
A QUI S’ADRESSE CETTE FICHE?

Fréquentation:                                

Lieu:                            
    

Difficultés:

Ancienneté:                                

Type d’événement:                 

Tout lieu : urbain/naturel...

Facile.

Dès la première édition.

Tout événement.

Toute taille d’événement.

ILS L’ONT FAIT

SPOT 2013, Nantes.

Guinguette 2013, Carquefou.

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 .

Evaluer les performances sociétales et l’efficacité des actions, les marges de 

progrès, contribue à qualifier les forces et faiblesses de l’organisation. 

Les outils sont multiples : une simple check-list pour commencer ou des in-

dicateurs de suivi : « on n’améliore que ce que l’on mesure ». 

A pratiquer en amont, pendant ou à l’issue de l’événement.

S’AUTO-EVALUER
Evaluation 01

NOV. 2013



POUR ALLER PLUS LOIN...

MISE EN OEUVRE

Sur le site monprojetresponsable.org : fiche «Communication»

Outil d’auto-évaluation environnementale des responsables d’événement.

Grille d’évaluation - Poitou-Charentes.

Grille de saisie pour outil ADERE (à paraître premier 

semestre 2014) Annuaire des aceturs. 

Coût possible si cela est réalisé par un tiers.

Poste informatique.

Bases du management environnemental.

Avoir défini ses objectifs initiaux.

Dispositifs d’aides existants par certaines com-

mune et la Métropole. Des prestataires locaux 

et reconnus existent.

Une évaluation qualitative simple pour com-

mencer.

Ressources mobilisables :

Pré-requis : 

Facteurs de risque / clefs de succès :

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

Document(s) associé(s) :        

Matériel nécessaire :

Compétences nécessaires : 

Budget :

Mode opératoire: 

L’autoévaluation doit se dérouler en amont et en aval de chaque édition pour répondre à ces deux ques-

tions : que suis-je en mesure de faire ? Qu’ai-je finalement réalisé ? 

Cette évaluation dresse le bilan de ce qui fonctionne, de ce qui doit être amélioré ou abandonné. Elle sert 

également de base à toute forme de communication vers les organisateurs, les collectivités, les associa-

tions ou le public.

Différents outils gratuits existent, comme celui proposé par le « réseau Nantes Métropole éco-événe-

ment » ou celui de l’ADEME, plus exhaustif (et donc plus long à compléter).

Au delà de l’auto-évaluation, vous pouvez faire appel à des prestataires ou vos pairs qui peuvent vous 

aider à vous évaluer, en vous donnant un regard extérieur et expert.
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http://www.monprojetresponsable.org/fiches/communication
http://www.evenementresponsable.fr/

