
MANIFESTATIONS 
EVENEMENTIELS

ANIMATIONS
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Pourquoi ?

Toute manifestation, par nature éphémère, est
génératrice d’impacts négatifs sur l’environnement,
ponctuels mais aigus :
• consommation de papier,
• transport,
• énergie,
• production de déchets
• piétinement d’espaces naturels.

http://images.google.fr/imgres?imgurl=https://www.motomag.com/local/cache-vignettes/L500xH328/r_crete_vosges1-afc18.jpg&imgrefurl=https://www.motomag.com/spip.php?page=diapo&id_article=1230&id_document=13503&usg=__dAFsdIEL6sCtrW9aTMYVi9Y_HEo=&h=328&w=500&sz=50&hl=fr&start=25&um=1&tbnid=FfwQWU5jAMRKAM:&tbnh=85&tbnw=130&prev=/images?q=course+de+c%C3%B4te+cretes&ndsp=20&hl=fr&rlz=1T4SUNA_frFR225FR226&sa=N&start=20&um=1
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Evénementiels en Lorraine

 JDM festival - 7 au 10 mai 2008 (Jardins du Michel – 54): 

12 000 visiteurs à transporter, 12 000 repas à servir, des tonnes de 

déchets, 300 bénévoles, des milliers d’affiches, 120 000 livrets, 100 000 

tracts 

 Les Défis Universitaires Lorrains – 28-29 mai 2008:

149 participants sensibilisés, 1080 kg de CO2 rejetés, 500 kg de CO2 

évitées grâce à la mise à disposition de bus, un petit déjeuner bio, 123 

kilos de déchets, 22 kilos de carton, 254 bouteilles en verre, et 187 

bouteilles en plastiques triées, 18 m3 d eau consommée soit 120 litres 

d eau par personne, 500 affiches / 2000 flyers / une ramette de papier
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Les intérêts de la démarche

Limiter son impact sur 
l’environnement (émission de CO2, 
production de déchets, consommation 
énergétique…)

Satisfaire les attentes des 
participants en matière de 
meilleures pratiques écologiques

Se sentir plus à l’aise car plus 
cohérent avec les messages que 
l’on diffuse

Répondre aux attentes des
co-financeurs (critères de sélection
de l’appel à projet régional)

Faire des économies (au moins sur
l’impression de documents de
communication)
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Préparation de la manifestation 

choix du lieu :

 accessibilité en transports communs ferroviaires ou routiers

TER Lorraine – bus SNCF www.ter-sncf.com/lorraine/
 situation localisée dans la zone dans laquelle se situe la cible –
un lieu central pour le public visé

 choix d’un site disposant déjà des infrastructures nécessaires
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Préparation de la manifestation 

Améliorations négociables avec le propriétaire?

•Chauffage : Le bâtiment est-il bien isolé ? Quel est le mode de
chauffage? Est-il possible de régler la température, la climatisation ?

•Eau : Le bâtiment est-il raccordé à un réseau d’assainissement ? Y a-t-il
un compteur d’eau ? Y a-t-il des aérateurs d’eau sur les robinets, des stops
douches, des robinets thermostatiques ? Les robinets et les douches
fonctionnent-elles sur minuterie ?

•Eclairage : Quels sont les types de lampes (halogènes, néons, basse
consommation) ? Y a-t-il beaucoup de fenêtres permettant l’éclairage
naturel ?

•Déchets : Est-ce que des poubelles de tri sont disponibles ? Est-ce
qu’elles sont visibles et accessibles ?

•Sanitaires : Y a-t-il suffisamment de sanitaires (1 toilette pour 150
personnes). Faut-il installer des toilettes temporaires ?

Présence d’espaces naturels sensibles 

(pour empêcher l’accès)?
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Préparation de la manifestation 

Information et promotion :

dématérialisation de la communication 
(création d’un site Internet dédié, mails)

réduction des média papiers (affichage à des
endroits marquants plutôt que diffusion individuelle)

diffusion raisonnée (formation des personnes
diffusant des tracts pour éviter une distribution à tout
va et privilégier la remise unitaire aux seuls contacts
individuels intéressés)

ajustement annuel du nombre de tirages en
fonction des expériences passées (autant
d’économies en plus !)

