
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

TEMOIGNAGE 

Cette phase est essentielle, sinon, on risque de cantonner le DD à quelques 

initiatives sans impacts. Le DD n’est pas une option, il concerne tous les sujets. 

Il faut se poser les bonnes questions au départ et au sommet de l’organisa-

tion. Il y aura toujours des personnes récalcitrantes. A celles-ci, il faut prendre 

le temps de répondre à leurs craintes et d’avoir toujours une réponse appro-

priée. Jacques Testard, chargé DD dans diverses manifestations.

Impliquer les organisateurs d’un événement est l’étape préliminaire 

obligatoire si l’on souhaite éco-concevoir un événement. 

Les motiver oblige à lutter contre les stéréotypes et à rassurer chacun 

devant les freins au changement. 

Faute de cela, il est fort probable que vous restiez au niveau des 

bonnes intentions.

CONVAINCRE MON

 COMITE D’ORGANISATION 

DE S’ENGAGER

                   Sensibilisation 01

NOV. 2013



POUR ALLER PLUS LOIN...

MISE EN OEUVRE

Sur le site  monprojetresponsable.org : fiche «Sensibilisation»

Vidéos de témoignages et affiches types en Gironde. 

10 étapes clefs pour organiser un événement éco-responsable. 

L’éco-responsabilité, c’est quoi ?

Présentation type (à paraitre premier semestre 

2014) Annuaire des acteurs.

Coût possible si cela est réalisé par un tiers.

Aucun.

Bases du management environnemental.

Avoir hiérarchisé ses enjeux et défini des objec-

tifs atteignables.

Votre référent éco-événement de votre com-

mune peut vous aider. 

Des prestataires locaux reconnus existent.

- Se fixer des objectifs atteignables et réalistes

- Initier par un acte symbolique et/ou facile à 

réaliser
- Ne pas en rester là..!

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: 

Mobiliser un comité d’organisation oblige à présenter une vision et des objectifs qui soient cohérents 

avec les valeurs véhiculées par la manifestation et ses moyens déployés. 

Les engagements environnementaux et sociétaux ne sont jamais les mêmes d’un événement à un autre.

Vous êtes invités à :

1) Présenter une vision globale et expliquer l’intérêt de la démarche (donner du sens)

2) Expliquer que cela nécessite une nouvelle organisation (comment faire ?)

3) Définir ensemble des actions et des parties prenantes (organisateurs, associations, bénévoles, publics, 

sportifs ….) en charge de chaque action (quoi, qui ?)

 C
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http://www.monprojetresponsable.org/fiches/sensibilisation
http://plateforme-aer.fr/leco-responsabilite-cest-quoi/

