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À propos du référentiel 
 

Enjeux - Leviers - engagements 
 
Chaque événement est évalué sur 8 enjeux. 
Chaque sous domaine est scindé en 3 ou 4 leviers. 
Chacun de ces leviers est à son tour illustré par 2 à 4 engagements. 
Au final, c’est une liste de 105 engagements. Par exemple : 
 

Enjeux Leviers engagements 

 
Manger durable 

- Limiter le gaspillage alimentaire 
- Former les équipes restaurations à la lutte contre le 

gaspillage 
- Mettre en place un plan d'actions de lutte contre le 

gaspillage alimentaire 
- ... 

- Proposer des ingrédients de qualité 
- Une part significative de mes ingrédients est issue de 

l'agriculture biologique/raisonnée 
- ... 

Déplacements plus vertueux 
… 
 
 
 

Codification 
Chaque enjeu, levier ou engagement est codifié selon cette méthode : 
 
MIAM 03 01 : 1er engagement du troisième levier de l’enjeu “Manger durable”. 
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Comment chaque engagement est 
détaillé 
 
Chaque engagement est détaillé en 3 catégories 

● Pourquoi est ce important ? 
● Comment évaluer cet engagement (en amont, pendant et après l’événement). 

Attention, cette rubrique vous détaille des exemples de preuves à fournir pour 
prouver la tenue de votre engagement, il n’impose en aucun cas de toutes les 
apporter. 

● Ressources, exemples, bonnes pratiques, retours d’expérience.  
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Vues globales 
 

Vision en forme de Roue  
 

 
 

Liste des engagements dans un tableur 
 
La liste des engagements est accessible via ce lien : http://bit.ly/Referentiel_liste   

6/ 127 

http://bit.ly/Referentiel_liste


 

 

Liste des leviers 
 
Tableau de répartition des sous domaines et des engagements :  

Enjeu Leviers associés Nombre d’engagements 

Compréhension du site 
d’accueil 

Respecter la biodiversité 
Rendre le site non pollué 
Prêter attention aux riverains 
S'adapter aux aléas 
climatiques 

11 
 

Ressources - Sobriété Minimiser les consommations 
énergétiques 
Minimiser les consommations 
d'eau 
Optimiser les usages papiers / 
numériques 
Mutualiser / réemployer / 
consommer recyclé / 

12 

Déplacements plus 
vertueux 

Encourager le covoiturage 
Encourager l'utilisation du vélo 
Encourager l'utilisation des 
transports en commun 
Diminuer l'empreinte des 
trajets longs 
Vivre mon événement à 
distance 
Favoriser les véhicules à 
faible empreinte carbone  

17 

Manger durable Limiter le gaspillage 
alimentaire 
Proposer des ingrédients de 
qualité 
Augmenter la part végétale 
Approvisionnements 
écologiques 

13 

Vers le zéro déchet Stopper le plastique jetable 
Mieux trier 
Vaisselle & emballages 
Vision globale sur les déchets 

14 

Un événement pour tous Favoriser l'accessibilité 
physique 
Favoriser l'accessibilité 

12 
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sociale 
Favoriser l'accès à toute 
tranche d'âge 
Zéro sexisme 
Prévenir le racisme et la 
LGBTQ-phobie 

Inviter les publics à la 
transition écologique 

Impliquer le public dans la 
démarche des organisateurs 
Promouvoir la Transition 
écologique chez soi 

8 

S'organiser et 
progresser 

Progresser d'édition en édition 
Acheter responsable 
Se financer éthiquement 
Attribuer des moyens internes 
à la transition écologique 
Bien-être au travail 

14 

Engagements non listés  pouvant être définis par 
l’organisateur et l’évaluateur 

4 

Total  105 
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Engagements incontournables  
Pour chaque niveau de labellisation, un certain nombre d’engagements sont considérés 
comme incontournables.  
L’aspect incontournable vient  

- des attentes des publics : quel événement pourrait encore s’afficher éco-événement 
sans faire le tri ? 

- de la nécessité de faire avancer à minima certaines pratiques 
 

Niveau de 
labellisation 

Nombre total 
d’engagements  

engagements décomposés 

 
niveau 1 

Un minimum de 30 
engagements ont été 
validés par le panel 
décisionnel. 

18 engagements sont incontournables pour 
obtenir le niveau 1 
 
Les 12 autres sont à choisir librement parmi 
les 82 engagements restants.  

 
niveau 2 

Un minimum de 55 
engagements ont été 
validés par le panel 
décisionnel.  

34 engagements sont incontournables pour 
obtenir le niveau 2 (les incontournables du 
niveau 1 + 16 engagements incontournables 
à partir du niveau 2). 
 
Les 21 autres sont à choisir librement parmi 
les 66 restants. 

 
niveau 3 

Un minimum de 75 
engagements ont été 
validés par le panel 
décisionnel. 

49 engagements sont incontournables pour 
obtenir le niveau 3 (les incontournables des 
niveaux 1 et 2 + 15 engagements 
incontournables à partir du niveau 3). 
 
Les 30 autres à choisir librement parmi les 
51 restants . 
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Incontournables niveau 1 
 
Compréhension du site 
d'accueil Vérifier si le site fait l'objet d'une protection particulière - (SIT01-1) 

Compréhension du site 
d'accueil 

S'assurer de la remise en l'état du lieu à l'issue de l'événement (il n'y a plus de 
déchets sur le site, pas d'aménagements en dur…) - (SIT02-2) 

Ressources - Sobriété 
Optimiser & Diminuer l’usage de groupes électrogènes à énergie fossile 
exclusive (RESS01-1) 

Ressources - Sobriété Utiliser des supports et moyens d'impression éco-conçus - (RESS03-5) 

Déplacements plus vertueux 
Inciter le public à faire du covoiturage et lui proposer un outil pour ce faire - 
(DEP01-1) 

Déplacements plus vertueux 
Informer le public sur les accès aux pistes cyclables et les dispositifs mis en 
place sur l'événement - (DEP02-1) 

Déplacements plus vertueux 
Informer le public sur les accès en transport en commun et leurs horaires - 
(DEP03-1) 

Déplacements plus vertueux 
Proposer systématiquement à ses participants aériens de compenser leurs 
émissions - (DEP04-2) 

Manger Durable 
Avoir mis en place un système de redistribution/don des non 
consommés/invendus alimentaires - (MIAM01-3) 

Manger Durable 
Proposer un menu bas carbone dont les émissions GES sont inférieures à 
2500gco2eq (MIAM03-1) 

Vers le zéro déchet Zéro gobelet plastique jetable (PLA y compris) - (ZD01-1) 

Vers le zéro déchet Proposer un tri des déchets recyclables et verre en zone publique - (ZD02-2) 

Un événement pour tous Nommer / former un référent accessibilité - (TOUS01-1) 

Un événement pour tous 
Une action significative de parité sur la scène / missions de représentation - 
(TOUS04-1) 

Inviter les publics à la transition 
écologique 

Une signalétique informe et sensibilise le public sur les dispositifs (tri, vélo, 
accessibilité...) mis en place - (TEE01-1) 

Inviter les publics à la transition 
écologique 

Mes campagnes en ligne comportent un volet de sensibilisation 
environnementale - (TEE01-3) 

S'organiser & progresser 
Réaliser & communiquer un bilan avec des critères environnementaux de la 
manifestation - (ORG01-2) 

S'organiser & progresser Nommer un référent développement durable - (ORG04-1) 

La présente liste d’engagements incontournables figure dans les documents suivants  
- guide du label 
- Autodiagnostic 
- fichier de suivi du label 
- rapport d’évaluation 
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Incontournables niveau 2 
La présente liste est indiquée à titre indicatif et n’est pas encore validée à ce jour : 
 
Compréhension 

du site d'accueil 

Penser à limiter l'impact environnemental de mon événement sur le milieu 

naturel et à faire les aménagements en conséquence - (SIT01-2) 

Compréhension 

du site d'accueil Prévoir une réunion d'information avec les riverains - (SIT03-2) 

inviter les publics 

à la transition 

écologique L'événement rend public ses impacts environnementaux - (TEE01-5) 

Manger Durable 

Former les équipes restauration à la lutte contre le gaspillage alimentaire - 

(MIAM01-1) 

Manger Durable 

Les denrées consommées par l'organisation, les équipes et/ ou les artistes 

sont majoritairement d'origine locale /circuit court / saison / fermier - 

(MIAM04-2) 

S'organiser & 

progresser 

J'ai Intègré des critères de développement durable dans le cahier des charges 

des prestataires - (ORG02-1) 

S'organiser & 

progresser Définir une politique 'éco événement avec des objectifs chiffrés - (ORG04-2) 

Ressources - 

Sobriété Avoir une scénographie issue du réemploi - (RESS04-3) 

Déplacements 

plus vertueux Mettre en place des parkings vélo - (DEP02-2) 

Déplacements 

plus vertueux les trajets en avion sont tous compensés - (DEP04-3) 

Un événement 

pour tous 

Des personnes en situations vulnérables ont effectivement participé à mon 

événement - (TOUS02-3) 

Un événement 

pour tous 

Mettre en place 1 action (au moins) favorisant l'accessibilité aux personnes 

âgées - (TOUS03-1) 

Vers le zéro 

déchet Tous les gobelets réutilsables sont consignés et non millesimés - (ZD01-3) 

Vers le zéro 

déchet Trier les biodechets en zone publique - (ZD02-3) 

Vers le zéro 

déchet Faire une évaluation des quantités de déchets produits et valorisés - (ZD04-2) 

 

Incontournables niveau 3 
La liste n’est pas encore validée à ce jour : 
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Compréhension du site     

d'accueil (SIT) 
 
Ce levier invite l’organisateur à prendre conscience que le site d’accueil peut nécessiter des 
attentions particulières pour permettre le meilleur déroulement possible de cet événement 
en maintenant la préservation du site. 
 
Il est divisé en 4 leviers :  

● Respecter la biodiversité (SIT01) 
● Rendre le site non pollué (SIT02) 
● Prêter attention aux riverains (SIT03) 
● S'adapter aux aléas climatiques (SIT04) 

 
qui sont eux-mêmes répartis en 11 engagements : 
 

● Vérifier si le site fait l'objet d'une protection particulière (SIT01-1) 
● Penser à limiter l'impact environnemental de mon événement sur le milieu naturel et à faire les 

aménagements en conséquence - (SIT01-2) 
● Réaliser un partenariat avec une association locale de préservation de la biodiversité - (SIT01-3) 
● Installer des dispositifs ludiques pour récupérer les chewing-gums et mégots - (SIT02-1) 
● S'assurer de la remise en l'état du lieu à l'issue de l'événement (il n'y a plus de déchets sur le site, pas 

d'aménagements en dur…) - (SIT02-2) 
● Mettre en place un plan de lutte contre les déversements accidentels d'hydrocarbure - (SIT02-3) 
● Limiter l'impact acoustique de mon événement (ne pas dépasser tant de décibels, notamment à partir 

d'une certaine heure) - (SIT03-1) 
● Prévoir une réunion d'information avec les riverains - (SIT03-2) 
● Réaliser une mesure objective des nuisances de l'événements (sonore, lumière, vibration) - (SIT03-3) 
● Prévoir une adaptation en cas de conditions météo défavorables - (SIT04-1) 
● Organiser un plan d'annulation en cas de conditions météo extrêmes (canicule, orage...) - (SIT04-2) 
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Respecter la biodiversité (SIT01) 
 
Vérifier si le site fait l'objet d'une protection particulière - (SIT01-1) 
 

Pourquoi est ce 
important 

Un site d’accueil peut être soumis à une réglementation, des usages, dont 
un organisateur béotien pourrait ne pas être conscient tant en matière de 
biodiversité que de respect du voisinage. 
 
Cette vérification amont permet de prendre conscience des 
problématiques, mettre en place si besoin un plan d’actions et surtout de se 
prémunir de risques légaux, financiers, d’atteinte à la notoriété ou d’impact 
sur le vivant. 

Incontournable ? incontournable niveau 1 

Évaluation  
en amont de 
l’événement 

Preuve d’échanges de courriel avec une partie prenante légitime 
ou consultation d’un site internet. 

Évaluation en 
pendant 
l’événement 

Reconnaissance visuelle du site sur la possibilité de la présence d’espèces 
vivantes. 

Évaluation après 
l’événement 

 

Ressources, 
exemples, 
bonnes 
pratiques, 
retours 
d’expériences 

Contacter le service espace vert / biodiversité / développement durable / 
événement de sa commune. 
Se mettre en relation avec d’autres organisateurs d’événements sur le site 
Se mettre en lien avec une association environnementale 
Site géoportail 
Faire réaliser un bilan d’incidence 
Page ressource du REEVE : 
https://www.reseau-eco-evenement.net/ressources/respect-du-site/ 
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Penser à limiter l'impact environnemental de mon événement sur le milieu naturel et à 
faire les aménagements en conséquence - (SIT01-2) 
 

Pourquoi est ce 
important 

Votre événement aura un impact sur le site, ne serait-ce que parce qu’il 
amène en un même endroit à un même moment un grand nombre de 
personnes. L’enjeu de cet engagement est de limiter ces impacts au seul 
moment de votre événement. 

Incontournable ? Incontournable niveau 2 

Évaluation  
en amont de 
l’événement 

Prendre des photos du lieu en amont. Échange de mails ou recherche internet sur 
l'existence d’une démarche zéro phytosanitaire de la commune accueillant l’événement. 

Évaluation en 
pendant 
l’événement 

Prendre des photos des installations du site 

Évaluation après 
l’événement 

Prendre des photos du lieu après l’événement 

Ressources, 
exemples, 
bonnes 
pratiques, 
retours 
d’expériences 

Eviter les installations pérennes 
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Réaliser un partenariat avec une association locale de préservation de la biodiversité - 
(SIT01-3) 
 

Pourquoi est ce 
important 

Sensibiliser le public par des acteurs qui connaissent leur domaine 
d’activité permet de gagner en crédibilité et en connaissances. 

Incontournable ?  

Évaluation  
en amont de 
l’événement 

Recherches internet ou liste d’associations locales de préservation de la 
biodiversité, échange de mails sur leur intervention. 

Évaluation en 
pendant 
l’événement 

Photos sur site. 

Évaluation après 
l’événement 

Bilan de l’intervention, retours de l’association étant intervenue. 

Ressources, 
exemples, 
bonnes 
pratiques, 
retours 
d’expériences 

Se mettre en relation avec d’autres organisateurs d’événements sur le site. 
Se mettre en lien avec une association environnementale. 
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Rendre le site non pollué (SIT02) 
 
Installer des dispositifs ludiques pour récupérer les chewing-gums et mégots - 
(SIT02-1) 
 

Pourquoi est ce 
important 

Ces “petits” déchets sont extrêmement polluants et pour longtemps (par 
exemple un seul mégot peut polluer jusqu’à 500 litres d’eau et peut mettre 
jusqu’à 15 ans à se dégrader totalement). Plus vos dispositifs pour capter 
ces déchets seront ludiques, plus ils seront efficaces et porteurs du 
message que vous souhaitez donner au public. 

Incontournable ?  