Préparation de la manifestation 

dématérialisation de la communication 
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Conception des supports papiers

Au niveau du choix du papier :
choisir des papiers répondant aux critères de l’écolabel européen

Limiter la taille et le nombre de supports papiers, systématisation du
recto/verso, réduction du grammage et choix du bon format (un
grammage nécessaire et suffisant ainsi qu’un format standard, évitant
des chutes de façonnage, réduiront d’autant les quantités de papiers et
de déchets), …

Au niveau de la conception graphique :
Limiter les espaces vides, les aplats de couleur ou la densité des
caractères,

Éviter les papiers spéciaux, métallisés notamment et les pelliculages

Au niveau de l’impression :
Choisir des imprimeurs présentant des caractéristiques
environnementales (imprim’vert)

Utiliser des encres à base végétale…

adresses des 
imprimeurs 
téléchargeables 
sur 
www.lorraine-
reel.net
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Incitation transports éco-responsables

• informations détaillées sur les transports en commun
disponibles (localisation, horaires, durées, ..)

• incitation au covoiturage 
(ex : www.covoiturage.lorraine.eu)

• mise en place de navettes (pour l’arrivée, le départ et durant
l’évènement si il se déroule sur un site étendu)

• si l’entrée à la manifestation est payante, mise en place d’une
tarification préférentielle pour les participants utilisant un
transport collectif (Un partenariat peut être noué avec les
transporteurs communaux afin de proposer des tarifications
préférentielles ou un pass « transport » gratuit)

• mettre des vélos à disposition des visiteurs et des bénévoles
à des endroits stratégiques/ proximité d’une piste cyclable

• réserver les parkings les plus proches à ceux qui covoiturent

NAVETTE
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Installation de la manifestation : 

sensibilisation des intervenants :

intégration de critères 
environnementaux dans les appels 
d’offres de prestations techniques
www.ecologie.gouv.fr/-Marches-publics-.html
www.achatsresponsables.com
E-mail: achatsdurables@ecomaires.com

information et sensibilisation des 
techniciens, bénévoles, intervenants 
(rédaction d’une charte ou d’un règlement 
interne par exemple)

transmission de consignes aux 
personnes assurant des permanences sur 
les stands (tri des déchets, diffusion raisonnée 
des documents papier, …)

DD!?

 Bénévoles à vélos ?
 Tri ? 
 Vaisselle ?

 Nommer un 
responsable 
environnement 
 Organiser une 
réunion de 
sensibilisation en 
amont des 
bénévoles 
 Transmission 
des consignes à 
l’animateur
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Installation de la manifestation : 

choix des équipements :

équipements et éclairages économes en énergie
(ampoules basse consommation, éclairages naturels ou
alternatifs, …)

réduction des consommations d’eau (ex : système
d’économie d’eau, toilette sèche, …)

installation de conteneur de collecte sélective et de tri
des déchets et passation des contrats correspondant
pour que les déchets triés soient effectivement
valorisés/recyclés (verre, papier-carton, déchets
fermentescibles compostables, déchets résiduels)

Location
Toilettes sèches
Jardin du Michel (54)

 Spots Solaires

déchets résiduels)

 Panier poubelle
La Caldéniacienne
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Installation de la manifestation : 

choix des infrastructures (stand par exemple) :

matériel robuste, démontable, réutilisable et
réutilisé, matériel privilégiant l’utilisation de
ressources renouvelables ou recyclées, …
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Déroulement de la manifestation

sensibilisation des participants :
Affichage incitant les participants à trier, à réutiliser leurs gobelets, à
ne pas piétiner les espaces naturels, affichage de la démarche
environnementale des organisateurs, interpeler sur les bons gestes
avec des artistes

Proposer des jeux sur l’environnement



XX
 –

04
 / 

20
05

Déroulement de la manifestation

Distribution d’objets promotionnels, mallettes du
participant, … :

éviter tout gadget, privilégier l’utile et le
réutilisable répondant à des critères
environnementaux (ex : distribuer des sacs
réutilisables plutôt que des sacs jetables).

