 

manifestation
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2013 501 Offrir un fruit Bio / équitable / local 

2013 502 Proposer à la vente un produit Bio / équitable / local 

2013 503
Suivre le chiffre d'affaires des ventes Bio / équitable / local  et se fixer un 

objectif de ventes

2013 504 Etablir une fiche d'identité du produit (provenance, impact environnemental…)

2013 505 S'approvisionner chez un distributeur (grande surface) local

2013 506 Favoriser le réemploi des objets (livres, cadeaux, sacs)

2013 507 Faire venir des producteurs locaux dans son village d'animation

2013 508
Négocier un partenariat cadre avec les restaurants et hotels a proximité du lieu 

de la manifestation pour les hébergements

2014 509 Glaner l'alimentation pour proposer un repas

2014 510
Faire appel à des forains/food truck/ assos… proposant des plats 

gastronomes, faits maisons en produits locaux

2014 511 Se nourrir de l'environnement

2014 512 Circuit très court : du pêcheur au cuisinier











2013 601 Se raccorder aux réseau d’eaux et d’électricité existants

2013 602 Mettre en place des toilettes sèches.

2013 603 Mesurer ses consommation d'eau et d'électricité

2013 604 Utiliser des batiments perennes pour  profiter des toilettes / cuisine existantes

2013 605 Utiliser des batiments pérennes pour  héberger le village de la manifestation

2013 606 Mettre en place un plan de scène économe en energie

2013 607 Limiter la puissance electrique sur site (au niveau du branchement éléctrique)

2013 608
Mutualiser le matériel (table, chaise, scène, barnum) avec collectivités 

environnantes

2014 609 la machine qui lavait (bien) les gobelets réutilisables

2014 610 L'uritonnoir (avec Compostri)

2014 611 Réutilisation de l'eau et du sable des activités
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2013 801
Diffuser les engagements eco-manifestation à ses équipes (engagement, 

groupe de travail…)

2013 802 Mettre en place un stand,  avec un personne pour répondre aux questions

2013 803 Organiser un moment festif autour du DD (jeu concours, défilé…) 

2013 804 Diffuser par message audio les engagaments éco-manifestation

2013 805
Présenter des œuvres d'arts (réalisés par artistes, ecole, autre partenariats) en 

lien avec l'environnement ou le DD

2013 806 Organiser un débat autour des thématiques DD

2013 807 Afficher des panneaux d'information sur les engagements DD

2013 808 Faire signer une charte aux participants et associations impliqués

2013 809 Publier ses engagements sur son site Internet et/ou son programme papier

2013 810 Nommer un référent DD dans l'organisation

2013 811 Rédiger une charte éco-manifestation municipale

2013 812
Dédier un stagiaire/ Volontaire /… pour animer la démarche éco- manifestation 

en interne
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2013 813 Faire venir le village itinérant "Y'a de l'Écho"

2013 814 Mettre en place un plan d'annulation de l'événement en cas d'intempéries

2013 815
Le/la dirigeant(e) de la manifestation s'implique personnellementpour mettre 

en ouvre de nouvelles bonnes pratiques

2013 816 Utiliser les ressources décrites dans le site mon projetresponsable.org

2013 817 Former les associations et bénévoles à la thématique éco-manifestation 

2014 818 Une seconde vie pour le maillot de foot

2014 819 Sensibilisation au gaspillage alimentaire (avec Disco soupe)

2014 820 Implication de la population dans la création de l'événement

2014 821 Creation artistique collecteur de poubelles

2014 822 Communication environnement/social/économique

2014 823 Démarche top coureur
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2013 901
Réaliser l'Auto-Diagnostic Environnemental pour les Responsables 

d'Evenemenet (ADERE). Sur format papier ou en ligne.

2013 902
En amont de la manifestation, faire une veille des chartes, labels et retours 

d'expérience existants (notamment avec le site monprojetresponsable.org)

2013 903
Compléter un retour d'experience/questionnaire d'évaluation à l'issu de 

l'événement

2013 904 Envoyer un questionnaire bilan aux participants/visiteurs

2013 905 A l'issue de la manifestation, rédiger un bilan avec un volet environnement

2013 906 Procédér à une évaluation par  un tiers expert

2014 907 Calculer son empreinte carbone (pour pouvoir la diminuer)

2014 908 Mettre en place une démarche d'amélioration continue sur plusieurs années,

2014 909 Obtenir le label "développement durable", le sport s'engage
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