Évaluation  
en amont de 
l’événement 

 

Évaluation en 
pendant 
l’événement 

Photos sur site 

Évaluation après 
l’événement 

Estimation de la quantité récupérée  

Ressources, 
exemples, 
bonnes 
pratiques, 
retours 
d’expériences 

Cendriers de poche NM 
Cendriers ludique type “vote” (je suis slip ou caleçon) etc... 
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S'assurer de la remise en l'état du lieu à l'issue de l'événement (il n'y a plus de 
déchets sur le site, pas d'aménagements en dur…) - (SIT02-2) 
 

Pourquoi est ce 
important 

Un site rendu abimé ou tout simplement sale, cela n’est pas une belle 
empreinte à laisser 

Incontournable ? incontournable niveau 1 

Évaluation  
en amont de 
l’événement 

Le périmètre géographique et les alentours immédiats à risque sont bien 
identifiés par l’organisateur 

Évaluation en 
pendant 
l’événement 

 

Évaluation après 
l’événement 

Photos à l’issue de l’événement du site et de ses alentours, Preuve qu’un 
nettoyage à l’issue a été réalisé 

Ressources, 
exemples, 
bonnes 
pratiques, 
retours 
d’expériences 
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Mettre en place un plan de lutte contre les déversements accidentels d'hydrocarbure - 
(SIT02-3) 
 
 

Pourquoi est ce 
important 

Une cuve qui fuit, des véhicules en mauvais état peuvent générer des 
pollutions avec un fort impact environnemental. 

Incontournable ?  

Évaluation  
en amont de 
l’événement 

Prévoir un substrat pouvant absorber ces déversements accidentels : 
sciure, sable etc... 

Évaluation en 
pendant 
l’événement 

Campagne de prévention pour vérifier que son véhicule ne fuit pas et 
informer des conséquences sur les sites naturels 

Évaluation après 
l’événement 

 

Ressources, 
exemples, 
bonnes 
pratiques, 
retours 
d’expériences 

Il existe des kits ? 
https://www.techni-contact.com/produits/4067-2236515-kit-absorbant-pour-
hydrocarbures.html#product-desc 
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Prêter attention aux riverains (SIT03) 
 
Limiter l'impact acoustique de mon événement (ne pas dépasser tant de décibels, 
notamment à partir d'une certaine heure) - (SIT03-1) 
 

Pourquoi est ce 
important 

Les riverains sont une partie prenante importante d’un événement, leur 
assurer de bien vivre l’événement permet d’aborder sereinement celui-ci, 
d’empêcher des problèmes pour les éditions suivantes, et assure une 
bonne promotion de votre événement. 

Incontournable ?  

Évaluation  
en amont de 
l’événement 

 

Évaluation en 
pendant 
l’événement 

limiteur de son 

Évaluation après 
l’événement 

facture de limiteur de son, enquête riverains... 

Ressources, 
exemples, 
bonnes 
pratiques, 
retours 
d’expériences 

https://www.levenly.com/blog/limiteur-de-niveau-sonore-decibels-ce-qui-va-
changer-en-2018.html 
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Prévoir une réunion d'information avec les riverains - (SIT03-2) 
 

Pourquoi est ce 
important 

Informer et impliquer les riverains de votre événement vous permettra 
d’obtenir une meilleure tolérance de leur part. 

Incontournable ? Incontournable niveau 2 

Évaluation  
en amont de 
l’événement 

preuve d’une réunion d’information (mail, courrier etc…) 

Évaluation en 
pendant 
l’événement 

 

Évaluation après 
l’événement 

Retours des riverains via une enquête 

Ressources, 
exemples, 
bonnes 
pratiques, 
retours 
d’expériences 
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Réaliser une mesure objective des nuisances de l'événements (sonore, lumière, 
vibration) - (SIT03-3) 
 

Pourquoi est ce 
important 

Pour pouvoir agir sur une nuisance, il faut déjà en connaître l’étendue 

Incontournable ?  

Évaluation  
en amont de 
l’événement 

Preuves d’achat ou de location d’instruments de mesure, preuve de 
téléchargement de logiciel de mesure 

Évaluation en 
pendant 
l’événement 

Relevé des différentes mesures prises pendant l’événement 

Évaluation après 
l’événement 

Relevé des différentes mesures prises pendant l’événement 

Ressources, 
exemples, 
bonnes 
pratiques, 
retours 
d’expériences 

La réglementation sonore  : 
http://www.bruit.fr/tout-sur-les-bruits/activites-bruyantes/lieux-musicaux/regl
ementation/la-reglementation-applicable-aux-lieux-musicaux.html?print=1&t
mpl=component 
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S'adapter aux aléas climatiques (SIT04) 
 
Prévoir une adaptation en cas de conditions météo défavorables - (SIT04-1) 
 

Pourquoi est ce 
important 

Les aléas climatiques sont de plus en plus fréquents, ils peuvent 
conditionner fortement le succès de votre événement. 

Incontournable ?  

Évaluation  
en amont de 
l’événement 

Plan d’adaptation en cas de sécheresse (restrictions d’eau…) ou de 
tempêtes, d’inondations (installations électriques protégées, 
surélévations…) 

Évaluation en 
pendant 
l’événement 

Photographie des dispositifs 

Évaluation après 
l’événement 

mail envoyé aux participants pour les informer des adaptations réalisées 

Ressources, 
exemples, 
bonnes 
pratiques, 
retours 
d’expériences 

Prévoir un intérieur, un ou des barnums, avoir de quoi surélever au besoin 
des installations... 
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Organiser un plan d'annulation et d’évacuation, en cas de conditions météo extrêmes 
(canicule, orage...) - (SIT04-2) 
 
 

Pourquoi est ce 
important 

Sur des aléas climatiques aussi importants, la vie de votre public peut être 
mise en péril (foudre, malaises, structures qui ne résistent pas aux rafales 
de vent etc…) 

Incontournable ?  

Évaluation  
en amont de 
l’événement 

Plan d’annulation ou d’évacuation 

Évaluation en 
pendant 
l’événement 

 

Évaluation après 
l’événement 

Mail envoyé ou communication transmise aux participants 

Ressources, 
exemples, 
bonnes 
pratiques, 
retours 
d’expériences 

Se faire une liste des étapes à suivre en cas d’annulation : prévoir à quelle 
échéance la décision est prise, par quel biais prévenir les participants, les 
conditions d’annulation (remboursements, avoirs…) 
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Ressources - Sobriété     

(RESS) 
 
En amont de l’événement, vos achats vont nécessiter des prélèvements de ressources            
parfois non renouvelables qui vont générer des impacts environnementaux et sans que cela             
soit visible par l’organisateur et les participants 
 
La sobriété sur la consommation de ses ressources est un enjeu vital, tant sur les questions                
de matière que d’énergie. 
 
Cet enjeu se scinde en quatre leviers :  

● Minimiser les consommations énergétiques  (RESS01) 
● Minimiser les consommation d'eau (RESS02) 
● Optimiser les usages papier / numérique (RESS03) 
● Mutualiser / réemployer / consommer recyclé (RESS04) 

 
qui se divisent eux-même en douze engagements 

● Minimiser l’usage de groupes électrogènes à énergie fossile exclusive - (RESS01-1) 
● Mettre en place une démarche d'économie d'électricité - (RESS01-2) 
● Réaliser un diagnostic énergétique de l'événement - (RESS01-3) 
● Mettre en place une démarche d'économie d'eau  - (RESS02-1) 
● Pas de toilettes chimique - (RESS02-2) 
● Avoir un site internet éco-conçu  - (RESS03-3) 
● Limiter et optimiser au maximum les impressions (recto/verso, peu d'encrage, format standard pour             

éviter les pertes de découpe...) - (RESS03-4) 
● Utiliser des supports et moyens d'impressions éco-conçus - (RESS03-5) 
● Les supports de signalétique sont pérennes (signalétique sans date), et stockables - (RESS04-1) 
● Supprimer les goodies et cadeaux remis aux participants (type carnet, stylo et autres supports de               

communication) - (RESS04-2) 
● Avoir une scénographie issue du réemploi - (RESS04-3) 
● Avoir une scénographie démontable et réutilisable - (RESS04-4) 
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Minimiser les consommations   
énergétiques  (RESS01) 
 
Minimiser l’usage de groupes électrogènes à énergie fossile exclusive - (RESS01-1) 
 

Pourquoi est ce 
important 

Les groupes électrogènes produisent des gaz à effet de serre en direct sur 
un événement. 
Ils génèrent une représentation très négative auprès des publics surtout 
lorsque l’événement se déroule à proximité d’un réseau électrique existant. 

Incontournable ? incontournable niveau 1 

Évaluation  
en amont de 
l’événement 

Afficher un comparatif prévisionnel édition précédente vs édition actuelle en 
terme de capacité énergétique et/ou de quantité de carburant 

Évaluation en 
pendant 
l’événement 

Constater la production sur site 

Évaluation après 
l’événement 

Afficher un comparatif réel édition précédente vs édition actuelle 

Ressources, 
exemples, 
bonnes 
pratiques, 
retours 
d’expériences 

Diminuer la quantité globale d'énergie nécessaire 
Remplacer les groupes électrogènes par des connexions au réseau 
électrique 
Optimiser le dimensionnement par un électricien / directeur technique / 
régisseur 
Recourir à des groupes électrogènes moins émetteurs de GAS 
https://www.aggreko.com/fr-fr/products/power-generation-rental/generator-b
100 
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https://www.aggreko.com/fr-fr/products/power-generation-rental/generator-b100
https://www.aggreko.com/fr-fr/products/power-generation-rental/generator-b100


 

 
Mettre en place une démarche d'économie d'électricité - (RESS01-2) 
 

Pourquoi est ce 
important 

Tout comme pour les déchets, la meilleure énergie est celle que l’on ne 
consomme pas. Cela vous permet également de réaliser des économies 
budgétaires. 

Incontournable ?  

Évaluation  
en amont de 
l’événement 

Bilan des installations utilisées 

Évaluation en 
pendant 
l’événement 

Vérification sur site par l’évaluateur 

Évaluation après 
l’événement 

Comparaison de votre consommation avec les éditions précédentes 

Ressources, 
exemples, 
bonnes 
pratiques, 
retours 
d’expériences 

Mise en place d’éclairages basse consommation et de détecteurs de 
mouvements, arrêt réel (pas en mode veille) des équipements lorsqu’ils ne 
sont pas utilisés, amélioration de l’isolation thermique (rideaux…) 
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Réaliser un diagnostic énergétique de l'événement - (RESS01-3) 
 

Pourquoi est ce 
important 

Pour pouvoir diminuer votre consommation d’énergie, il faut en connaître la 
teneur. Ce diagnostic permet également de mettre l’attention sur les points 
qui posent problème et de servir de préliminaire à un plan d’amélioration. 

Incontournable ?  

Évaluation  
en amont de 
l’événement 

Bilan des installations qui seront consommatrices d’énergie 

Évaluation en 
pendant 
l’événement 

Mesures des consommations d’énergie de vos différents équipements en 
utilisation et en veille 

Évaluation après 
l’événement 

 

Ressources, 
exemples, 
bonnes 
pratiques, 
retours 
d’expériences 

Toovalu (prestataire) : https://www.toovalu.com/ 
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Minimiser les consommation d'eau    
(RESS02) 
 
Mettre en place une démarche d'économie d'eau  - (RESS02-1) 
 

Pourquoi est ce 
important 

L’eau est un bien précieux que l’on a trop tendance à gaspiller, se sentant à 
l’abri du manque. Aujourd’hui les épisodes de canicules et de restriction 
d’eau sont de plus en plus courants. Par ailleurs économiser l’eau permet 
également de faire des économies de budget plus importantes que ce que 
l’on croit. 

Incontournable ?  

Évaluation  
en amont de 
l’événement 

mettre en place des systèmes d’économiseurs d’eau sur les robinets et 
chasses d‘eau 

Évaluation en 
pendant 
l’événement 

Constat sur site 

Évaluation après 
l’événement 

comparaison consommation édition précédente vs édition en cours 

Ressources, 
exemples, 
bonnes 
pratiques, 
retours 
d’expériences 

Installation d’économiseur d’eau (robinet / chasse d’eau etc...), ne pas 
utiliser de brumisateurs... 
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Pas de toilettes chimique - (RESS02-2) 
 

Pourquoi est ce 
important 

Pour éviter les produits chimiques et la pollution que cela implique 

Incontournable ?  

Évaluation  
en amont de 
l’événement 

Plan du lieu avec le type de wc prévus 

Évaluation en 
pendant 
l’événement 

Photographies des installations 

Évaluation après 
l’événement 

Facture de location, contrat avec le lieu... 

Ressources, 
exemples, 
bonnes 
pratiques, 
retours 
d’expériences 

Utiliser le réseau du tout à l'égout avec des toilettes raccordées selon les 
lieux, utiliser des toilettes sèches… 
https://www.lovelytoilettes.com/ 
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Optimiser les usages papiers /     
numériques (RESS03) 
 
Avoir un site internet éco-conçu  - (RESS03-3) 
 

Pourquoi est ce  
important 

Le but est de limiter les surconsommations et de n’utiliser que le strict 
minimum pour qu’internet préserve ses performances. En effet, un site web 
exige une certaine quantité de ressources pour bien fonctionner : 
électricité, serveur, affichage du navigateur, fabrication de terminaux, etc. 

Incontournable ?  

Évaluation  
en amont de 
l’événement 

Mesurer l’impact de son site (écoindex), faire un bilan de sa solution 
digitale (quel outil de gestion de contenu, quel hébergeur, y a-t-il une 
compensation de la consommation énergétique, quels thèmes… ) 

Évaluation en 
pendant 
l’événement 

 

Évaluation après 
l’événement 

Amélioration d’une année sur l’autre 

Ressources, 
exemples, 
bonnes 
pratiques, 
retours 
d’expériences 

Recourir à un prestataire spécialisé dans l’éco-conception,  
ressources : https://www.green-economy.fr/eco-conception-web/ 
https://www.greenit.fr/categorie/bonnes-pratiques/ 
Greenspector 
limiter les vidéos et fichiers lourds 
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https://rosemees.com/hebergement-et-securite/
https://rosemees.com/hebergement-et-securite/
https://www.green-economy.fr/eco-conception-web/
https://www.greenit.fr/categorie/bonnes-pratiques/


 

 
Limiter et optimiser au maximum les impressions (recto/verso, peu d'encrage, format 
standard pour éviter les pertes de découpe...) - (RESS03-4) 
 

Pourquoi est ce 
important 

Le papier et les encres sont des gros consommateurs d’eau pour leur 
conception et leur recyclage. En France on consomme 136 kg de papier et 
cartons par habitant / an : le français moyen utilise l’équivalent d’un arbre 
de 90m de hauteur par an. 

Incontournable ?  

Évaluation  
en amont de 
l’événement 

 

Évaluation en 
pendant 
l’événement 

 

Évaluation après 
l’événement 

Comparaison du volume utilisé entre précédente édition et édition actuelle 

Ressources, 
exemples, 
bonnes 
pratiques, 
retours 
d’expériences 

Réutiliser les impressions des années précédentes, analyser les stocks de 
supports de communication restant sur une édition pour réduire l’année 
suivante, recto/verso, peu d'encrage, format standard pour éviter les pertes 
de découpe 
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Utiliser des supports et moyens d'impressions éco-conçus - (RESS03-5) 
 

Pourquoi est ce 
important 

Il existe aujourd’hui des papiers et des modes d’impressions reconnus pour 
leur diminution de leur impact environnemental 

Incontournable ? incontournable niveau 1 

Évaluation  
en amont de 
l’événement 

Factures d’achats avec preuve du recours à des matériaux / services 
éco-responsables 
Liste de tous les supports imprimés associés aux marques 
environnementales 

Évaluation en 
pendant 
l’événement 

Présence des labels sur les supports de communication 

Évaluation après 
l’événement 

 

Ressources, 
exemples, 
bonnes 
pratiques, 
retours 
d’expériences 

Papier d’origine certifié FSC / PEFC ou autre 
Imprimeur labellisé imprim’vert / iso 14001 ou autre 
Technique d’écoconception : format adapté pour éviter les déchets de 
coupe, encre végétale, limitation des aplats, noirs notamment. 
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Mutualiser / réemployer / consommer     
recyclé (RESS04) 
 
Les supports de signalétique sont intemporels (signalétique sans date et pérenne), et 
stockables - (RESS04-1) 
 

Pourquoi est ce 
important 

La signalétique millésimée ne peut être ré-utilisée par la suite alors qu’il 
suffit d’un générique sur lequel on vient poser le millésime = économie 
budgétaire. 

