
Légende Photo : Signalétique en vue de favoriser l’accès à la manifestation par la marche. Les enchantés – Saint Sebastien sur Loire 



 

Légende Photo : Exemple de mobilisation festive et décalée autour du développement durable  : Tournoi interquartier de football - Les Sorinières. 



Légende Photo : Les  jolies toilettes sèches d’Ulzie et compagnie – Sous les hauts pavés - Nantes. 



 

Légende Photo : Trions  nos déchets , même en plein effort – Marathon de Nantes. - Nantes 



ECO-MANIFESTATION ? 



ECO-MANIFESTATION ?  

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX 

Impact local Impact global 

Milieu  
physique 

Milieu  
vivant 

Milieu  
humain 

Pollution nappes 
phréatiques 

Artificialisation 
des sols 

Changement 
climatique 

Atteinte à la 
Biodiversité 

Santé 

Épuisement 
ressources 
naturelles 

Perturbation 
faune et flore 

Lien social 



ECO-MANIFESTATION ?  

IMPACTS SOCIÉTAUX 

 
INCITATION À L’ÉCOCITOYENNETÉ 

 
ACCÈS A TOUS LES PUBLICS 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL  

 
NUISANCES DIVERSES (BRUIT) 

 
ORGANISATION & GOUVERNANCE 

 
ANCRAGE TERRITORIAL 

 
UTILITÉ SOCIALE 



ECO-MANIFESTATION ?  

QUI EST CONCERNÉ ? 

Comité 
d’organisation 

Acteurs 
territoriaux 

Prestataires 

Fédérations 

Associations 
& bénévoles 

Grand 
public 

Publics 
vulnérables 

Artistes / 
sportifs 

Acteurs de 
la mobilité 



Le Collectif des festivals engagés pour le développement durable et solidaire en Bretagne 

Vivacité culturelle et 
artistique 

Accès large à la vie culturelle 
Découverte artistique 

Création, expression, émergence 
artistique 

Diversité artistique et culturelle 

Capacité à être 
Etre acteur 

Capital  social, élargissement social 
Construction individuelle 

Insertion sociale 
Expression 

Parenthèse d’exception 

Changement sociétal 
Expérimentation 

Innovation 
Renforcement de l’esprit 

critique 
Ouverture d’esprit 

Dynamique de 
territoire 
Attractivité 

Sentiment d’appartenance à 
un territoire 

Développement économique 
Synergie locale 

Faire société 
Convivialité, plaisir partagé 

Mixité sociale 
Sentiment d’appartenance 

Citoyenneté 

ECO-MANIFESTATION ?  

L UTILITE SOCIALE DES EVENEMENTS 



ECO-MANIFESTATION ?  

DÉFINITION ACTUELLE 

ÉVÉNEMENT DONT LES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX 

SONT MINIMISÉS ET LES ENJEUX SOCIÉTAUX PRIS EN 

COMPTE 

 

ÉVÉNEMENT QUI INTÈGRE LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

ET SOCIÉTAUX DANS SON ORGANISATION ET DANS SES 

RELATIONS AVEC SES PARTIES PRENANTES 

  

   



 

Légende Photo : Trions  nos déchets , même en plein effort – Marathon de Nantes. - Nantes 



• Des événements sportifs, récréatifs, 
musicaux, culturels en plein air peuvent avoir 
un impact sur le milieu naturel.  

• Une meilleure prise en compte du 
développement durable dans l’organisation 
de ces manifestations conduit désormais à 
évaluer les incidences qu’elles sont 
susceptibles d’entraîner sur les sites du réseau 
Natura 2000. 
 

• Obligation Etude d’impact simplifiée 
(évaluation des incidences Natura 2000) 

• Voir article R 414-23 du code de 
l’environnement 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/brochure_natura2000-derniere-2.pdf 



 



Obligation de vigilance  
Situations présentant un risque pour les droits de 
l'Homme  
Prévention de la complicité  
Mettre fin aux violations des droits  
Discrimination et groupes vulnérables  
Droits civils et politiques  
Droits économiques, sociaux et culturels  
Droits fondamentaux au travail  

Prévention de la pollution  
Utilisation durable des ressources  
Atténuation des changements climatiques et 
adaptation  
Protection et réhabilitation de l'environnement 
naturel  

Lutte contre la corruption  
Engagement politique responsable  
Concurrence loyale  
Promotion de la responsabilité sociétale dans la 
sphère d'influence  
Respect des droits de propriété 

Bonnes pratiques en matière de marketing, d'informations et de contrats  
Protection de la santé et de la sécurité des consommateurs  
Consommation durable  
Service après-vente, assistance et résolution des litiges consommateurs  
Protection des données et de la vie privée des consommateurs  
Accès aux services essentiels  

Ancrage territorial  
Education et culture  
Création d'emplois et développement des 
compétences 
Développement des technologies  
Création de richesses et de revenus  
La santé  
Investissement social  

Emploi et relations employeur - employé  
Conditions de travail et protection sociale   
Dialogue social  
Santé et sécurité au travail  
Développement des ressources humaines et 
formation professionnelle 

7 Principes de la RS 
Redevabilité 
Transparence 
Comportement éthique 
Reconnaissance des intérêts Parties prenantes   
Respect du principe de légalité 
Prise en compte des normes internationales   
comportement 
Respect des droits de l’Homme 



• Les organisateurs de 
l’évènement 

• Les propriétaires de 
l’évènement 

• Le personnel 
 

• La chaîne 
d’approvisionnement 
(qui englobe notamment les 
restaurateurs, les constructeurs de 
stands, les transporteurs) 

 
• Les intervenants 
• Les participants 
• Les autorités 

réglementaires 
• La société civile 



 



 



 



Plateformes Régionales 
 
 
 
 



 



 



 



 

Légende Photo : Des fruits locaux pour récompenser les efforts des sportifs - Cross de l’erdre – La chapelle sur Erdre 



 

RETOUR D’EXPERIENCES 

THÈME 1 – RESPECT DU SITE 



RETOUR D’EXPERIENCES  

THÈME 2 - SENSIBILISATION 



RETOUR D’EXPERIENCES  

THÈME 3 – LES DÉCHETS 



RETOUR D’EXPERIENCES  

THÈME 4 – DEPLACEMENTS 



RETOUR D’EXPERIENCES  

THÈME 5 – ACCESSIBILITE 



RETOUR D’EXPERIENCES  

THÈME 6 – CONSOMMATION 



RETOUR D’EXPERIENCES  

THÈME 7 – ENERGIES 



RETOUR D’EXPERIENCES  

THÈME 8 – COMMUNICATION 



RETOUR D’EXPERIENCES  

THÈME 9 – EVALUATION 



 

Légende Photo : Les gobelets réutilisables – les guinguettes de bords de Loire – Sainte Luce 



 

Légende Photo : Public sur un site en gestion différencié – les estifètes de Thouaré 


