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01 Qui sommes-nous ?  



 Anticiper, co-élaborer et piloter les plans environnementaux de la 

ville. 

 Développer et partager la connaissance et l’expertise technique. 

 Mobiliser et promouvoir les acteurs et actrices parisien.ne.s du 

territoire et de l’administration.  
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Ville de Paris – Direction des Espaces Verts et de l’Environnement 

L’Agence d’Écologie Urbaine 

Les missions de l’Agence 

 Dhikra DIF – Chargée de projets à la Division de la Mobilisation du territoire 

 

 Marianne JAOUEN – Chargée de projets à la Division de la Coordination et 

du Développement Durable 



L’Agence 

d’écologie 

Urbain 

Division de la 

Biodiversité 

Division Climat Énergie – 

Économie Circulaire 
Division  Sites et 

Paysages 

Division Impacts 

Santé 

Environnement 

Division 

Mobilisation du 

Territoire 

 Mobilisation de proximité 

 Jardinage urbain 

 Visites, conférences, ateliers, etc… 

 Observatoire Parisien de la 

Biodiversité 

 Expertise biodiversité 

 Mission animal en ville 

 Plan Climat Air Énergie 

 Ilot de chaleur 

 Potentiel de développement des EnR 

 Écologie industrielle 

 Expertise PLU 

 Pré-PC / PC 

 Plantation et abattage des arbres 

 Toitures terrasses végétalises 

 Téléphonie mobile et Observatoire 

municipale des ondes 

 Environnement sonore 

 Pollutions des sols et installations 

classées 

 Qualité de l’air 

Ville de Paris – Direction des Espaces Verts et de l’Environnement 

L’Agence d’Écologie Urbaine 
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Division  

Alimentation 

Durable 

 Alimentation du territoire 

 Restauration collective et 

alimentation durable 

Division de la 

Coordination et du 

Développement 

Durable 

 Réseau Développement Durable 

 Projets d’aménagement urbain 

 Rapport Développement Durable 
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 Acteurs du Paris durable (4e) 

 Ferme de Paris (12e) 

 Maison du jardinage (12e) 

 Maison Paris Nature (12e) 

4 pôles ressources 

Ville de Paris – Direction des Espaces Verts et de l’Environnement 

L’Agence d’Écologie Urbaine 



02 La Charte des événements  

éco-responsables  
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 Communication de la Charte en janvier 2016 par une conférence à la presse et aux organisateurs 

d’événements 

 Large diffusion aux associations, aux sociétés, institutions publiques, mairies d’arrondissement …  

 Une communication systématique pour toutes demandes d’événements sur l’espace public, dans les parcs 

et jardins, pour les événements à vocation commerciales (salon, brocantes …) 

La Charte des événements éco-responsables 
Le contexte 



La Charte des événements éco-responsables 
Le contenu 

Des préconisations qui appliquent les plans environnementaux de la Ville 

de Paris 
Plan Climat, économie circulaire, prévention des déchets, 

biodiversité… 

Première partie 
Conception de l’événement en lui-même 

Limiter l’empreinte écologique du 

transport des personnes et des 

marchandises  

Économiser les ressources 

énergétiques 

Privilégier l’utilisation de produits 

et d’installations réutilisables et 

recyclables 

Réduire, trier et 

revaloriser les 

déchets 

Privilégier une 

restauration durable 

Seconde partie 
Communication éco-responsable 

Mettre en place une communication éco-

responsable 

Sensibiliser aux enjeux du développement 

durable 

Connaître, faire connaître et compenser l’emprunte 

écologique de l’événement  
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La Charte des événements éco-responsables 
Les limites rencontrées 

Une charte pour sensibiliser/communiquer, non obligatoire 

Une questionnaire difficile à exploiter 
                 Nombre de questions, réponses binaires… 

Des autorisations délivrées par plusieurs directions 
                Communication, espaces verts, développement économique… 

Une faible notoriété de la charte et  

des organisateurs éco-responsables 
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Les trophées des événements  

éco-responsables  



Valoriser les organisateurs d’événements innovants du territoire 

parisien s’inscrivant pleinement dans les engagements volontaristes de 

la 

 « Charte des événements éco-responsables à Paris »  

lancée en 2016 et destinée à développer des pratiques à moindre 

impact sur l’environnement et le climat. 

Les Trophées des événements éco-responsables 

L’objectif des Trophées 
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Les Trophées des événements éco-responsables 

Le site internet 

Candidatures en ligne sur le site internet  

http://acteursduparisdurable.fr/trophees-eco-event/ 

Formulaire d’inscription 

Leurs motivations 

Les réalisations  

Les résultats de leurs actions éco-responsables 

Promotion des 5 lauréats 
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Les Trophées des événements éco-responsables 

La pré-sélection 

 Comporter des actions éco-responsables 

 Se dérouler dans Paris, incluant les bois de Boulogne et de Vincennes 

 Être ouverts au public, à titre gratuit ou payant 

 Avoir eu lieu dans les douze mois précédant la date de candidature 

Les candidatures reçues en juin ont été présélectionnées répondant aux principes 

essentiels suivants  

 tout organisateur d’événements,  

 toutes les typologies et tailles d’événements confondues. 