Incontournable ?  

Évaluation  
en amont de 
l’événement 

Description du dispositif, mail d’échange 

Évaluation en 
pendant 
l’événement 

photos du dispositif 

Évaluation après 
l’événement 

 

Ressources, 
exemples, 
bonnes 
pratiques, 
retours 
d’expériences 

sans date, stockable, support solide 
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Supprimer les goodies et cadeaux remis aux participants (type carnet, stylo et autres 
supports de communication) - (RESS04-2) 
 

Pourquoi est ce 
important 

Souvent peu utilisés, voir inutiles, leur empreinte environnementale est 
conséquente et pourrait donc être évitée sans parler une fois de plus des 
économies que vous pouvez réaliser. 

Incontournable ?  

Évaluation  
en amont de 
l’événement 

Déclaration de l’organisateur de la non utilisation de goodies 

Évaluation en 
pendant 
l’événement 

Constat sur site par l’évaluateur 

Évaluation après 
l’événement 

 

Ressources, 
exemples, 
bonnes 
pratiques, 
retours 
d’expériences 
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Avoir une scénographie issue du réemploi - (RESS04-3) 
 

Pourquoi est ce 
important 

Economie budgétaire pouvant être conséquente, réduction des déchets. 

Incontournable ? Incontournable niveau 2 

Évaluation  
en amont de 
l’événement 

Descriptif des matériaux issue du réemploi, contrat de location, échanges 
de mails concernant un prêt... 

Évaluation en 
pendant 
l’événement 

 

Évaluation après 
l’événement 

 

Ressources, 
exemples, 
bonnes 
pratiques, 
retours 
d’expériences 

ressourceries (la Ressourcerie Culturelle à Montaigu par exemple) 
matelo 
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Avoir une scénographie démontable et réutilisable - (RESS04-4) 
 

Pourquoi est ce 
important 

Pour vous, il s’agit d’une économie budgétaire pouvant être conséquente, 
pour la planète cela évite des déchets n’ayant servi qu’une fois pour un 
coût en ressources et transport conséquent. 

Incontournable ?  

Évaluation  
en amont de 
l’événement 

Descriptif de la scénographie concernée 

Évaluation en 
pendant 
l’événement 

photographies du dispositif 

Évaluation après 
l’événement 

 

Ressources, 
exemples, 
bonnes 
pratiques, 
retours 
d’expériences 

Éviter les serflex, les clous, la colle. 
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Déplacements plus   

vertueux (DEP) 
 
Cet enjeu est scindé en six leviers 

● Encourager le co-voiturage (DEP01) 
● Encourager l'utilisation du vélo (DEP02) 
● Encourager l'utilisation des transports en commun (DEP03) 
● Diminuer l'empreinte des trajets longs (DEP04) 
● Vivre mon événement à distance (DEP05) 
● Favoriser les véhicules à faible empreinte carbone (DEP06) 

 
et décliné ensuite sur 17 engagements 

● Inciter le public à faire du covoiturage et lui proposer un outil pour ce faire - (DEP01-1) 
● Mettre en place un parking co-voitureurs - (DEP01-2) 
● Une part significative du public a recours au covoiturage - (DEP01-3) 
● Informer le public sur les accès aux pistes cyclables et les dispositifs mis en place sur l'événement - 

(DEP02-1) 
● Mettre en place des parkings vélo - (DEP02-2) 
● Mettre en place une logistique vélo (les boîtes à vélo, place au vélo, entreprises à vélo, des ateliers de 

réparation de vélo...) - (DEP02-3) 
● Informer le public sur les accès en transport en commun et leurs horaires - (DEP03-1) 
● Mettre en place des flêchages spécifiques pour se rendre de la station à l'événement - (DEP03-2) 
● Mettre en place un système de navettes amenant le public sur le lieu de l'événement - (DEP03-3) 
● Une part modale significative en constante augmentation vient en transport en commun - (DEP03-4) 
● Prévoir une enquête relative aux transports auprès du public (origine des visiteurs, moyen de transport 

utilisé...) - (DEP03-5) 
● La mesure des km parcourus avions est connue. (DEP04-1) 
● Proposer systématiquement à ses participants aériens de compenser leurs émissions - (DEP04-2) 
● Les trajets en avion sont tous compensés - (DEP04-3) 
● Proposer une retransmission/ enregistrement de mon événement en ligne - (DEP05-1) 
● Proposer des bornes de recharges de voitures électriques - (DEP06-1) 
● Une part modale significative en constante augmentation vient en véhicules électriques - (DEP06-2) 
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Encourager le co-voiturage (DEP01) 
 
Inciter le public à faire du covoiturage et lui proposer un outil pour ce faire - (DEP01-1) 
 

Pourquoi est ce 
important 

L’empreinte carbone des déplacements sur un événement est un des 
enjeux majeures de la filière événementielle. Il existe diverses appli et 
réseaux pour inciter votre public à réduire ses émissions GAS. 

Incontournable ? incontournable niveau 1 

Évaluation  
en amont de 
l’événement 

Liste des appli proposées / outil proposé 
parking réservé co-voiturage 

Évaluation en 
pendant 
l’événement 

enquête pour savoir le % de covoiturés 

Évaluation après 
l’événement 

comparaison sur chaque édition 

Ressources, 
exemples, 
bonnes 
pratiques, 
retours 
d’expériences 

Divers site de covoiturage existent, il est très simple et rapide de créer un 
événement covoiturage sur ces sites. Ouestgo, covoit.net... 
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Mettre en place un parking covoitureurs - (DEP01-2) 
 
 

Pourquoi est ce 
important 

Le stationnement à proximité de l’événement est souvent problématique. 
Réserver un parking pour les covoitureurs est une bonne incitation pour le 
public à utiliser cette solution de déplacement. 

Incontournable ?  

Évaluation  
en amont de 
l’événement 

Indication et information au public dans la communication 

Évaluation en 
pendant 
l’événement 

Photos de la signalétique du parking 

Évaluation après 
l’événement 

 

Ressources, 
exemples, 
bonnes 
pratiques, 
retours 
d’expériences 
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Une part significative du public a recours au covoiturage - (DEP01-3) 
 

Pourquoi est ce 
important 

Estimer la part de covoiturage d’une édition à l’autre permettra de constater 
l’évolution des pratiques chez votre public.  

Incontournable ?  

Évaluation  
en amont de 
l’événement 

 

Évaluation en 
pendant 
l’événement 

Enquête sur la pratique du covoiturage.  

Évaluation après 
l’événement 

Publication dans votre bilan d’impact environnemental de part du public 
ayant eu recours au covoiturage 

Ressources, 
exemples, 
bonnes 
pratiques, 
retours 
d’expériences 
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Encourager l'utilisation du vélo    
(DEP02) 
 
Informer le public sur les accès aux pistes cyclables et les dispositifs mis en place 
sur l'événement - (DEP02-1) 
 

Pourquoi est ce 
important 

Il est indispensable de donner cette information à votre public afin de 
l’encourager aux déplacement doux 

Incontournable ? incontournable niveau 1 

Évaluation  
en amont de 
l’événement 

Site internet et communication 
Plan des pistes cyclables et des dispositifs sur votre site internet 

Évaluation en 
pendant 
l’événement 

 

Évaluation après 
l’événement 

 

Ressources, 
exemples, 
bonnes 
pratiques, 
retours 
d’expériences 
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Mettre en place des parkings vélo - (DEP02-2) 
 

Pourquoi est ce 
important 

Informer votre public qu’il y aura de la place pour son vélo est un bon 
moyen de l’encourager à le prendre pour se rendre sur votre événement. 

Incontournable ? Incontournable niveau 2 

Évaluation  
en amont de 
l’événement 

Site internet et Communication 

Évaluation en 
pendant 
l’événement 

Photo des parkings vélo 

Évaluation après 
l’événement 

 

Ressources, 
exemples, 
bonnes 
pratiques, 
retours 
d’expériences 

Il est possible d’en fabriquer soi-même à partir de palettes 

  

42/ 127 



 

 
Mettre en place une logistique vélo (les boîtes à vélo, place au vélo, entreprises à 
vélo, des ateliers de réparation de vélo...) - (DEP02-3) 
 

Pourquoi est ce 
important 

Plus vous proposez de logistiques vélo sur votre site, plus vous encouragez 
votre public à utiliser ce moyen de déplacement. 

Incontournable ?  

Évaluation  
en amont de 
l’événement 

Contrat de partenariat avec assos ou structures 

Évaluation en 
pendant 
l’événement 

Photos des dispositifs en place sur le site. 

Évaluation après 
l’événement 

 

Ressources, 
exemples, 
bonnes 
pratiques, 
retours 
d’expériences 

Avoir une personne dédiée qui aide aux réparations vélo, un 
atelier/partenariat avec les boîtes à vélo, place au vélo, entreprises à vélo, 
vélocampus ou autre... 
Consultez sur internet les structures existantes sur votre territoire. 
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Encourager l'utilisation des transports    
en commun (DEP03) 
 
Informer le public sur les accès en transport en commun et leurs horaires - (DEP03-1) 
 

Pourquoi est ce 
important 

Bus, tram, train...et même vélos en libre service sont autant de moyens qui 
permettent aux participants de diminuer l’empreinte carbone des 
déplacements… quand il sont au courant des arrêts, des parcours, des 
tarifs et des horaires ! 

Incontournable ? incontournable niveau 1 

Évaluation  
en amont de 
l’événement 

Fournir les liens numériques / les copies d’imprimés sur lesquels sont 
indiqués les différentes manières pour venir. 
Communiquer sur la page internet de votre événement 

Évaluation en 
pendant 
l’événement 

 

Évaluation après 
l’événement 

 

Ressources, 
exemples, 
bonnes 
pratiques, 
retours 
d’expériences 

Site autorité de transport local, départemental et régional 
www.Destineo.fr 
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Mettre en place des flèchages spécifiques pour se rendre de la station à l'événement - 
(DEP03-2) 
 

Pourquoi est ce 
important 

La station de transport en commun peut être à une certaine distance de 
votre événement, il peut être utile à votre public d’avoir des indications pour 
s’y rendre. 

Incontournable ?  

Évaluation  
en amont de 
l’événement 

Indication sur le site internet que des signalétiques sont mises en place 
pour retrouver le lieu de l’événement à partir des stations de transport en 
commun 

Évaluation en 
pendant 
l’événement 

Photos et constatation sur site par l’évaluateur 

Évaluation après 
l’événement 

 

Ressources, 
exemples, 
bonnes 
pratiques, 
retours 
d’expériences 
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Mettre en place un système de navettes amenant le public sur le lieu de l'événement - 
(DEP03-3) 
 

Pourquoi est ce 
important 

Si votre événement n’est pas à proximité d’un réseau de transport en 
commun il est essentiel de proposer une alternative de navette qui 
prennent en compte les horaires de votre événement. 

Incontournable ?  

Évaluation  
en amont de 
l’événement 

Com et descriptif de votre système de navette. 

Évaluation en 
pendant 
l’événement 

photo de votre navette à la station de transport en commun 

Évaluation après 
l’événement 

contrat avec la structure qui gère les navettes ou leur location 

Ressources, 
exemples, 
bonnes 
pratiques, 
retours 
d’expériences 
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Une part modale significative en constante augmentation vient en transport en 
commun - (DEP03-4) 
 

Pourquoi est ce 
important 

Estimer l’évolution de la part de votre public ayant recours aux transports 
en commun vous permettra de constater l’évolution des pratiques d’une 
édition sur l’autre. 

Incontournable ?  

Évaluation  
en amont de 
l’événement 

 

Évaluation en 
pendant 
l’événement 

Enquête auprès du public sur ses modes de déplacement liés à votre 
événement 

Évaluation après 
l’événement 

Publication dans votre bilan des statistiques recueillies 

Ressources, 
exemples, 
bonnes 
pratiques, 
retours 
d’expériences 
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Prévoir une enquête relative aux transports auprès du public (origine des visiteurs, 
moyen de transport utilisé...) - (DEP03-5) 
 

Pourquoi est ce 
important 

Cela vous permettra d’une édition sur l’autre de voir l’évolution des modes 
de déplacement de votre public pour venir sur votre événement 

Incontournable ?  

Évaluation  
en amont de 
l’événement 

Enquête du public via un questionnaire en ligne sur leur mode de 
déplacement prévu pour venir sur votre événement. 

Évaluation en 
pendant 
l’événement 

Enquête du public sur site 

Évaluation après 
l’événement 

Résultat de l’enquête dans le bilan de votre événement 

Ressources, 
exemples, 
bonnes 
pratiques, 
retours 
d’expériences 
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Diminuer l'empreinte des trajets longs     
(DEP04) 
 
La mesure des km parcourus avions est connue.- (DEP04-1) 
 

Pourquoi est ce 
important 

On connaît l’empreinte environnementale des déplacements en avion. Il est 
parfois impossible de les éviter. Dans ce cas, vous pouvez proposer sur 
votre communication une compensation des émissions GAS 

Incontournable ?  

Évaluation  
en amont de 
l’événement 

Lien sur le site internet de votre événement proposant à votre public de 
compenser leurs émissions GAS. 

Évaluation en 
pendant 
l’événement 

 

Évaluation après 
l’événement 

 

Ressources, 
exemples, 
bonnes 
pratiques, 
retours 
d’expériences 

Calculer un bilan compensation carbonne : 
https://www.cybelle-planete.org/mediatheque/dossiers/compensation-carbo
ne-a-transport-aerien.html 
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Proposer systématiquement à ses participants aériens de compenser leurs émissions 
- (DEP04-2) 
 

Pourquoi est ce 
important 

Si la majorité des participants utilisant l’avion pour venir à un événement ne 
regardent que l’aspect financier, une part significative peut accepter de 
compenser ses émissions si cela est simple à opérer et si cela revêt un 
sens particulier pour l’organisateur. 

Incontournable ? incontournable niveau 1 

Évaluation  
en amont de 
l’événement 

Liens numériques, copies d’imprimés des messages et suggestions à 
l’attention des participants sur le site internet de votre événement. 

Évaluation en 
pendant 
l’événement 

 

Évaluation après 
l’événement 

 

Ressources, 
exemples, 
bonnes 
pratiques, 
retours 
d’expériences 

page ressource du reeve : 
https://www.reseau-eco-evenement.net/ressources/co2 
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Les trajets en avion sont tous compensés - (DEP04-3) 
 

Pourquoi est ce 
important 

L’avion est de loin le moyen de transport le plus polluant. Si chacun des 
trajets en avion est compensé, cela permet au moins de replanter des 
arbres qui serviront à capter une partie du CO2 présent dans l’air. Cela ne 
change pas l’impact, mais permet d’attribuer plus de moyens à la lutte 
contre le réchauffement climatique. 

