
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 services de la ville de Carquefou organisent avec la
participation des bénévoles du comité des fêtes le vendredi 7
juin à 19H à Port-Jean le traditionnel dîner guinguette.
Associant une programmation festive et des propositions
culinaires, l’événement se déroule sur les bords de l’Erdre au
nord-est de Nantes. Le lieu de la manifestation est un petit
port de plaisance habituellement dédié aux sports nautiques
qui le temps d’une soirée devient le lieu d’un rassemblement
populaire autour de fourneaux délivrant grillades,
sandwiches, frites et boissons.

L’édition 2013 a été annulée pour cause d’intempérie.

Le pictogramme handicap
Ce pictogramme placé sur les documents de communication est une
marque d’assurance pour les personnes à mobilité réduite pour
assister à un événement. Il leur assure que l’événement a été pensé
en tenant compte de leurs besoins

J’ADERE pour progresser
Le questionnaire Autodiagnostic environnemental pour responsable
événements (ADERE) permet une vision large, sinon exhaustive, des
enjeux et des bonnes pratiques environnementaux. Sa saisie en ligne
permet de suivre et de comparer l’évolution des manifestations
d’année en année.

Plan d’annulation de manifestation
L'annulation de la manifestation provoquée par les conditions
météorologiques a incité la mise en place d'un plan d'annulation
d'événement lié aux situations d'urgences qui permettra une
réactivité optimum

Continuer à impliquer les associations locales dans la
démarche éco-manifestation

« Nous comptions sur le dispositif métropolitain pour nous
inciter à aller de l’avant, notamment sur la thématique
déchet. Nous avons la conscience qu’il y a des bonnes
pratiques et des ressources, mais n’avons pas forcement
l’accès à l’information. Mettre en réseau les compétences,
échanger entre nous est une excellente idée. »

Patricia Sorin-Peltier – Service communication
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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

Intégration au sein de l’Agenda 21
Diffusion des engagements via le magazine de la commune 

Tri des déchets

Rack pà vélos à partir de barrières Vauban

Parking PMR - Site accessible –
Pictogramme accèssibité PMR sur les outils de communication –
Toilettes sèches PMR

Produits locaux : bière du Bouffay, farine de la minoterie de Nozay,
Cuisine 100% maison

Ciblage et optimisation des imprimés
Document imprimés dans le cadre du marché public d’impression ayant 
sélectionné un prestataire imprim’vert

Electricité / eau / évacuation à partir d’un site pérenne
Eclairage scénique en LED

Saisie du questionnaire ADERE
Bilan événement réalisé avec un volet environnemental

Site dédié à l’accueil du public

Evaluation des critères 
« incontournables »

Détail des bonnes pratiques de manifestation #14
« Diner guinguette »


