
  

LES PRIORITÉS

POUR L’ÉVÉNEMENT

SOUTENEZ LE COLLOQUE

DANS CETTE DÉMARCHE

EN Y PARTICIPANT ACTIVEMENT !

Le CRINI (Centre de Recherche sur les Identités Nationales et l’Interculturalité) organise

du 8 au 10 juin 2017, le 50e Congrès de l’association des germanistes de l’enseignement

supérieur (AGES). Le présent poster, réalisé par le REEVE, scrute le congrès au travers

de 10 enjeux d’éco-responsabilité : les moyens mis en oeuvre par les organisateurs,

les bonnes pratiques à valoriser ou les pistes d’améliorations. 4 enjeux sont considérés

dans ce congrès comme prioritaires.

Le chemin de l’éco-responsabilité n’est pas simple. Si vous souhaitez 

nous rejoindre, si vous avez des questions, des critiques :

contactez nous via notre facebook ou site internet. A relire sur :

www.reseau-eco-evenement.net/ages 

Les participants du congrès sensibilisés

Vous lisez ce (un peu) long poster, et c’est une des différentes actions prises 

pour vous informer, vous impliquer dans la démarche liée à la réduction et 

au tri des déchets, et, pourquoi pas, vous donner l’envie d’une démarche 

éco-responsable pour vos futures manifestations scientifi ques. 

Supports de communication

Les organisateurs ont essayé de limiter autant que possible 

l’impression de documents, ce tout au long de la préparation 

du congrès jusqu’au Jour J. Les supports de communication 

papier (programmes, livrets de communication) ont été ajus-

tés au nombre de participants inscrits. 

Energie & eau

Le congrès ne représente pas une consommation d’eau ou d’énergie 

particulière et ne génère pas d’impacts signifi catifs.

Respect du site

Le congrès se déroule sur un site pérenne dédié à l’accueil du public. Il ne re-

présente pas de risque vis à vis de la biosphère ou même vis à vis des riverains.

Accessibilité

Les publics identifi és pour participer au congrès ne semblent pas avoir de 

besoins spécifi ques ou de handicaps à pallier. 

Amélioration continue

Les organisateurs souhaitent capitaliser leurs pratiques pour les prochaines 

manifestations scientifi ques et culturelles du CRINI et de la Faculté des Lan-

gues et Cultures Étrangères. 

AUTRES ENJEUX

Ne nous cachons pas cette vérité : un éco-événement sera tou-

jours plus coûteux : favoriser des produits et services aux normes 

locales, plutôt que des services low-cost venant de très loin est 

rarement un calcul rentable à court terme. Cependant, si l’on 

intègre dans cette rentabilité les enjeux sociaux, liés à l’emploi, 

la biodiversité ou la lutte contre les maux environnementaux, la 

rentabilité  est présente. Pour parer au surcoût engendré, le 

REEVE préconise (et facilite) la mutualisation des matériels 

dédiés et des savoirs faire. Pour cette édition, les organisateurs 

ont pu prendre conscience des bénéfi ces de cette mutualisa-

tion existante ou à venir : un composteur dans l’université ? un 

lave vaisselle ? une procédure interne pour l’organisation des 

éco-événements, des partenariats avec d’autres organismes 

comme le CCFA, la Direction Qualité et Développement Durable 

de l’université, les associations étudiantes, etc.

4. TRAVAILLER ENSEMBLE  

POUR PROGRESSER PLUS RAPIDEMENT

Dans la machinerie

du congrès de l’AGES 

UN CŒUR QUI BAT !
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Pauses café, traiteurs et restaurants, les organisateurs vous offrent des 

moments de convivialité et de gastronomie avec quelques lignes directrices : 

produits locaux, possiblement d’origine bio, offre végétarienne ou encore 

approvisionnements au sein de circuit de distribution engagés (Biocoop).

L’exercice n’est pas simple car celui-ci, encore très inhabituel, est encadré 

par les marchés passés entre l’Université de Nantes et ses prestataires de 

restauration et peut s’avérer plus coûteux (en temps et fi nancièrement). 

1. PROPOSER 

UNE RESTAURATION RESPONSABLE
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Concernant les déchets issus de ce congrès, les organisateurs ont privilégié 

l’utilisation de vaisselle compostable et de vaisselle en dur pour limiter le 

recours à la vaisselle jetable en plastique.

Le tri des déchets sur le site choisi n’est pas aisé pour qui veut l’effectuer : pas 

de solution de compostage à proximité. Pour palier à cela, les organisateurs se 

sont associés à la Tricyclerie pour le compostage des déchets générés pen-

dant le congrès. Un partenariat avec la Commission Zéro Mégot a été créé dans 

le but de récupérer et recycler les mégots de cigarettes jetés. Cette action s’ins-

crit dans le cadre d’une expérimentation avec la Jeune Chambre Économique de 

Nantes et l’entreprise Mégo.

2. LIMITER 

LA PRODUCTION DE DÉCHETS

Un congrès de nature européenne génère forcément des dépla-

cements de longue distance. Les participants ont été incités à 

venir en train plutôt qu’en avion.

Les organisateurs ont mesuré les trajets  et ont estimé ceux-ci 

à 41 185 km parcourus (l’équivalent de 34 fois la distance entre 

Nantes et Berlin) dont 65% en train et 32% en avion. Une me-

sure de compensation carbone des émissions de gaz à effet de 

serre est à l’étude. Nous n’en connaissons pas l’issue à l’heure 

de la rédaction de ce document. Pour les transports internes 

au sein de l’événement, tickets de tram et plans de la ville sont 

mis à disposition des participants.

     

3. PRENDRE EN COMPTE  

LES ENJEUX LIÉS AUX DÉPLACEMENTS
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ET VOUS, ?QU’EN DÎTES-VOUS

D’accord, pas d’accord, votre avis nous importe ! 
Réagissez sur l’affi che ou sur nos questionnaires d’évaluation.

Vos avis et critiques nous permettent de progresser. A très vite sur :www.reseau-eco-evenement.net

Crédits photos : Thinkstock - Freepic - Création www.empathiedesign.com