Incontournable ? Incontournable niveau 2 

Évaluation  
en amont de 
l’événement 

 

Évaluation en 
pendant 
l’événement 

 

Évaluation après 
l’événement 

 

Ressources, 
exemples, 
bonnes 
pratiques, 
retours 
d’expériences 

page ressource du reeve : 
https://www.reseau-eco-evenement.net/ressources/co2 
Vous pouvez proposer un partenariat avec une structure partenaire 
(Googplanet, Biss ou autre) et mettre en place un “code promo” type “Mon 
événement 2020” afin de suivre le nombre de participants ayant compensé 
leurs émissions. 
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Vivre mon événement à distance     
(DEP05) 
 
Proposer une retransmission / enregistrement de mon événement en ligne - (DEP05-1) 
 

Pourquoi est ce 
important 

Vous voulez sûrement permettre au plus grand nombre de profiter de votre 
événement. Afin de ne pas augmenter votre impact écologique et éviter à 
des personnes très éloignées de se déplacer jusqu’à vous, vous pouvez 
leur proposer de suivre en direct via internet votre événement. 

Incontournable ?  

Évaluation  
en amont de 
l’événement 

 

Évaluation en 
pendant 
l’événement 

 

Évaluation après 
l’événement 

 

Ressources, 
exemples, 
bonnes 
pratiques, 
retours 
d’expériences 
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Favoriser les véhicules à faible     
empreinte carbone  (DEP06) 
 
Proposer des bornes de recharges de voitures électriques - (DEP06-1) 
 

Pourquoi est ce 
important 

Les voitures électriques se développent, il est important de proposer aux 
conducteurs une possibilité de recharge afin de les encourager à utiliser 
leurs véhicules électriques 

Incontournable ?  

Évaluation  
en amont de 
l’événement 

noms des prestataires et/ou partenaires proposant des bornes 

Évaluation en 
pendant 
l’événement 

Photo sur site des bornes 

Évaluation après 
l’événement 

 

Ressources, 
exemples, 
bonnes 
pratiques, 
retours 
d’expériences 

 

  

53/ 127 



 

 
Une part modale significative en constante augmentation vient en véhicules 
électriques - (DEP06-2) 
 

Pourquoi est ce 
important 

Pouvoir comparer d’une édition sur l’autre la part de votre public utilisant ce 
moyen de locomotion vous permettra également d’adapter vos 
infrastructures liées à ce mode de déplacement. 

Incontournable ?  

Évaluation  
en amont de 
l’événement 

Enquête du public via un questionnaire en ligne sur leur mode de 
déplacement prévu pour venir sur votre événement. 

Évaluation en 
pendant 
l’événement 

 

Évaluation après 
l’événement 

Résultat de votre enquête sur les déplacements dans votre bilan. 

Ressources, 
exemples, 
bonnes 
pratiques, 
retours 
d’expériences 
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Manger durable (MIAM) 
 
Notre système alimentaire actuel génère près d’un tiers des émissions de gaz à effet, soit un                
tiers des causes des changements climatiques. Faire évoluer notre alimentation nous           
permettra de diminuer notre empreinte carbone, l’impact en matière d’extinction de           
biodiversité et de partage de la richesse. 
 
Cet enjeu est scindé en quatre leviers :  

● Limiter le gaspillage alimentaire (MIAM01) 
● Proposer des ingrédients de qualité (MIAM02) 
● Augmenter la part végétale (MIAM03) 
● Approvisionnements écologiques (MIAM04) 

 
et ensuite décliné en treize engagements 

● Former les équipes restauration à la lutte contre le gaspillage alimentaire - (MIAM01-1) 
● Mettre en place un plan d'actions de lutte contre le gaspillage alimentaire - (MIAM01-2) 
● Avoir mis en place un système de redistribution/don des non consommés/invendus alimentaires. - 

(MIAM01-3) 
● Une part significative des ingrédients est issue de l'agriculture biologique/raisonnée - (MIAM02-1) 
● Une majorité des menus proposés sont équilibrés d'un point de vue nutritionnel - (MIAM02-2) 
● 100% des produits nobles possèdent un label de qualité bio/label rouge - (MIAM02-3) 
● les plats sont fait maison à base de produits frais - (MIAM02-4) 
● Proposer un menu bas carbone dont les émissions GES sont inférieures à 2500gco2eq - (MIAM03-1) 
● Proposer majoritairement de la nourriture végétarienne - (MIAM03-2) 
● 90% des repas consommés sont des repas bas carbone - (MIAM03-3) 
● Les denrées consommées par les publics sont majoritairement d'origine locale /circuit court / saison / 

fermier - (MIAM04-1) 
● Les denrées consommées par l'organisation, les équipes et/ ou les artistes sont majoritairement 

d'origine locale /circuit court / saison / fermier - (MIAM04-2) 
● Les produits exotiques sont tous issus du commerce équitable - (MIAM04-3)  
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Limiter le gaspillage alimentaire    
(MIAM01) 
 
Le gaspillage alimentaire en France représente 29kg d’aliment par an par habitant, soit 1              
repas par semaine . Autant de pertes financière et de gaspillage environnemental. 
 
Si le besoin d’éviter une rupture de stock sur l’événement est évident, le gaspillage des               
surplus relève plus d’une organisation mal adaptée. En soit il peut être largement évité.  
 
Former les équipes restauration à la lutte contre le gaspillage alimentaire - (MIAM01-1) 
 

Pourquoi est ce 
important 

La première étape consiste à sensibiliser ses équipes aux origines du 
gaspillage alimentaire et leur présenter les clefs pour agir. 

Incontournable ? Incontournable niveau 2 

Évaluation  
en amont de 
l’événement 

Mémo sur les actions mises en oeuvre 

Évaluation en 
pendant 
l’événement 

Interview sur site d’un des membres de l’équipe de restauration sur les 
actions de formations réalisées 

Évaluation après 
l’événement 

 

Ressources, 
exemples, 
bonnes 
pratiques, 
retours 
d’expériences 

Formation du REEVE au gaspillage alimentaire 
https://www.reseau-eco-evenement.net/formations/ 
Checklist gaspillage alimentaire 
Prestataires de lutte contre le gaspillage alimentaire 
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Mettre en place un plan d'actions de lutte contre le gaspillage alimentaire - (MIAM01-2) 
 

Pourquoi est ce 
important 

Identifier en amont quelques actions pratiques à mettre en place permet de 
prendre en compte ce risque (réservation au préalable / quantités 
raisonnées) 

Incontournable ?  

Évaluation  
en amont de 
l’événement 

Modalités et descriptif des actions mis en place. 

Évaluation en 
pendant 
l’événement 

 

Évaluation après 
l’événement 

 

Ressources, 
exemples, 
bonnes 
pratiques, 
retours 
d’expériences 

Organiser une réservation en amont de façon à produire la quantité juste 
pour votre événement. 
Adapter les quantités dans l’assiette (menu enfant / petite faim/grande faim) 
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Avoir mis en place un système de redistribution/don des non consommés/invendus 
alimentaires. - (MIAM01-3) 
 

Pourquoi est ce 
important 

Le surplus alimentaire sur un événement est systématique car il évite de 
d’éviter les ruptures de service aux participants. Le gaspillage de ce surplus 
peut-être éviter grace à une organisation mise en place en amont 

Incontournable ? incontournable niveau 1 

Évaluation  
en amont de 
l’événement 

Description de la procédure 

Évaluation en 
pendant 
l’événement 

Interview des traiteurs, associations 

Évaluation après 
l’événement 

Caractérisation des restes données 

Ressources, 
exemples, 
bonnes 
pratiques, 
retours 
d’expériences 

Identifiez les structures sur votre territoire, il en existe partout. Vous pouvez 
faire un repas de remerciement aux bénévoles, un don à des associations, 
organiser une disco soup.... 
Bénévoles,  
Too Good to Go 
Phenix 
DLC 
... 
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Proposer des ingrédients de qualité     
(MIAM02) 
 
Une part significative de mes ingrédients est issue de l'agriculture 
biologique/raisonnée - (MIAM02-1) 
 

Pourquoi est ce 
important 

Faire fonctionner les filières bio encourage nos agriculteurs à faire la 
transition. Aidons-les. 

Incontournable ?  

Évaluation  
en amont de 
l’événement 

Liste de fournisseurs 

Évaluation en 
pendant 
l’événement 

 

Évaluation après 
l’événement 

 

Ressources, 
exemples, 
bonnes 
pratiques, 
retours 
d’expériences 

GAB 44 
Site du REEVE - ressources 
https://www.reseau-eco-evenement.net/ressources/restauration/ 
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Une majorité des menus proposés sont équilibrés d'un point de vue nutritionnel - 
(MIAM02-2) 
 

Pourquoi est ce 
important 

Une alimentation équilibrée participe à la santé physique autant que 
psychologique. Lions l’utile à l’agréable, c’est dans notre culture.  

Incontournable ?  

Évaluation  
en amont de 
l’événement 

Liste d’un menu type 

Évaluation en 
pendant 
l’événement 

 

Évaluation après 
l’événement 

 

Ressources, 
exemples, 
bonnes 
pratiques, 
retours 
d’expériences 

https://www.fedecardio.org/Je-m-informe/Je-mange-equilibre/quest-ce-quun
e-alimentation-equilibree 
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100% des produits nobles possèdent un label de qualité bio/label rouge - (MIAM02-3) 
 

Pourquoi est ce 
important 

Les produits nobles (viande, produit de la mer) donnent immédiatement un 
côté festif au menu. Pour valoriser ce côté festif, avoir moins de produits 
nobles mais de meilleure qualité (bio, label rouge…) est primordial. 

Incontournable ?  

Évaluation  
en amont de 
l’événement 

Photo étiquette avec label 
Liste de fournisseurs 

Évaluation en 
pendant 
l’événement 

 

Évaluation après 
l’événement 

 

Ressources, 
exemples, 
bonnes 
pratiques, 
retours 
d’expériences 

Site du REEVE - ressources 
https://www.reseau-eco-evenement.net/ressources/restauration/ 

 
Les plats sont fait maison à base de produits frais - (MIAM02-4) 
 

Pourquoi est ce 
important 

Les plats fait maison et avec des produits frais sont meilleurs d’un point de 
vue gustatif et pour notre santé. 

Incontournable ?  

Évaluation  
en amont de 
l’événement 

Liste de vos fournisseurs et descriptif de votre menu. 

Évaluation en 
pendant 
l’événement 

photos 

Évaluation après 
l’événement 

 

Ressources, 
exemples, 
bonnes 
pratiques, 
retours 
d’expériences 
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Augmenter la part végétale (MIAM03) 
 
Notre consommation de protéines animales (viandes, poissons produits laitiers, oeufs…) 
doit être réduite de 80% selon le GIEC pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. 
 
Pour autant, notre culture considère depuis une vingtaine d’année comme “noble” voire juste 
essentiels l’ensemble de ces produits à chaque repas. 
 
Il importe de réinventer un imaginaire autour d’une alimentation avec une part végétale 
mieux valorisée. 
 
Proposer au moins un menu bas carbone dont les émissions GES sont inférieures à 
2500gco2eq - (MIAM03-1) 
 

Pourquoi est ce 
important 

Un menu bas carbone correspond à un menu dont les émissions de gaz à 
effet de serre restent compatibles avec les prévisions des spécialistes en 
matière de changement climatique. Ce menu donne la part belle aux 
protéines végétales. 

Incontournable ? incontournable niveau 1 

Évaluation  
en amont de 
l’événement 

Envoi du menu bas carbone proposé et du nombre de repas servis vs le 
nombre total 

Évaluation en 
pendant 
l’événement 

Photo de la carte des menus ou des plats 

Évaluation après 
l’événement 

Envoi du menu bas carbone effectivement servis au regard du nombre total 

Ressources, 
exemples, 
bonnes 
pratiques, 
retours 
d’expériences 

Proposer un menu végétarien  
Proposer un menu avec un morceau de poulet, entrée et dessert végétaux 
Réaliser un menu avec un calculateur de type Bon pour le climat 
 
Ressources du reeve sur l’alimentation : 
https://www.reseau-eco-evenement.net/ressources/restauration/ 
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Proposer majoritairement de la nourriture végétarienne - (MIAM03-2) 
 

Pourquoi est ce 
important 

Un menu bas carbone correspond à un menu dont les émissions de gaz à 
effet de serre restent compatibles avec les prévisions des spécialistes en 
matière de changement climatique. Ce menu donne la part belle aux 
protéines végétales. 

Incontournable ?  

Évaluation  
en amont de 
l’événement 

Liste de tous les menus proposés / photos de la carte 
Envoi du menu bas carbone proposé et du nombre de repas servis vs le 
nombre total 

Évaluation en 
pendant 
l’événement 

 

Évaluation après 
l’événement 

 

Ressources, 
exemples, 
bonnes 
pratiques, 
retours 
d’expériences 

Proposer un menu végétarien  
Proposer un menu avec un morceau de poulet, entrée et dessert végétaux 
Réaliser un menu avec un calculateur de type Bon pour le climat 
 
Ressources du reeve sur l’alimentation : 
https://www.reseau-eco-evenement.net/ressources/restauration/ 
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90% des repas consommés sont bas carbone (MIAM03-3) 
 

Pourquoi est ce 
important 

C’est la part de nourriture bas carbone que nous devrions tous consommer 
pour respecter les préconisations du Giec pour lutter contre le changement 
climatique 

Incontournable ?  

Évaluation  
en amont de 
l’événement 

Envoi des résultats du calculateur bon pour le climat. 

Évaluation en 
pendant 
l’événement 

 

Évaluation après 
l’événement 

Envoi du menu bas carbone effectivement servis au regard du nombre total 

Ressources, 
exemples, 
bonnes 
pratiques, 
retours 
d’expériences 

Proposer un menu végétarien  
Proposer un menu avec un morceau de poulet, entrée et dessert végétaux 
Réaliser un menu avec un calculateur de type Bon pour le climat 
 
Ressources du reeve sur l’alimentation : 
https://www.reseau-eco-evenement.net/ressources/restauration/ 
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Approvisionnements écologiques  
(MIAM04) 
 
Les denrées consommées par les publics sont majoritairement d'origine locale          
/circuit court / saison / fermier - (MIAM04-1) 
 

Pourquoi est ce 
important 

Impliquer les agriculteurs locaux afin de les accompagner dans la transition 
et réduire les émissions de GAS dues au transport. 

Incontournable ?  

Évaluation  
en amont de 
l’événement 

liste des fournisseurs locaux sollicités 

Évaluation en 
pendant 
l’événement 

 

Évaluation après 
l’événement 

 

Ressources, 
exemples, 
bonnes 
pratiques, 
retours 
d’expériences 

fermes bas carbone 
Ressources du reeve sur l’alimentation : 
https://www.reseau-eco-evenement.net/ressources/restauration/ 
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Les denrées consommées par l'organisation, les équipes et/ ou les artistes sont            
majoritairement d'origine locale /circuit court / saison / fermier - (MIAM04-2) 
 

Pourquoi est ce 
important 

Ce qui est bon pour le public et l’environnement est aussi bon pour les 
artistes et le staff. 

