
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

Les Enchantés sont un festival organisé par la ville de Saint
Sébastien le week-end de la fête de la musique (21, 22 et 23
juin) sur les Iles de Loire. Transformés en grande scène de
spectacles et de concerts, les Iles de Loire accueillent une
programmation éclectique et à forte notoriété dans une
ambiance très familiale.

L’édition 2013 est la cinquième du genre. Elle est
majoritairement gratuite (sauf deux concerts) et très prisée
du public local grâce aux partenariats avec les écoles de
musique du territoire.

Venez en vélo… il vous remerciera !
Pendant que vous assisterez aux festivités, l’association « place au vélo »
offre une cure de jouvence et un marquage de sécurité à votre vélo.

Les produits locaux à la fête

Des engagements eco-manif affichés en grand
Les spectateurs sont informés sur site de la politique sociétale des
manifestations de Saint-Sébastien. La prégnance du panneau facilite la
lecture par le public et accentue l’importance de la politique.

Améliorer nos axes de travail :

- Améliorer l’accessibilité aux personnes vulnérables;

- Mieux décrire et valoriser l’origine des produits servis;

- Réinstaller le câblage électrique permettant les
branchements électriques provisoires.

« Nous avons formellement mis en œuvre une charte de l’éco
manifestation sur laquelle nous travaillions depuis l’an dernier. Ce
document symbolise un travail de long terme que nous menions avec
les associations mais aussi le public dont nous constatons l’attention de
plus en plus forte aux enjeux du développement durable. Nous sommes
également heureux de pouvoir travailler ces sujets de manière
transverse avec tous les services municipaux impliqués. »

Claire LASCAUD, service Développement Durable
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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

Mobilisation en amont avec signature d’une charte éco manifestations éco 
responsable.
Affichage des engagements eco manif vers publics en grand format
Implication avec les services municipaux et les agents des services.

Tri des déchets
Gobelets utilisables
Cendriers
Suppression des contenants individuels (cannettes)
Service des repas en vaisselle normale

Rack à vélos
Présence de l’association« Place au vélo »
Inscription de l’évènement sur le site covoiturage.fr
Carte d’information sur Internet des modes d’accès au grand public

Parking PMR et site accessible PMR
Plateforme surélevée aux abords de scène pour public PMR
Navette « cyclocab » pour PMR
Nurserie

Produit locaux et/ou bio proposés par les associations

Impression Imprim’Vert
Partenariat avec média existant

Utilisation de groupes électrogènes suite au vol de câbles électriques

Réalisation d’un bilan avec un volet environnemental
Questionnaire ADERE
Visite sur site

Site Natura 2000 aménagé pour permettre accueil des publics

Evaluation des critères 
« incontournables »

Détail des bonnes pratiques de manifestation #12  
«Les enchantés »


