
A QUI S’ADRESSE CETTE FICHE?

Fréquentation:                                

Lieu:                            
    

Difficultés:

Ancienneté:                                

Type d’événement:                 

Tout lieu, surtout sur site naturel.

Facile.

Dès la première édition.

Tout événement.

 Toute taille d’événement..

ILS L’ONT FAIT

Marathon de Nantes, Nantes Métropole 2013,

Course Nature, Bouguenais, 2013,

Le Fête du Sourire, Nantes 2013.

TEMOIGNAGE 

« Nous avons réalisé une évaluation des impacts environnementaux 

du festival SPOT. Publics, techniciens, porteurs de projets, associations, 

services de la ville : tous ont été sollicités. 

L’évaluation légitime nos choix d’actions pour l’édition suivante.»

Annabelle Verrougstraete, coordinatrice.

Le lieu de votre événement dimensionne par lui seul l’ampleur des impacts 

environnementaux que vous allez générer. 

Un site bien choisi vaut mieux qu’un long et coûteux plan d’actions. 

Lors du choix, ouvrez les écoutilles et prenez en compte tous les critères qui 

vous importent : déchets, accessibilité, transports, énergie etc.

CHOISIR UN 

SITE APPROPRIE

Respect du site 02

NOV. 2013



POUR ALLER PLUS LOIN...

MISE EN OEUVRE

Sur le site monprojet responsable.org : fiche «Hébergement» 

Checklist site (à paraître 1er semestre 2014)

Annuaire des acteurs.

Aucun.

Aucun.

Bases du management environnemental.

Aucun.

Le référent éco-événement de votre commune 

peut vous aider.

Le site parfait n’existe pas.

 
Listez et hiérarchisez vos priorités !

Prenez-vous-y le plus longtemps à l’avance !

Ressources mobilisables :

Pré-requis : 

Facteurs de risque / clefs de succès :

Fiche outil réalisée à l’initiative du Réseau Eco événement..

Document(s) associé(s) :        

Matériel nécessaire :

Compétences nécessaires : 

Budget :

Mode opératoire: 

Le site qui vous accueille dans la métropole doit répondre à de nombreux critères.

Puisque le site parfait n’existe (hélas) jamais, il vous incombe de hiérarchiser les plus importants.

Pour chacun des thèmes éco-événement (déchets, transport, accessibilité, communication, énergie/

eau) définissez quels sont précisément vos critères ! 

Exemple : proximité de tramway, site naturel, branchement électrique, toilettes pérennes, site acces-

sible PMR) 

Ensuite, définissez ceux qui vous paraissent incontournables et les autres !

Il n’existe pas de liste des sites existants. 

Les ressources de votre commune ou du réseau peuvent néanmoins vous indiquer, selon les retours 

d’expérience des autres organisateurs, les sites les plus adaptés.

 C
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http://www.monprojetresponsable.org/fiches/hebergement