Incontournable ? Incontournable niveau 2 

Évaluation  
en amont de 
l’événement 

Menu catering / liste fournisseurs 

Évaluation en 
pendant 
l’événement 

 

Évaluation après 
l’événement 

 

Ressources, 
exemples, 
bonnes 
pratiques, 
retours 
d’expériences 

fermes bas carbone 
https://www.reseau-eco-evenement.net/ressources/restauration/ 
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Les produits exotiques (café…) sont tous issus du commerce équitable - (MIAM04-3) 
 

Pourquoi est ce 
important 

Déjà que ces produits ont un impact environnemental significatif, autant 
qu’ils participent au développement du commerce équitable. Vous pensez 
que vous n’en utilisez pas? D'où vient votre café?... 

Incontournable ?  

Évaluation  
en amont de 
l’événement 

Liste des produits / fournisseurs 

Évaluation en 
pendant 
l’événement 

 

Évaluation après 
l’événement 

 

Ressources, 
exemples, 
bonnes 
pratiques, 
retours 
d’expériences 
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Vers le zéro déchet 
 
Le zéro déchet est popularisé en France depuis 2014 grâce aux livres de Béa Johnson, de 
Jeremy Pichon “famille presque zéro déchet” et à l’activité de l’association zéro waste 
France. 
En 2018, 60 festivals anglais décident de bannir les plastiques jetables. 
En 2020, l’état programme l’interdiction à la vente de la vaisselle jetable. 
 
Les déchets représentent l’impact environnemental directement visible par les parties 
prenantes d’un événement. 
 
Cet enjeu est scindé en quatre leviers 

● Stopper le plastique jetable (ZD01) 
● Mieux trier (ZD02) 
● Vaisselle & emballages (ZD03) 
● Vision globale sur les déchets (ZD04) 

 
déclinés en 14 engagements :  

● Zéro gobelet plastique jetable - (PLA y compris) - (ZD01-1) 
● Zéro bouteille en plastique - (ZD01-2) 
● Tous les gobelets réutilisables sont consignés et non millésimés - (ZD01-3) 
● Trier les déchets dans les zones techniques en quadri-flux (ordures ménagères, emballages 

recyclables, biodéchets et verre) - (ZD02-1) 
● Proposer un tri des déchets recyclables et verre en zone publique - (ZD02-2) 
● Trier les biodéchets en zone publique - (ZD02-3) 
● Mettre en place une équipe responsable du bon fonctionnement et de l'animation des points de tri ou 

avoir un prestataire dédié - (ZD02-4) 
● Recycler les huiles alimentaires usagées - (ZD02-5) 
● Recycler les piles et D3E - (ZD02-6) 
● Valoriser les effluents sur une filière de biodéchet - (ZD02-7) 
● Remplacer la vaisselle jetable (contenants, couverts, pailles) par de la vaisselle réutilisable ou 

compostable - (ZD03-1) 
● Ne pas utiliser de PLA (plastique "compostable") - (ZD03-2) 
● Chacun des déchets est orienté vers la filière qui lui correspond, si elle existe sur le territoire - (ZD04-1) 
● Faire une évaluation des quantités de déchets produits et valorisés - (ZD04-2)  
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Stopper le plastique jetable (ZD01) 
 
Zéro gobelet plastique jetable (PLA y compris) - (ZD01-1) 
 

Pourquoi est ce 
important 

les gobelets plastiques jetables, y compris compostables (en PLA) 
génèrent un volume de déchet très important. 
Ils représentent également le premier exemple donné par les publics pour 
illustrer des pratiques négatives 

Incontournable ? incontournable niveau 1 

Évaluation  
en amont de 
l’événement 

Planification du nombre de boissons à servir selon les différents lieux, 
intervenants, phase de l’événement et du type de gobelet allant être utilisé. 
Devis de location le cas échéant 

Évaluation en 
pendant 
l’événement 

Absence de ces gobelets lors de la visite sur site, photo des solutions de 
remplacement 

Évaluation après 
l’événement 

 

Ressources, 
exemples, 
bonnes 
pratiques, 
retours 
d’expériences 

Utilisation de gobelets réutilisables en verre, plastique, métal 
Utilisation de gobelets jetables en carton, fibre de bagasse… 
 
Page ressource du REEVE sur les déchets : 
https://www.reseau-eco-evenement.net/ressources/d%C3%A9chets/ 
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Zéro bouteille en plastique - (ZD01-2) 
 

Pourquoi est ce 
important 

Souvent entamées et rarement terminées (notamment par les équipes de 
techniciens et les artistes), elles peuvent représenter un gros volume de 
déchets et un gaspillage que l’on peut éviter avec de simples gourdes ou 
des fontaines à eau.  

Incontournable ?  

Évaluation  
en amont de 
l’événement 

factures / devis des solutions de remplacement 

Évaluation en 
pendant 
l’événement 

Pas de bouteilles en plastique sur site. Photo des solutions de 
remplacement. 

Évaluation après 
l’événement 

 

Ressources, 
exemples, 
bonnes 
pratiques, 
retours 
d’expériences 

Gourdes / fontaines à eau 
Distribution de gourdes munies d’étiquettes aux techniciens et artistes 
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Tous les gobelets réutilisables sont consignés et non millésimés - (ZD01-3) 
 

Pourquoi est ce 
important 

La consigne est essentielle pour que les gobelets réutilisables ne soient 
pas considérés par le public comme un objet jetable.  
L’impression d’un logo ou d’un millésime sur le gobelet transforme la 
fonction de celui-ci (récipient) en goodies qui va inciter le public à le 
rapporter chez lui où il ne l’utilisera plus. 

Incontournable ? Incontournable niveau 2 

Évaluation  
en amont de 
l’événement 

 

Évaluation en 
pendant 
l’événement 

Constat par l’évaluateur sur site 

Évaluation après 
l’événement 

 

Ressources, 
exemples, 
bonnes 
pratiques, 
retours 
d’expériences 

Alternative plastique propose un gobelet générique imprimé indiquant au 
public que ce gobelet peut être polluant si il est jeté et qu’il faut le ramener 
à la consigne : alternative.plastique@gmail.com 
 
Vous pouvez passer par des achats groupés, louer des gobelets, certaines 
collectivités en proposent en prêt. 
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Mieux trier (ZD02) 
 
Trier les déchets dans les zones techniques en quadri-flux (ordures ménagères, 
emballages recyclables, bio-déchet et verre) - (ZD02-1) 
 

Pourquoi est ce 
important 

Avant tout le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas. Trier les 
emballages et les bio-déchets permet de réduire considérablement le 
volume des ordures ménagères. Les filières existent, il serait dommage de 
s’en priver. 

Incontournable ?  

Évaluation  
en amont de 
l’événement 

Identification des filières existantes 

Évaluation en 
pendant 
l’événement 

Mise en place des bacs pour les différents flux avec une signalétique 
remarquable. (photos sur site) 

Évaluation après 
l’événement 

Estimation des volumes à comparer avec éditions précédentes 

Ressources, 
exemples, 
bonnes 
pratiques, 
retours 
d’expériences 

Page ressource du REEVE sur les déchets : 
https://www.reseau-eco-evenement.net/ressources/d%C3%A9chets/ 
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Proposer un tri des déchets recyclables et verre en zone publique - (ZD02-2) 
 

Pourquoi est ce 
important 

Le tri des déchets est devenu un incontournable de l’événement, popularisé 
par des associations historiques sur festival telles que Aremacs, les 
Connexions ou l’ADEEC. 
Le tri sur événement est également perçu par les collectivités territoriales 
comme un levier d’information au grand public. 

Incontournable ? incontournable niveau 1 

Évaluation  
en amont de 
l’événement 

 

Évaluation en 
pendant 
l’événement 

Photos sur site du dispositif 

Évaluation après 
l’événement 

Photos des bacs de déchets à l’issue de l’événement 
quantification des déchets 

Ressources, 
exemples, 
bonnes 
pratiques, 
retours 
d’expériences 

Page ressource du REEVE : 
https://www.reseau-eco-evenement.net/ressources/d%C3%A9chets/ 
 
Formation du REEVE au tri : 
https://www.reseau-eco-evenement.net/formations/organiser-un-%C3%A9v
%C3%A9nement-z%C3%A9ro-d%C3%A9chet/d2-trier-ses-d%C3%A9chet
s/ 
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Trier les biodéchets en zone publique - (ZD02-3) 
 

Pourquoi est ce 
important 

Les biodéchets peuvent représenter une partie importante de vos OMR. 
Les trier vous permet d’aller vers l’objectif zéro déchet. 

Incontournable ? Incontournable niveau 2 

Évaluation  
en amont de 
l’événement 

 

Évaluation en 
pendant 
l’événement 

Photos des bacs de flux 

Évaluation après 
l’événement 

Comparaison du volume des OMR édition précédente vs édition en cours 

Ressources, 
exemples, 
bonnes 
pratiques, 
retours 
d’expériences 

Tricyclerie / Les Connexions etc.. 
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Mettre en place une équipe responsable du bon fonctionnement et de l'animation des 
points de tri ou avoir un prestataire dédié - (ZD02-4) 
 

Pourquoi est ce 
important 

Les tri des déchets recyclables est encore très compliqué aux yeux du 
public. Cela permet de faire de la pédagogie et de la sensibilisation. 
N’hésitez pas à être ludique et à organiser des jeux. 

Incontournable ?  

Évaluation  
en amont de 
l’événement 

Mise en place d’une équipe type “brigade de tri” avec un référent formé au 
tri des déchets. 

Évaluation en 
pendant 
l’événement 

Photos de l’équipe en action 
Appel à un prestataire 

Évaluation après 
l’événement 

 

Ressources, 
exemples, 
bonnes 
pratiques, 
retours 
d’expériences 

Page ressource du REEVE : 
https://www.reseau-eco-evenement.net/ressources/d%C3%A9chets/ 
 
Formation du REEVE au tri : 
https://www.reseau-eco-evenement.net/formations/organiser-un-%C3%A9v
%C3%A9nement-z%C3%A9ro-d%C3%A9chet/d2-trier-ses-d%C3%A9chet
s/ 
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Recycler les huiles alimentaires usagées - (ZD02-5) 
 

Pourquoi est ce 
important 

Les huiles alimentaires usagées sont répertoriées par le Code de 
l’Environnement comme des déchets dangereux. Elles doivent : 

● être stockées dans des contenants isolés et identifiés 
● faire l’objet d’une collecte spécifique pour le respect de 

l’environnement par une entreprise agréée et accompagnée d’un 
bordereau d’enlèvement. 

Il est interdit de les éliminer par le circuit des ordures ménagères ou de les 
rejeter dans les réseaux d’eaux usées (Code de la Santé Publique). 

Incontournable ?  

Évaluation  
en amont de 
l’événement 

 

Évaluation en 
pendant 
l’événement 

 

Évaluation après 
l’événement 

Produire une copie du bordereau d’enlèvement 

Ressources, 
exemples, 
bonnes 
pratiques, 
retours 
d’expériences 

Voir : https://www.oleovia.fr/huile-alimentaire-usagee-reglementation/ 
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Recycler les piles et D3E- (ZD02-6) 
 

Pourquoi est ce 
important 

Les piles et accumulateurs, pour l’essentiel portables, utilisés par les 
ménages et les professionnels, peuvent contenir certaines substances 
dangereuses pour l’environnement et la santé. Par ailleurs, ils présentent 
un fort potentiel de recyclage des matières qui les composent (métaux, 
plastiques…). 

Incontournable ?  

Évaluation  
en amont de 
l’événement 

 

Évaluation en 
pendant 
l’événement 

Photos bac de tri D3E 

Évaluation après 
l’événement 

 

Ressources, 
exemples, 
bonnes 
pratiques, 
retours 
d’expériences 
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Valoriser les effluents sur une filière de biodéchet - (ZD02-7) 
 

Pourquoi est ce 
important 

Sur certains événements les volumes des effluents peuvent être énormes. 
Des filières existent. 
D’après le rapport de 2015 de l’université des Nations unies d’Hamilton au 
Canada, si tous les excréments humains étaient convertis en biogaz, cela 
produirait assez d’électricité pour plus de 138 millions de ménages. Et les 
boues qui resteraient pourraient être séchées et utilisées comme une 
alternative au charbon pour 130 000 personnes supplémentaires. 

Incontournable ?  

Évaluation  
en amont de 
l’événement 

copie contrat avec prestataire. 

Évaluation en 
pendant 
l’événement 

 

Évaluation après 
l’événement 

 

Ressources, 
exemples, 
bonnes 
pratiques, 
retours 
d’expériences 
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Vaisselle & emballages (ZD03) 
 
Remplacer la vaisselle jetable (contenants, couverts, pailles) par de la vaisselle 
réutilisable ou compostable - (ZD03-1) 
 

Pourquoi est ce 
important 

Les plastiques jetables sont une catastrophe pour l’environnement 
(empreinte carbone importante + source de pollution). La législation 
Européenne les interdit à compter du 1er janvier 2021. Cela vous permettra 
également de diminuer de plus de 50% vos OMR. 

Incontournable ?  

Évaluation  
en amont de 
l’événement 

 

Évaluation en 
pendant 
l’événement 

Constatation sur site par l’évaluateur / photos 

Évaluation après 
l’événement 

 

Ressources, 
exemples, 
bonnes 
pratiques, 
retours 
d’expériences 

Champenois / Alternative Plastique 
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Ne pas utiliser de PLA (plastique "compostable") - (ZD03-2) 
 

Pourquoi est ce 
important 

Le PLA est un plastique biosourcé, il est compostable mais uniquement en 
compost industriel. Dans la nature il représente une vrai source de pollution 
à long terme et comme il ressemble au plastique jetable, le public à 
tendance à le jeter dans les OMR 
Par ailleurs, il est fabriqué à base de fibre d’amidon et de maïs cultivé 
exclusivement pour cela. 

Incontournable ?  

Évaluation  
en amont de 
l’événement 

Description des alternatives au PLA utilisées par l’organisation. 

Évaluation en 
pendant 
l’événement 

Constat sur site par l’évaluateur. 

Évaluation après 
l’événement 

 

Ressources, 
exemples, 
bonnes 
pratiques, 
retours 
d’expériences 
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Vision globale sur les déchets (ZD04) 
 
Chacun des déchets est orienté vers la filière qui lui correspond, si elle existe sur le 
territoire - (ZD04-1) 
 

Pourquoi est ce 
important 

Chaque déchet orienté vers une filière est valorisé, il allège donc votre 
volume d’OMR et représente un intérêt économique dans la transition 
écologique. 

Incontournable ?  

Évaluation  
en amont de 
l’événement 

Identifier les filières et organiser les flux 

Évaluation en 
pendant 
l’événement 

 

Évaluation après 
l’événement 

Volume des OMR avant vs après  
Contrats avec prestataires 

Ressources, 
exemples, 
bonnes 
pratiques, 
retours 
d’expériences 

https://me-go.fr/ 
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Faire une évaluation des quantités de déchets produits et valorisés - (ZD04-2) 
 

Pourquoi est ce 
important 

Cela vous permettra d’avoir une vision globale et de comparer votre 
progression d’une édition sur l’autre. 

Incontournable ? Incontournable niveau 2 

Évaluation  
en amont de 
l’événement 

 

Évaluation en 
pendant 
l’événement 

 

Évaluation après 
l’événement 

Comparaison des volumes (pesée / photos etc...) 

