
A propos de la manifestation Bonnes pratiques remarquables

Le mot du référent

Les prochaines étapes

L’évaluation
Le graphique ci-dessous  mesure pour chacun des 9 thèmes du référentiel « éco-

manifestation 2013 », l’atteinte en pourcentage des critères dits « incontournables ». 
Le détail  de cette mesure se situe au verso du document.

La présente fiche a été réalisée par le bureau d’étude Terra 21, dont les propos n’engagent que celui-ci. 
Les visuels et textes ne cherchent pas à être représentatifs de l’intégralité de la manifestation. Il s’intègre dans un ensemble de 15 fiches et cherchent à décrire une tendance générale parmi les participants du dispositif

Mauves en Loire se drape depuis 12 ans de ses habits de 
polar pour devenir Mauves en Noir. Les lecteurs amateurs 
sont invités à découvrir des perles policières et à devenir pour 
certains d’entre eux auteurs…. Sur deux journées, le festival 
propose un salon comprenant des séances de dédicaces, un 
concours de nouvelles, des tables rondes et des moments de 
convivialité. 

Un dispositif bienveillant de « prescriptions polardeuses » 
est offert aux visiteurs dépendant du livre en noir !

Offre une ballade à votre polar
Une fois lus, vos livres sont-ils voués à être enfouis dans votre
bibliothèque ? Pas forcement, Ils peuvent partir en ballade sur le
banc d’une gare ou d’un square. Le festival se transforme ainsi en
une agence de voyage pour livres. Une manière de faire rimer
économie circulaire, mutualisation et lecture.

La lecture accessible à tous
Lecture en braille, lecture à haute voix ou lecture dans le noir. Toutes
ces autres formes de lectures permettent aux personnes valides
comme aux personnes déficientes visuelles ou auditives de ressentir
les frissons d’un polar.

Vaisselle en dur pour doux repas
Adieu gobelets et vaisselle jetable ! Ici, pour manger des huitres, plats
cuisinés, crêpes ou gâteaux, c’est comme à la maison : on cuit, on
chauffe, on sert et tout cela dans de la vaisselle en dur. A la fin du
repas, on ne jette rien.

Intégrer dans le bilan de fin d’année des recommandations
environnementales pour l’année prochaine

« Notre festival se développe autour de la notion d’équilibre,
et de solidarité. Nous ne cherchons pas un développement
quantitatif, mais qualitatif. Nous développons également
depuis plusieurs années des partenariats avec toutes sortes de
parties prenantes. La prise en compte de l’environnement
vient s’intégrer très naturellement dans cette vision sociétale»

Benoit Sagot-Duvauroux - Organisateur
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Sensibiliser les équipes, 
les participants, 
fournisseurs, et public à 
ce qu’est une éco-
manifestation

Réaliser un diagnostic
Trier les déchets sur site
Utiliser des gobelets 
réutilisables

Réaliser une carte 
d’accessibilité 
Favoriser le covoiturage

Rendre la manifestation 
accessible aux personnes 
en situation de handicap

Introduire au moins un 
produit Bio / équitable / 
Local

Se raccorder aux réseaux 
existants

Utiliser du papier 
responsable
Limiter le recours aux 
flyers

Réaliser une évaluation 

Limiter son impact sur le 
milieu vivant ambiant

Affichage des engagements dans le programme
Stand  Nantes Capitale Verte

Tri des déchets sur site
Utilisation de vaisselle réutilisable

Publication de l’événement sur le site de covoiturage

Site accessible PMR
Séquences de sensibilisation au handicap (lecture dans le noir…)

Proposition de produit Bio/Equitable/local
Partenariat avec distributeur local
Favoriser le réemploi (polar en ballades)

Partenariat avec publication existante

Utilisation eau + électricité d’un site pérenne

Visite d’évaluation sur site par un tiers

-

Evaluation des critères 
« incontournables »

Détail des bonnes pratiques de manifestation #03 : « Mauves en noir »


