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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

Bords de Loire 2013, Couéron. 

Sous les Hauts pavés 2013, Nantes. 

Les Rendez-Vous de l’Erdre 2013, Métropole.

TEMOIGNAGE 
Nous avons cherché à mobiliser les représentants des nombreuses associa-

tions participantes à l’événement. Nous avons proposé une formation pour 

leur expliquer notre démarche (et les inciter à mettre en œuvre par la suite 

ce type de démarche quand elles organisent elles-mêmes des événements). La 

formation était animée par Ecopole à des horaires propices. Si toutes n’ont pas 

participé, cela nous a permis d’impliquer certaines d’entre elles. 

Emmanuelle ALBERT, Ville de Couëron.

Votre organisation recoure à des associations et à des bénévoles. 

Les mobiliser autour des enjeux environnementaux est prioritaire : 

chacun génère des impacts environnementaux dans son fonctionnement, 

tous véhiculent les valeurs de votre événement vis-à-vis du public et 

représentent de fait un levier puissant.

 

MOBILISER 

LES ASSOCIATIONS 

ET LES BENEVOLES

                  Sensibilisation 02



POUR ALLER PLUS LOIN...

MISE EN OEUVRE

Sur le site  monprojetresponsable.org : fiche «Sensibilisation»

Présentation type (à paraiîre premier semestre 

2014: Annuaire des acteurs.

Coût possible si cela est réalisé par un tiers.

Aucun.

Bases du management environnemental.

Avoir mobilisé ses équipes en interne.

Le référent éco-événement de votre commune 

peut vous aider. 

Des prestataires locaux reconnus existent.

- Co-construire avec les associations.

- Prendre le temps (même plusieurs éditions)

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: 

La gouvernance d’une association, le fait que ses membres puissent se réunir en dehors des heures de 

travail obligent à une mobilisation permanente et à un étalement raisonnable des réalisations lors de 

plusieurs éditions de l’événement.

Les leviers du changement dans une association ou pour un bénévole sont proches de ceux d’un comité 

d’organisation : il est nécessaire de rassurer, de démontrer l’intérêt, d’expliquer comment les évolutions 

vont s’effectuer. Ici encore, le relationnel est prioritaire.

L’éco-responsabilité peut-être co-construite avec l’association plutôt que décidée par l’organisation : 

proposez plusieurs pistes, laissez le choix !

Débutez le plus en amont possible !
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http://www.monprojetresponsable.org/fiches/sensibilisation