Ressources, 
exemples, 
bonnes 
pratiques, 
retours 
d’expériences 
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Un événement pour tous       

(TOUS) 
 
 
 
Cet enjeu est scindé en 5 leviers 

● Favoriser l'accessibilité physique (TOUS01) 
● Favoriser l'accessibilité sociale (TOUS02) 
● Favoriser l'accès à toute tranche d'âge (TOUS03) 
● Zéro sexisme (TOUS04) 
● Prévenir le racisme et la LGBTQ-phobie (TOUS05) 

 
et décliné ensuite en 12 engagements 

● Nommer / former un référent accessibilité - (TOUS01-1) 
● Vérifier / diagnostiquer l'accessibilité effective du site - (TOUS01-2) 
● Des personnes en situations de handicap ont effectivement participé à mon événement - (TOUS01-3) 
● Mettre en place une tarification liée aux ressources - (TOUS02-1) 
● Mettre en place un partenariat avec structures sociales d'aide - (TOUS02-2) 
● Des personnes en situations vulnérables ont effectivement participé à mon événement - (TOUS02-3) 
● Mettre en place 1 action (au moins) favorisant l'accessibilité aux personnes âgées - (TOUS03-1) 
● Mettre en place 1 action (au moins) favorisant la présence des enfants / familles - (TOUS03-2) 
● une action significative de parité sur la scène / missions de représentation - (TOUS04-1) 
● Dispositifs de prévention des comportements inappropriés déployés - (TOUS04-2) 
● Mettre en place 1 action (au moins) de lutte contre les discriminations (racisme, homophobie...) - 

(TOUS05-1) 
● Illustrer par les faits de la diversité dans les équipes, invités et publics - (TOUS05-2) 
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Favoriser l'accessibilité physique   
(TOUS01) 
 
Nommer / former un référent accessibilité - (TOUS01-1) 
 

Pourquoi est ce 
important 

Tout comme le référent DD, le référent accessibilité qui peut être la même 
personne est essentiel pour s’assurer que l’accessibilité et les moyens mis 
en oeuvre pour accueillir les PMR soit efficient. 

Incontournable ? incontournable niveau 1 

Évaluation  
en amont de 
l’événement 

Preuve formation 

Évaluation en 
pendant 
l’événement 

Disponibilité sur site d’un référent 

Évaluation après 
l’événement 

 

Ressources, 
exemples, 
bonnes 
pratiques, 
retours 
d’expériences 

Je nomme un référent accessibilité 
Je participe à une formation 
Voir guide : 
https://www.lorient-agglo.bzh/fileadmin/user_upload/Services/Handicap/Gui
de_pratique_evenementiel_handicap.pdf 
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Vérifier / diagnostiquer l'accessibilité effective du site - (TOUS01-2) 
 

Pourquoi est ce 
important 

On peut avoir un bâtiment de pleins pieds prévu pour l’accès PMR et au 
final une porte trop lourde qui ne permet pas à la personne de pénétrer 
sans aide dans le bâtiment. Se mettre à la place de l’autre est essentiel 
pour bien saisir les enjeux en question. 

Incontournable ?  

Évaluation  
en amont de 
l’événement 

Checker les dispositifs mis en place avec une personne en situation de 
handicap 

Évaluation en 
pendant 
l’événement 

 

Évaluation après 
l’événement 

 

Ressources, 
exemples, 
bonnes 
pratiques, 
retours 
d’expériences 
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Des personnes en situations de handicap ont effectivement participé à mon 
événement - (TOUS01-3)  
 
 

Pourquoi est ce 
important 

il s’agit ici de constater qu’effectivement votre événement a pu accueillir 
des personnes en situation de handicap 

Incontournable ?  

Évaluation  
en amont de 
l’événement 

J’invite des associations de personnes en situation de handicap à participer 
à mon événement 

Évaluation en 
pendant 
l’événement 

Constatation sur site par l’évaluateur 

Évaluation après 
l’événement 

 

Ressources, 
exemples, 
bonnes 
pratiques, 
retours 
d’expériences 
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Favoriser l'accessibilité sociale   
(TOUS02) 
 
Mettre en place une tarification liée aux ressources - (TOUS02-1) 
 

Pourquoi est ce 
important 

Si votre événement est payant, pour certaines catégories de personnes le 
coût peut être conséquent et une tarification adaptée pourra leur permettre 
de participer. 

Incontournable ?  

Évaluation  
en amont de 
l’événement 

Grille des tarifs avec tarif réduit pour les demandeurs d’emploi et 
bénéficiaires du RSA 

Évaluation en 
pendant 
l’événement 

 

Évaluation après 
l’événement 

 

Ressources, 
exemples, 
bonnes 
pratiques, 
retours 
d’expériences 
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Mettre en place un partenariat avec structures sociales d'aide - (TOUS02-2) 
 

Pourquoi est ce 
important 

Des structures existent destinées à accompagner les personnes en 
difficultés. Organiser un partenariat avec elles permet l’inclusion des ces 
personnes qui ont besoin parfois plus ques les autres encore de participer 
à un événement comme le vôtre. 

Incontournable ?  

Évaluation  
en amont de 
l’événement 

Descriptif du partenariat / noms des structures concernées 

Évaluation en 
pendant 
l’événement 

 

Évaluation après 
l’événement 

Mail d’échange avec la structure partenaire sur la manière dont s’est 
déroulé la collaboration sur l’événement 

Ressources, 
exemples, 
bonnes 
pratiques, 
retours 
d’expériences 
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Des personnes en situations vulnérables ont effectivement participé à mon 
événement - (TOUS02-3) 
 

Pourquoi est ce 
important 

Permettre à tous de vivre votre événement est important. Le constater vous 
apportera une vraie satisfaction dans votre engagement, et  

Incontournable ? Incontournable niveau 2 

Évaluation  
en amont de 
l’événement 

 

Évaluation en 
pendant 
l’événement 

 

Évaluation après 
l’événement 

Statistiques tarif réduits délivrés, questionnaire satisfaction auprès des 
personnes en situation vulnérables 

Ressources, 
exemples, 
bonnes 
pratiques, 
retours 
d’expériences 
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Favoriser l'accès à toute tranche d'âge      
(TOUS03) 
 
Mettre en place 1 action (au moins) favorisant l'accessibilité aux personnes âgées - 
(TOUS03-1) 
 

Pourquoi est ce 
important 

Les personnes âgées et à fortiori en situation précaire ont tout autant 
besoin de participer à votre événement. Ils sont suffisamment concernés 
par l’exclusion au quotidien dans notre société pour ne pas être oublié sur 
votre événement. 

Incontournable ? Incontournable niveau 2 

Évaluation  
en amont de 
l’événement 

Proposer une tarification privilégiées au troisième âge. 
Aménager les accès (terrain plat, main courante etc) 

Évaluation en 
pendant 
l’événement 

 

Évaluation après 
l’événement 

 

Ressources, 
exemples, 
bonnes 
pratiques, 
retours 
d’expériences 

ORPAN 
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Mettre en place 1 action (au moins) favorisant la présence des enfants / familles - 
(TOUS03-2) 
 

Pourquoi est ce 
important 

Il peut- être compliqué pour des parents de participer à un événement en 
raison des tarifs ou tout simplement du fait de devoir s’occuper des enfants. 

Incontournable ?  

Évaluation  
en amont de 
l’événement 

Grille des tarifs avec tarif réduit pour enfants, familles nombreuses etc… 
Lieux dédiés aux enfants. 
Mise en place d’ateliers pour les enfants ou d’espaces dédiés. 

Évaluation en 
pendant 
l’événement 

 

Évaluation après 
l’événement 

Photos du résultat de la “production” des enfants. 

Ressources, 
exemples, 
bonnes 
pratiques, 
retours 
d’expériences 
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Zéro sexisme (TOUS04) 
 
Une action significative de parité sur la scène / missions de représentation - 
(TOUS04-1) 
 

Pourquoi est ce 
important 

Prendre conscience de l’égalité homme/femme et chercher à améliorer la 
représentativité des femmes dans votre événement est un enjeu essentiel 
du vivre ensemble. 

Incontournable ? incontournable niveau 1 

Évaluation  
en amont de 
l’événement 

Mettre en place un indicateur et/ou faire une évaluation de l’état de la parité 
sur votre événement. 

Évaluation en 
pendant 
l’événement 

 

Évaluation après 
l’événement 

Comparaison de la représentativité d’une édition sur l’autre 

Ressources, 
exemples, 
bonnes 
pratiques, 
retours 
d’expériences 
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Dispositifs de prévention des comportements inappropriés déployés - (TOUS04-2) 
 

Pourquoi est ce 
important 

Chaque événement attirant du public est susceptible de fournir un terrain 
propice aux comportements inappropriés. La prévention de ce type de 
comportement peut conditionner fortement l’image de votre événement. 

Incontournable ?  

Évaluation  
en amont de 
l’événement 

Campagne de sensibilisation 
Mot de code indiquant discrètement au bar ou à l’organisation que que la 
personne qui le prononce se fait importuner. 

Évaluation en 
pendant 
l’événement 

 

Évaluation après 
l’événement 

 

Ressources, 
exemples, 
bonnes 
pratiques, 
retours 
d’expériences 

Campagne du Pôle : 
https://lepole.asso.fr/article/1955/prevention-de-la-violence-en-milieu-festif 
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Prévenir le racisme et la     
LGBTQ-phobie  (TOUS05) 
 
Mettre en place 1 action (au moins) de lutte contre les discriminations (racisme, 
homophobie...) - (TOUS05-1) 
 

Pourquoi est ce 
important 

La lutte contre les discriminations est un enjeu essentiel du DD. Votre 
événement représente une occasion et/ou un lieu privilégié pour informer 
votre public et lutter contre toutes les formes de discrimination. 

Incontournable ?  

Évaluation  
en amont de 
l’événement 

Campagne de sensibilisation. 
 

Évaluation en 
pendant 
l’événement 

Point info sur votre manifestation en lien avec une association de lutte 
contre les discrimination. 

Évaluation après 
l’événement 

 

Ressources, 
exemples, 
bonnes 
pratiques, 
retours 
d’expériences 
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Illustrer par les faits de la diversité dans les équipes, invités et publics - (TOUS05-2) 
 

Pourquoi est ce 
important 

C’est le résultat par les faits que TOUS ont leur place dans votre 
événement. 

Incontournable ?  

Évaluation  
en amont de 
l’événement 

 

Évaluation en 
pendant 
l’événement 

Constat sur site 

Évaluation après 
l’événement 

photos du public illustrant de la diversité du public 

Ressources, 
exemples, 
bonnes 
pratiques, 
retours 
d’expériences 
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Inviter les publics à la         

transition écologique   

(TEE) 
 
 
 
Cet enjeu est scindé en deux leviers 

● Impliquer le public dans la démarche des organisateurs (TEE01) 
● Promouvoir la Transition écologique chez soi (TEE02) 

 
et décliné ensuite en 8 engagements 

● Une signalétique informe et sensibilise le public sur les dispositifs (tri, vélo, accessibilité...)mis en place - 
(TEE01-1) 

● Des équipes sont à la disposition du public pour expliquer les dispositifs mis en place (tri, parcours 
handicapé, alimentation bio...) - (TEE01-2) 

● Mes campagnes en ligne comportent un volet de sensibilisation environnementale - (TEE01-3) 
● Une personnalité promeut l'éco-responsabilité de l'événement - (TEE01-4) 
● L'événement rend public ses impacts environnementaux - (TEE01-5) 
● Proposer au public un moyen de me faire des propositions d'améliorations sur la démarche éco 

événement - (TEE01-6) 
● Prévoir une animation sur les enjeux globaux du développement durable et leur compréhension- 

(TEE02-1) 
● Prévoir une animation sur les solutions que le public peut mettre en place dans son quotidien - 

(TEE02-2)  
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Impliquer le public dans la démarche      
des organisateurs (TEE01) 
 
Une signalétique informe et sensibilise le public sur les dispositifs (tri, vélo, 
accessibilité...) mis en place - (TEE01-1) 
 

Pourquoi est ce 
important 

Les événements sont un levier et une occasion extraordinairement efficace 
pour informer et faire prendre conscience des enjeux environnementaux à 
votre public. 

Incontournable ? incontournable niveau 1 

Évaluation  
en amont de 
l’événement 

Description des dispositifs mis en place. 

Évaluation en 
pendant 
l’événement 

Photos 

Évaluation après 
l’événement 

 

Ressources, 
exemples, 
bonnes 
pratiques, 
retours 
d’expériences 

Kit de labellisation avec liste des engagements 
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Des équipes sont à la disposition du public pour expliquer les dispositifs mis en place 
(tri, parcours handicapé, alimentation bio...) - (TEE01-2) 
 

Pourquoi est ce 
important 

Il ne suffit pas d’informer, il faut également expliquer. Avoir une équipe 
dédiée à cela sur votre événement participe à la conscientisation du public 
et donc à l’efficience de votre démarche d'éco responsabilité. 

Incontournable ?  

Évaluation  
en amont de 
l’événement 

Mise en place d’une équipe 

Évaluation en 
pendant 
l’événement 

 

Évaluation après 
l’événement 

Rapport d’activité 

Ressources, 
exemples, 
bonnes 
pratiques, 
retours 
d’expériences 
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Mes campagnes en ligne comportent un volet de sensibilisation environnementale - 
(TEE01-3) 
 

Pourquoi est ce 
important 

Les événements sont un levier et une occasion extraordinairement efficace 
pour informer et faire prendre conscience des enjeux environnementaux 
votre public.  
Avant même que votre événement ait lieu, lors de sa phase de promotion 
vous pouvez agir en proposant sur votre site internet une réflexion ou des 
infos sur l’environnement. 

Incontournable ? incontournable niveau 1 

Évaluation  
en amont de 
l’événement 

Mettre en place un onglet dédié à la sensibilisation du public sur les 
questions environnementales sur le site internet de votre événement 

Évaluation en 
pendant 
l’événement 

 

Évaluation après 
l’événement 

 

Ressources, 
exemples, 
bonnes 
pratiques, 
retours 
d’expériences 

Tutos / animations / statistiques environnementales / rapports du GIEC 
etc… 
Votre site internet peut présenter l’outil carbonanalyser (firefox) 
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Une personnalité promeut l'éco-responsabilité de l'événement - (TEE01-4) 
 

Pourquoi est ce 
important 

Le public est sensible à l’engagement de ses personnalités préférées. Les 
impliquer encourage le public à les suivre dans cette démarche 

Incontournable ?  

Évaluation  
en amont de 
l’événement 

Vous invitez un artiste engagé pour la cause environnementale. 

Évaluation en 
pendant 
l’événement 

Un artiste prend la parole durant votre événement pour dire au public que 
vous êtes dans cette démarche. 

Évaluation après 
l’événement 

 

Ressources, 
exemples, 
bonnes 
pratiques, 
retours 
d’expériences 

 

 
 
L'événement rend public ses impacts environnementaux - (TEE01-5) 
 

Pourquoi est ce 
important 

Faire prendre conscience au public qu’un événement quel qu'il soit à un 
impact environnemental c’est déjà l’amener à avoir une réflexion sur son 
propre comportement. 

Incontournable ? Incontournable niveau 2 

Évaluation  
en amont de 
l’événement 

Publier les ODD de votre événement 

Évaluation en 
pendant 
l’événement 

Donner au public par exemple des indications sur le volume ou le poids des 
déchets revalorisés tel que les biodéchets etc... 

Évaluation après 
l’événement 

Publication sur le site de votre événement des impacts environnementaux 
d’une édition sur l’autre afin d’informer de la progression réalisée. 