?
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Déroulement de la manifestation

La nourriture :
privilégiez les aliments locaux issus de l’agriculture biologique,
du commerce équitable, les fruits et légumes de saison, … et, si
vos procédures d’achat vous le permettent, favorisez
l’approvisionnement de proximité, pour limiter les transports et
contribuer au développement économique local.

Utilisez des tranches de pain plutôt que des assiettes pour
les repas. site s: http://www.bienvenue-a-la-ferme.com

http://www.bioenlorraine.fr  

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://pro.nordnet.fr/jardinons/images/cocagne&imgrefurl=http://pro.nordnet.fr/jardinons/acteursressources.htm&usg=__BwyBYV5HYWna29HYCjPyQ6PhzZ0=&h=423&w=409&sz=45&hl=fr&start=17&um=1&tbnid=eB-hAAYhcVCvbM:&tbnh=126&tbnw=122&prev=/images?q=cocagne&hl=fr&rlz=1T4SUNA_frFR225FR226&sa=N&um=1
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/
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Déroulement de la manifestation

limitation des emballages et consommables :
achat de grands conditionnements ou de produits
en vrac, utilisation de gobelets consignés plutôt que
distribution de gobelets jetables (ex : gobelets
consignés à l’effigie de la manifestation)manifestation)

Grand 
conditionnement 
(2 Litres)
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 Prêt de vaisselle  réutilisable
Marion VALENTIN 
et Emilien HANTZ (03) 29 24 35 09 
(secteur Cornimont 88)

 Gobelets compostables????
La Caldéniacienne

Installer un système de 
marquage afin que chacun puisse 
reconnaître son verre. 



XX
 –

04
 / 

20
05

L’après manifestation

nettoyage du site et valorisation des
déchets :

nettoyage du site pour palier les
éventuels abandons de déchets et
sur-tri des poubelles pour corriger
les erreurs de tri, orientation des
déchets vers des filières adéquates

démontage et stockage des infrastructures
réutilisables…

?
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Bilan de la manifestation :

un incontournable !

faire et rendre public un bilan des impacts environnementaux de la
manifestation :

quantités de déchets générés (bilan entre déchets triés et non triés, et
par type de matériaux : papier, verre, plastique, …)
consommation d’énergie et d’eau
bilan des transports
bilan de la consommation totale de papiers (dont documents
promotionnels) en choisissant l’unité appropriée (kg ou litre par
participant)
-% des dépenses consacrées aux documents ou produits éphémères
par rapport au coût total de l’évènement

évaluer les impacts évités grâce à votre démarche d’éco-conception :
en tonnes de déchets
en économie d’énergie
en kilogrammes de papier par participant

manifestation

par





promotionnels)
participant)
-%
par

évaluer les

http://www.actioncarbone.org/
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Accompagnement

LE POLE REGIONAL DE L’ECO-CONSOMMATION
LORRAIN = une 40aine de structures réunies
- aide à la réalisation d’éco-événements,
- lien vers les adresses utiles locales,
- guide pratique lorrain en cours de développement.

Etc…

CONTACT COORDINATION RESEAU : cpie.meuse.ecoconso@orange.fr 
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OUTILS MIS A DISPOSITION PAR SMD/ SOVOTOM                        
pour la Semaine du DD

• Guide pratique sur les éco-manifestations en 
Lorraine (avec les contacts locaux)                               
– téléchargeable sur boîte à outils :
www.trions-vosgien.com

Pour les chantiers de nettoyage et les animations :
• Mise à disposition d’un diaporama sur le temps
de dégradation des déchets dans la Nature -
visualisation

•Astuces Prévention Déchets :
Guides compostage domestique,
éco-achats et Inspiration Récup’, Stand
sur demande nvillemin.sovotom@fr.oleane.com

Sensibilisation des participants 
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