Les Trophées sont ouverts à  
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Les Trophées des événements éco-responsables 

L’évaluation 

Chaque candidat est évalué au regard de 8 grands critères 

inspirés de la Charte des événements éco-responsables de 

Paris 

Un référentiel technique permettant d’identifier les 

événements les plus impactant 

 La capacité à compenser l’empreinte carbone de l’événement liée au transport des 

personnes et des marchandises 

 Les économies de ressources énergétiques et en eau 

 Le choix d’une communication responsable 

 La capacité à sensibiliser les publics et à influencer les parties prenantes aux enjeux du 

Développement Durable et de l’Economie Sociale et Solidaire 

 La réduction de l’empreinte écologique de l’événement 

 Le caractère innovant de l’éco-responsabilité au sein de l’événement 

6 critères de « coefficient 1 » 

 La réduction, le tri et la revalorisation des déchets et utilisation de 

produits et d’installations réutilisables et recyclables 

 Le choix d’une restauration durable 

2 critères de « coefficient 2 » 

Ces évaluations sont traduites en notes pondérées (sur 

20) et présentées en diagrammes radars 
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Les Trophées des événements éco-responsables 

Le jury des Trophées 2018 

 Des élu.e.s ou représentant.e.s / conseiller.e.s parisien.ne.s 

 Des référents développement durable de l’administration parisienne 

 Des expert.e.s du territoire  

              sur les questions environnementales,  

              du monde associatif,  

              de la sphère entrepreneuriale. 

« Instance délibérative » 
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 Rencontre autour d’un petit déjeuner pour faire connaissance avec l’élue qui pilote la Charte des événements éco-responsables , 

le jury et l’équipe projet… 

 Valorisation dans la presse 

 Formation d’une demi-journée en communication pour une prise de parole sur une courte durée afin d’être impactant à l’oral 

sous un format style TEDx Talks 

 Soirée de clôture grand public animée par une personnalité, Denis Cheissoux, où chaque lauréat a pu présenter son action aux 

élu.e.s de la Ville de Paris, aux Parisien.ne.s, aux journalistes... 

 Un diplôme, signé par la Maire de Paris, offert pour marquer symboliquement leur implication, remis lors de la soirée de clôture 

 Kit de communication avec un logo à l’effigie des Trophées leur permettant de communiquer sur cette distinction 

 Un portrait vidéo de l’événement pour mettre en avant l’éco-responsabilité au sein de l’événement 

 

 

 

Les Trophées des événements éco-responsables 

Les récompenses 

Les lauréats ont bénéficié courant 2018 / 2019 
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Les Trophées des événements éco-responsables 

Les lauréats 2018 / 2019 

Festival  

We Love Green 

Yonex   

Internationaux de France de badminton 

Festival Silhouette Festival  

Eco Trail Paris 

Festival  

Zéro Waste 
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Les Trophées des événements éco-responsables 

Les partenaires des trophées 
Accompagnement du dispositif, de l’appel à 

candidature et de la mise en avant des lauréats 



04 
Perspectives  
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Perspectives 

Le réseau des organisateurs d’événements 

Valoriser à la fois les organisateurs et les prestataires de l’événementiel éco-responsable.  

Une double distinction pour mettre en avant : 
 Les acteurs d’événementiels du territoire, pionniers en matière d’éco-responsabilité 

 Valoriser l’action de la Ville de Paris 

 Capter l’attention des médias 

Monter des ateliers de réflexion et de co-construction autour des thématiques  

de la charte des événements parisiens éco-responsables : 

 Outils d’aide aux organisateurs sur le périmètre d’action de la charte 

 Identification et partage des freins, des leviers, des forces et faiblesses pour un événement éco-responsable 

Organiser un rendez-vous Meet-Up entre lauréats des Acteurs (toutes éditions confondues)  

et Grands Comptes signataires de la Charte Paris Action Climat : 
 Échanger avec les représentants des grandes entreprises 

 Se faire connaître auprès d’eux 

 Créer du lien 

 Élargir les réseaux afin de favoriser des passerelles 
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Perspectives 

Les outils 

Une charte remise à jour intégrant les nouveaux plans environnementaux  

 Plan Climat Air Énergie, Plan Biodiversité, Plan Économie circulaire, Plan de Prévention des déchets 

Un questionnaire d’auto-évaluation simplifié 

Sur la mise en œuvre de la charte : 

o Une démarche volontaire ou obligatoire ? 