Ressources, 
exemples, 
bonnes 
pratiques, 
retours 
d’expériences 
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Proposer au public un moyen de me faire des propositions d'améliorations sur la 
démarche éco événement - (TEE01-6) 
 

Pourquoi est ce 
important 

Les bonnes idées et les bonnes pratiques sont partout. Personne n’a la 
science infuse, il est donc important de permettre aux bonnes idées et aux 
bonnes pratiques d’émerger à travers différent moyens. 

Incontournable ?  

Évaluation  
en amont de 
l’événement 

Permettre des suggestions du public sur le site internet de votre 
événement. 

Évaluation en 
pendant 
l’événement 

Photographies des installations 
Boite à idées 

Évaluation après 
l’événement 

Publication des propositions faites par votre public 

Ressources, 
exemples, 
bonnes 
pratiques, 
retours 
d’expériences 

Mettre en place une boîte à idées sur votre site internet et sur sur place 
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Promouvoir la Transition écologique    
chez soi (TEE02) 
 
Prévoir une animation sur les enjeux globaux du développement durable et leur 
compréhension - (TEE02-1) 
 

Pourquoi est ce 
important 

Permettre au public de comprendre les enjeux de notre monde en pleine 
transformation et d’assimiler les impacts que nos sociétés ont. 

Incontournable ?  

Évaluation  
en amont de 
l’événement 

 

Évaluation en 
pendant 
l’événement 

Photos animation et stand sur site / jeux etc... 

Évaluation après 
l’événement 

 

Ressources, 
exemples, 
bonnes 
pratiques, 
retours 
d’expériences 

Fresque du climat, tenue de conférence, quizz, spectacle artistique sur les 
enjeux écologiques et/ou sociétaux 
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Prévoir une animation sur les solutions que le public peut mettre en place dans son 
quotidien - (TEE02-2) 
 

Pourquoi est ce 
important 

Permettre au public de devenir acteur de sa propre transition écologique et 
sociétale et lui donner des outils pour ce faire, sous forme d’informations, 
de jeux... 

Incontournable ?  

Évaluation  
en amont de 
l’événement 

Descriptif des animations mis en place  

Évaluation en 
pendant 
l’événement 

 

Évaluation après 
l’événement 

Publication des résultats de vos animations s’ils existent. 

Ressources, 
exemples, 
bonnes 
pratiques, 
retours 
d’expériences 

Stand do it yourself, débats, jeux, quizz (type “êtes vous zéro déchet 
compatible ?”) 

 
 

   

103/ 127 



 

S'organiser et progresser     

(ORG) 
 
 
 
Cet enjeu est scindé en 5 leviers 

● Progresser d'édition en édition (ORG01) 
● Acheter responsable (ORG02) 
● Se financer éthiquement (ORG03) 
● Attribuer des moyens internes à la transition écologique (ORG04) 
● Bien-être au travail (ORG05) 

 
et décliné ensuite en 14 engagements 

● S'intégrer dans une dynamique collective d'écoconception - (ORG01-1) 
● Réaliser & communiquer un bilan avec des critères environnementaux de la 

manifestation - (ORG01-2) 
● J'ai un tableau de bord environnemental complété sur plusieurs éditions avec plus de 

5 indicateurs - (ORG01-3) 
● J'ai intègré des critères de développement durable dans le cahier des charges des 

prestataires  - (ORG02-1) 
● Mes prestataires sont éco-responsables (presta DD...) - (ORG02-2) 
● Faire le choix d’une banque solidaire - (ORG03-1) 
● Accepter la monnaie locale/ complémentaire s'il en existe une sur le territoire - 

(ORG03-2) 
● Mes sponsors et/ou partenaires ont une démarche éco-responsable - (ORG03-3) 
● Mes recettes sont issues d'offres écoresponsables - (ORG03-4) 
● Nommer un référent développement durable - (ORG04-1) 
● Définir une politique éco événement avec des objectifs chiffrés - (ORG04-2) 
● Dédier une enveloppe aux actions transition écologique dans le budget de 

l'événement - (ORG04-3) 
● Une action significative en faveur du bien-être des équipes (salariées / bénévoles) - 

(ORG05-1) 
● Mesurer le bien-être des équipes (salariées / bénévoles) à travers un ou plusieurs 

indicateurs - (ORG05-2)  
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Progresser d'édition en édition    
(ORG01) 
S'intégrer dans une dynamique collective d'écoconception - (ORG01-1) 
 

Pourquoi est ce 
important 

Tout le monde est concerné et chacun doit s’impliquer et prendre 
conscience des enjeux à venir. Le meilleur d’y arriver est de mettre en 
place une dynamique collective qui implique toute les parties prenantes. 

Incontournable ?  

Évaluation  
en amont de 
l’événement 

Faire une réunion d’info avec toutes les parties prenantes de l’organisation 
jusqu’aux bénévoles sur les enjeux du DD et les moyens d’agir. 

Évaluation en 
pendant 
l’événement 

 

Évaluation après 
l’événement 

Faire un bilan avec les équipes de ce qui a été réussi et de ce qui est à 
perfectionner pour la prochaine édition. 

Ressources, 
exemples, 
bonnes 
pratiques, 
retours 
d’expériences 
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Réaliser & communiquer un bilan avec des critères environnementaux de la 
manifestation - (ORG01-2) 
 

Pourquoi est ce 
important 

Si les bilans financiers, de fréquentation, ou d’activités sont 
systématiquements présents, il existe trop rarement des bilans 
environnementaux. Votre démarche de labellisation constitue une première 
étape vers ces bilans. 

Incontournable ? incontournable niveau 1 

Évaluation  
en amont de 
l’événement 

fournir la trame du bilan environnemental 

Évaluation en 
pendant 
l’événement 

Communiquer sur vos engagements 

Évaluation après 
l’événement 

Fournir le bilan complété 
 

Ressources, 
exemples, 
bonnes 
pratiques, 
retours 
d’expériences 

Module de compétence du REEVE E6 - Tableaux de bord 
https://www.reseau-eco-evenement.net/formations/ 
Le rapport d’évaluation du présent dispositif de labellisation 
Un rapport développement durable / RSE / ODD 
Un mémo de 2 pages avec 5 indicateurs environnementaux de base 
(déchets, part modale déplacements…) 
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J'ai un tableau de bord environnemental complété sur plusieurs éditions avec plus de 
5 indicateurs - (ORG01-3) 
 

Pourquoi est ce 
important 

Le tableau de bord complété sur plusieurs éditions permet de voir les 
progrès réalisés et aussi la marge de progression possible. 

Incontournable ?  

Évaluation  
en amont de 
l’événement 

 

Évaluation en 
pendant 
l’événement 

 

Évaluation après 
l’événement 

Intégration du tableau de bord dans le bilan de votre événement 

Ressources, 
exemples, 
bonnes 
pratiques, 
retours 
d’expériences 
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Acheter responsable (ORG02) 
 
J'ai Intègré des critères de développement durable dans le cahier des charges des 
prestataires  - (ORG02-1) 
 

Pourquoi est ce 
important 

Les prestataires sont des parties prenantes de votre événement, il est 
important de les impliquer ou de les sensibiliser dans votre démarche afin 
qu’eux aussi entrent en transition. 

Incontournable ? Incontournable niveau 2 

Évaluation  
en amont de 
l’événement 

Cahier des charges de vos prestataires. 
Courriers ou mails envoyés à vos prestataires leur demandant de respecter 
des engagements définis 

Évaluation en 
pendant 
l’événement 

 

Évaluation après 
l’événement 

 

Ressources, 
exemples, 
bonnes 
pratiques, 
retours 
d’expériences 

 

 
 
Mes prestataires sont éco-responsables (presta DD,iso 20121, RSE...) - (ORG02-2) 
 

Pourquoi est ce 
important 

Choisir des prestataires labellisés ou engagés dans une démarche éco 
responsable vous permettra de déléguer et d’alléger votre charge de travail 
lié à l’éco responsabilité. 

Incontournable ?  

Évaluation  
en amont de 
l’événement 

Certificats ou labels de vos prestataires 

Évaluation en 
pendant 
l’événement 

Logos des labelles de vos prestataires pour info au public. 

Évaluation après 
l’événement 

 

Ressources, 
exemples, 
bonnes 

Liste de prestataires labellisés 
Site du REEVE 
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pratiques, 
retours 
d’expériences 

https://www.reseau-eco-evenement.net/ressources/ 
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Se financer éthiquement (ORG03) 
 
Faire le choix d’une banque solidaire - (ORG03-1) 
 

Pourquoi est ce 
important 

La plupart des banques effectuent leurs placements dans les énergies 
fossiles, il en existe qui ont fait le choix d’investir dans les énergies 
renouvelables. C’est aussi un moyen d’agir pour l’environnement. 

Incontournable ?  

Évaluation  
en amont de 
l’événement 

Nom de votre banque 

Évaluation en 
pendant 
l’événement 

 

Évaluation après 
l’événement 

 

Ressources, 
exemples, 
bonnes 
pratiques, 
retours 
d’expériences 

Crédit Coopératif 
La Nef 
Crédit Municipal Nantes Angers Tour Rennes 
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Accepter la monnaie locale/ complémentaire s'il en existe une sur le territoire - 
(ORG03-2) 
 

Pourquoi est ce 
important 

La monnaie locale fait partie de l’économie circulaire et permet une 
dynamique économique locale puisque l’argent qui circule ainsi est 
réinvesti sur le territoire concerné. 

Incontournable ?  

Évaluation  
en amont de 
l’événement 

Nom de la monnaie utilisé. 

Évaluation en 
pendant 
l’événement 

 

Évaluation après 
l’événement 

 

Ressources, 
exemples, 
bonnes 
pratiques, 
retours 
d’expériences 

Voir la monnaie locale en cours sur votre territoire. 
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Mes sponsors et/ou partenaires ont une démarche éco-responsable - (ORG03-3) 
 

Pourquoi est ce 
important 

Ils font partie également des parties prenantes et participent à l’image de 
votre événement. Via le label ils peuvent aussi bénéficier de votre image 
écoresponsable. 

Incontournable ?  

Évaluation  
en amont de 
l’événement 

Liste des partenaires labellisés ou certifiés iso… 
Liste des engagements de vos partenaires et/ou sponsors. 

Évaluation en 
pendant 
l’événement 

 

Évaluation après 
l’événement 

 

Ressources, 
exemples, 
bonnes 
pratiques, 
retours 
d’expériences 
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Mes revenus sont issues d'offres éco-responsables - (ORG03-4) 
 

Pourquoi est ce 
important 

Soyons cohérent, si les produits dérivés sont une source de revenus 
importante pour l’organisateur, ils doivent correspondre à la démarche 
globale d’éco-responsabilité. 

Incontournable ?  

Évaluation  
en amont de 
l’événement 

Liste des produits vendus éco responsables (bio, éthiques etc…) 

Évaluation en 
pendant 
l’événement 

 

Évaluation après 
l’événement 

 

Ressources, 
exemples, 
bonnes 
pratiques, 
retours 
d’expériences 

Cendriers de poche 
Origine tee-shirt  
Boissons éco responsables. 
Pas d’objet en plastique jetable. 
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Attribuer des moyens internes à la      
transition écologique (ORG04) 
 
Nommer un référent développement durable - (ORG04-01) 
 

Pourquoi est ce 
important 

La mise en place d’un événement écoresponsable nécessite une 
organisation et un planning qui doit être géré par un référent unique afin 
d’être vraiment efficient. 

Incontournable ? incontournable niveau 1 

Évaluation  
en amont de 
l’événement 

Je nomme un référent qui sera l’interlocuteur du REEVE pour la 
labellisation. 

Évaluation en 
pendant 
l’événement 

Le référent est chargé d’accueillir l’évaluateur sur le site. 

Évaluation après 
l’événement 

Il porte toute la démarche de la labellisation jusqu’à la remise du label. 

Ressources, 
exemples, 
bonnes 
pratiques, 
retours 
d’expériences 

Le référent peut être bénévole, il doit porter le lien avec la labellisation et 
être bien identifié par les équipes comme le référent développement 
durable. 
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Définir une politique éco événement avec des objectifs chiffrés - (ORG04-2) 
 

Pourquoi est ce 
important 

Les objectifs chiffrés vous permettront d’avoir un recul d’une édition sur 
‘autre et ainsi de constater les marges de progrès réalisées ou à venir. 

Incontournable ? Incontournable niveau 2 

Évaluation  
en amont de 
l’événement 

Liste des objectifs chiffrés 

Évaluation en 
pendant 
l’événement 

 

Évaluation après 
l’événement 

Comparatif des objectifs d’une édition à l’autre. 

Ressources, 
exemples, 
bonnes 
pratiques, 
retours 
d’expériences 

Exemples d’objectifs : volume déchets / statistiques déplacements etc... 
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Dédier une enveloppe aux actions transition écologique dans le budget de 
l'événement - (ORG04-3) 
 

Pourquoi est ce 
important 

Même si certaines actions vont produire des économies budgétaires, 
certaines autres représentent un coût qu’il est nécessaire de budgétiser. 

Incontournable ?  

Évaluation  
en amont de 
l’événement 

Prévisionnel de l’événement 

Évaluation en 
pendant 
l’événement 

 

Évaluation après 
l’événement 

Budget global alloué aux actions éco-responsables 

Ressources, 
exemples, 
bonnes 
pratiques, 
retours 
d’expériences 
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Bien-être au travail (ORG05) 
 
Une action significative en faveur du bien-être des équipes (salariées / bénévoles)            
(salariées / bénévoles) - (ORG05-1) 
 

Pourquoi est ce 
important 

Vos équipes sont une ressource humaine, il est important que chacun se 
sente bien dans son travail ou sa mission afin d’être le plus efficace 
possible. 

Incontournable ?  

Évaluation  
en amont de 
l’événement 

Charte de bénévole 
 

Évaluation en 
pendant 
l’événement 

Espace de repos dédié 
 

Évaluation après 
l’événement 

Enquête de satisfaction auprès de vos équipes. 

Ressources, 
exemples, 
bonnes 
pratiques, 
retours 
d’expériences 

Un temps de convivialité est organisé en amont et en aval 
Un remerciement aux équipes systématique 
Une salle de repos / restauration / détente 
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Mesurer le bien-être des équipes (salariées / bénévoles) à travers un ou plusieurs             
indicateurs - (ORG05-2) 
 

Pourquoi est ce 
important 

Mesurer le bien-être de vos équipes vous permettra de progresser dans 
votre démarche. Cela vous permettra également de les fidéliser. 

Incontournable ?  

Évaluation  
en amont de 
l’événement 

 

Évaluation en 
pendant 
l’événement 

 

Évaluation après 
l’événement 

Réalisation d’une enquête prenant en compte des indicateurs de bien-être. 

Ressources, 
exemples, 
bonnes 
pratiques, 
retours 
d’expériences 

https://lentreprise.lexpress.fr/rh-management/droit-travail/comment-mesurer
-le-bien-etre-au-travail_1518957.html 
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Autres engagements 

Nouveaux engagements 
Inclure des parties prenantes externes dans le choix des engagements 
 

Pourquoi est ce 
important 

 

Incontournable ?  

Évaluation  
en amont de 
l’événement 

 

Évaluation en 
pendant 
l’événement 

 

Évaluation après 
l’événement 

 

Ressources, 
exemples, 
bonnes 
pratiques, 
retours 
d’expériences 

 

 
Choisir un site certifié (iso 14001, iso 20121…)  
 

Pourquoi est ce 
important 

 

Incontournable ?  

Évaluation  
en amont de 
l’événement 

 

Évaluation en 
pendant 
l’événement 

 

Évaluation après 
l’événement 

 

Ressources, 
exemples, 
bonnes 
pratiques, 
retours 
d’expériences 

 

 
Nettoyer les alentours du site de l‘événement 
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Pourquoi est ce 
important 

 

Incontournable ?  

Évaluation  
en amont de 
l’événement 

 

Évaluation en 
pendant 
l’événement 

 

Évaluation après 
l’événement 

 

Ressources, 
exemples, 
bonnes 
pratiques, 
retours 
d’expériences 

 

 
 

Engagements archivés 
aucun engagement n’a été archivé 
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Compatibilité avec autres     

référentiels 
 

Drastic On Plastic france 
 
Qu’est ce que Drastic on Plastic ? 
Inspiré d’une action menée en 2018 en angleterre, cette opération          
collective est initiée par le collectif R2D2 (réseaux régionaux         
d’accompagnement des événements au développement durable), dont       
fait partie le REEVE aux BIS 2020. 
Il permet à des festivals culturels en France de s’engager à supprimer            
en 3 ans l’usage des plastiques à usage unique. 
 
Drastic on Plastic peut complètement s’intégrer au label événement         
éco-engagé. 
 
En savoir plus http://drastic-on-plastic.fr ou www.facebook.com/drasticOnPlasticFrance  
 
 
Vous êtes déjà engagé Drastic on Plastic - France et souhaitez vous faire labelliser              
“événement éco-engagé”? 
 
La signature de la charte d’engagements de Drastic on Plastic vous permet dès les              
premières actions mises en place de réaliser les 6 engagements suivants :  
 

● ZERO DECHETS 
○ ZD01-1 Zéro gobelet plastique jetable (PLA y compris) 

● INVITER LES PUBLICS A LA TRANSITION ECOLOGIQUE 
○ TEE01-1 Une signalétique informe et sensibilise le public sur les dispositifs (tri, vélo, 

accessibilité...)mis en place  
○ TEE01-5 L'événement rend public ses impacts environnementaux  

● S’ORGANISER ET PROGRESSER 
○ ORG01-01 S'intégrer dans une dynamique collective d'écoconception 
○ ORG02-1 J'ai Intègré des critères de développement durable dans le cahier des charges 

des prestataires  
○ ORG04-2 Définir une politique 'éco événement avec des objectifs chiffrés  

 
En fonction du programme d’action du festival, cela permet de cocher jusqu’à 26             
engagements (dont 6 incontournables du niveau 1) 
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Détail des engagements répartis par niveau du label 
 
Incontournable de niveau 1 
 

● RESSOURCES- SOBRIETE 
○ RESS04-3 Avoir une scénographie issue du réemploi 

● ZERO DECHETS 
○ ZD01-1 Zéro gobelet plastique jetable (PLA y compris) 
○ ZD02-2 Proposer un tri des déchets recyclables et verre en zone publique 

● INVITER LES PUBLICS A LA TRANSITION ECOLOGIQUE 
○ TEE01-1 Une signalétique informe et sensibilise le public sur les dispositifs (tri, vélo, 

accessibilité...)mis en place  
○ TEE01-3 Mes campagnes en ligne comportent un volet de sensibilisation 

environnementale  
● S’ORGANISER ET PROGRESSER 

○ ORG04-1 Nommer un référent développement durable  
 
Incontournable de niveau 2 
 

● ZERO DECHETS 
○ ZD01-3 Tous les gobelets réutilisables sont consignés et non millésimés 

● INVITER LES PUBLICS A LA TRANSITION ECOLOGIQUE 
○ TEE01-5 L'événement rend public ses impacts environnementaux  
○ TEE01-6 Proposer au public un moyen de me faire des propositions d'améliorations sur la 

démarche éco événement  
● S’ORGANISER ET PROGRESSER 

○ ORG02-1 J'ai Intègré des critères de développement durable dans le cahier des charges 
des prestataires  

 
Autres engagements 
 

● RESSOURCES- SOBRIETE 
○ RESS04-1 Les supports de signalétique sont intemporels (signalétique sans date et 

pérenne), et stockables  
○ RESS04-2 Supprimer les goodies et cadeaux remis aux participants (type carnet, stylo et 

autres supports de communication) 
○ RESS04-4 Avoir une scénographie démontable et réutilisable 

● ZERO DECHETS 
○ ZD01-2 Zéro bouteille en plastique 
○ ZD02-1 Trier les déchets dans les zones techniques en quadri-flux (ordures ménagères, 

emballages recyclables, biodéchets et verre) 
○ ZD02-4 Mettre en place une équipe responsable du bon fonctionnement et de 

l'animation des points de tri ou avoir un prestataire dédié 
○ ZD03-1 Remplacer la vaisselle jetable (contenants, couverts, pailles) par de la vaisselle 

réutilisable ou compostable  
○ ZD03-2 Ne pas utiliser de PLA (plastique "compostable") 
○ ZD04-1 Chacun des déchets est orienté vers la filière qui lui correspond, si elle existe sur le 

territoire  
● INVITER LES PUBLICS A LA TRANSITION ECOLOGIQUE 
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○ TEE01-2 Des équipes sont à la disposition du public pour expliquer les dispositifs mis en 
place (tri, parcours handicapé, alimentation bio...)  

○ TEE01-4 Une personnalité promeut l'éco-responsabilité de l'événement  
○ TEE02-1 Prévoir une animation sur les enjeux globaux du développement durable et leur 

compréhension  
○ TEE02-2 Prévoir une animation sur les solutions que le public peut mettre en place dans 

son quotidien  
● S’ORGANISER ET PROGRESSER 

○ ORG01-01 S'intégrer dans une dynamique collective d'écoconception 
○ ORG02-2 Mes prestataires sont éco responsables (prestaDD...)  
○ ORG04-2 Définir une politique 'éco événement avec des objectifs chiffrés  

 
Vous êtes labellisé et souhaitez devenir Drastic on Plastic ? 
 
L’engagement au sein de drastic on plastic est conditionné à  

● opération uniquement réservée aux festivals culturels en France métropolitaine 
● la signature d’une charte entre le festival, et l’une des structures R2D2. 
● la capacité d’accompagnement de cette structure R2D2 
● la participation à des temps collectifs 
● l’utilisation d’outils de suivi spécifique 

 
Demandez le Kit d’engagement auprès du REEVE 
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Charte des 15 engagements du     
Ministère des sports 
En quoi consistent la charte des 15 engagements ? 
 
Le ministère des Sports en partenariat avec le WWF ont créé un dispositif 
engageant pour les acteurs de l’événementiel sportif : la charte des 15 
engagements :  

● Engagement 1 : restauration  
● Engagement 2 : transports  
● Engagement 3 : achats 
● Engagement 4 : Déchets (réduits/recyclés) 
● Engagement 5 : sites naturels 
● Engagement 6 : ressources naturelles  
● Engagement 7 : handicap (accès des sites)  
● Engagement 8 : action(s) pour l’accès à des personnes défavorisées 
● Engagement 9 : innovation(s)  
● Engagement 10 : ambassadeur(s)  
● Engagement 11 : Bénévoles  
● Engagement 12 : cause solidaire 
● Engagement 13 : Parité  
● Engagement 14 : référent DD  
● Engagement 15 : sensibilisation(s) DD  

 
En savoir plus : https://developpement-durable.sports.gouv.fr/ressources/article/la-charte-des-15-engagements 
 
Vous avez déjà signé la charte des 15 engagements et souhaitez vous faire labelliser              
“événement éco-engagé”? 
 
Le tableau ci dessous liste les engagements associés à chacun des engagements 
 

Engagement 1 : restauration  
“15 % minimum d’alimentation responsable  “ 

-Former les équipes restauration à la lutte contre le gaspillage 
alimentaire (MIAM01-1) 
-Mettre en place un plan d'actions de lutte contre le gaspillage 
alimentaire (MIAM01-2) 
-Avoir mis en place un système de redistribution/don des non 
consommés/invendus alimentaires. (MIAM01-3) 
-Une part significative de mes ingrédients est issue de 
l'agriculture biologique/raisonnée (MIAM02-1) 
-Une majorité des menus proposés sont équilibrés d'un point de 
vue nutritionnel (MIAM02-2) 
-Proposer un menu bas carbone dont les émissions GES sont 
inférieures à 2500gco2eq (MIAM03-1) 
-Proposer majoritairement de la nourriture végétarienne 
(MIAM03-2) 
-Les denrées consommées par les publics sont majoritairement 
d'origine locale /circuit court / saison / fermier (MIAM04-1) 
-Les denrées consommées par l'organisation, les équipes et/ ou 
les artistes sont majoritairement d'origine locale /circuit court / 
saison / fermier (MIAM04-2) 
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Engagement 2 : transports  
25 % minimum des déplacements effectués en 
mobilité active, transports en commun ou covoiturage 

-Inciter le public à faire du covoiturage et lui proposer un outil 
pour ce faire (DEP01-1) 
-Mettre en place un parking co-voitureurs (DEP01-2) 
-Une part significative du public a recours au covoiturage 
(DEP01-3) 
-Informer le public sur les accès aux pistes cyclables et les 
dispositifs mis en place sur l'événement (DEP02-1) 
-Informer le public sur les accès en transport en commun et leurs 
horaires (DEP03-1) 
-Mettre en place des fléchages spécifiques pour se rendre de la 
station à l'événement (DEP03-2) 
-Une part modale significative en constante augmentation vient 
en transport en commun, mode actif (dont vélo) (DEP03-4) 

Engagement 3 : achats 
25% des achats intégrant des critères de sélection « 
responsabilité sociétale de l’entreprise » (rsE)  
 

 

Engagement 4 : Déchets (réduits/recyclés) 
25 % de déchets en moins et 60 % de déchets 
réutilisés, recyclés ou valorisés  
 

-ZD01 ?  
-Trier les déchets dans les zones techniques en quadri-flux 
(ordures ménagères, emballages recyclables, bioddechet et verre) 
(ZD02-1) 
-Proposer un tri des déchets recyclables et verre en zone 
publique (ZD02-2) 
-Trier les biodechets en zone publique (ZD02-3) 
-Mettre en place une équipe responsable du bon fonctionnement 
et de l'animation des points de tri ou avoir un prestataire dédié 
(ZD02-4) 
-Remplacer la vaisselle jetable (contenants, couverts, pailles) 
par de la vaisselle réutilisable ou compostable (ZD03-1) 
Ne pas utiliser de PLA (plastique "compostable") (ZD03-2) 
-Chacun des déchets est orienté vers la filière qui lui correspond, 
si elle existe sur le territoire (ZD04-1) 
-Faire une évaluation des quantités de déchets produits et 
valorisés (ZD04-2) 

Engagement 5 : sites naturels 
100 % des sites naturels respectés  

-Vérifier si le site fait l'objet d'une protection particulière 
(SIT01-1) 
-Penser à limiter l'impact environnemental de mon événement 
sur le milieu naturel et à faire les aménagements en 
conséquence (SIT01-2) 
-Réaliser un partenariat avec une association locale de 
préservation de la biodiversité (SIT01-3) 
-S'assurer de la remise en l'état du lieu à l'issue de l'événement (il 
n'y a plus de déchets sur le site, pas d'aménagements en dur…) 
(SIT02-2) 
-Mettre en place un plan de lutte contre les derversements 
accidentels d'hydrocarbure (SIT02-3) 

Engagement 6 : ressources naturelles  
100 % de la consommation d’énergie et d’eau 
maîtrisée et optimisée  
 

-Minimiser l’usage de groupes électrogènes à énergie fossile 
exclusive (RESS01-1) 
-Mettre en place une démarche d'économie d'électricité 
(RESS01-2) 
-Réaliser un diagnostic énergétique de l'événement (RESS01-3) 
-Mettre en place une démarche d'économie d'eau (RESS02-1) 
-Pas de toilette chimique (RESS02-2) 

Engagement 7 : handicap (accès des sites)  
100 % des sites dédiés au public, accessibles aux 
rpersonnes en situation de handicap  

-Nommer / former un référent accessibilité (TOUS01-1) 
-Vérifier / diagnostiquer l'accessibilité effective du site 
(TOUS01-2) 
-Des personnes en situations de handicap ont effectivement 
participé à mon événement (TOUS01-3) 

Engagement 8 : action(s) pour l’accès à des 
personnes défavorisées 
1 action (au moins) favorisant l’accessibilité à des 

-Mettre en place une tarification liée aux ressources (TOUS02-1)  
-Mettre en place un partenariat avec structures sociales d'aide 
(TOUS02-2) 
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personnes défavorisées  

Engagement 9 : innovation(s)  
1 innovation « éco-responsable » (au moins) 
expérimentée lors de l’événement  

en cours d’analyse 

Engagement 10 : ambassadeur(s) 
1 ou plusieurs champions sportifs ambassadeurs de 
l’« éco-responsabilité » mobilisés pour 
l’événement ou pour la discipline considérée  

Une personnalité promeut l'écoresponsabilité de l'événement 
(TEE01-4) 

Engagement 11 : Bénévoles  
100 % des bénévoles valorisés  

-Une action significative en faveur du bien-être des équipes 
(salariées / bénévoles) (ORG05-1) 
-Mesurer le bien-être des équipes (salariées / bénévoles) à 
travers un ou plusieurs indicateurs pertinents (ORG05-2) 

Engagement 12 : cause solidaire 
1 engagement (au moins) dans une cause solidaire  

Faire le choix d’une banque solidaire (ORG03-1) 

Engagement 13 : Parité 
1 action (au moins) favorisant la parité 
Femme/homme dans les postes à responsabilités  

TOUS04 ? 

Engagement 14 : référent DD  
1 référent « développement durable » dans 
l’organisation  

Nommer un référent développement durable (ORG04-1) 

Engagement 15 : sensibilisation(s) DD  
1 action ou 1 programme (au moins) de 
sensibilisation à l’éco-responsabilité  

-Une signalétique informe et sensibilise le public sur les dispositifs 
(tri, vélo, accessibilité...)mis en place (TEE01-1) 
-Des équipes sont à la disposition du public pour expliquer les 
dispositifs mis en place (tri, parcours handicapé, alimentation 
bio...) (TEE01-2) 
-Mes campagnes en ligne comportent un volet de sensibilisation 
environnementale (TEE01-3) 
-L'événement rend public ses impacts environnementaux 
(TEE01-5) 
-Proposer au public un moyen de me faire des propositions 
d'améliorations sur la démarche éco événement (TEE01-6) 
-Prévoir une animation sur les enjeux globaux du développement 
durable et leur compréhension (TEE02-1) 
-Prévoir une animation sur les solutions que le public peut mettre 
en place dans son quotidien (TEE02-2) 

 
 
Détail des engagements répartis par niveau du label 
 
 
Vous êtes labellisé et souhaitez signer la charte des 15 engagements ? 
 
 

avec l’ÉcoFoodList 
 
Qu’est ce que l’écoFoodList ? 
 
 
grille à venir 
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Vous avez déjà signé la charte des 15 engagements et souhaitez vous faire labelliser              
“événement éco-engagé”? 
 
 
Détail des engagements répartis par niveau du label 
 
 
Vous êtes labellisé et souhaitez signer la charte des 15 engagements ? 
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