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GUIDE PRATIQUE

11/2020

La charte départementale de l’évènementiel en transition pose une ambition forte pour les porteurs d’évènements en
Ardèche, vitrines territoriales des dynamiques sportives, culturelles, jeunesses, citoyennes. Les enjeux identifiés visent
à susciter une adhésion collective auxquels se joint d’ailleurs le Département pour ses propres activités. Ainsi, respecter
davantage l’environnement afin de réduire son impact, faire évoluer ses modèles socio-économiques : ces engagements
sont autant de défis à mettre en œuvre. Comment accompagner de tels changements ? Comment mobiliser ses équipes,
son public, ses participants ?
Cette démarche nécessite une approche globale auprès de l’ensemble des parties prenantes, une anticipation, une attention de tous les instants pendant les évènements, une prise de recul critique a posteriori. Il serait illusoire d’imaginer des
transformations instantanées, ces évolutions nécessitent du temps, des possibilités d’expérimenter et également parfois
de se tromper. Cette démarche appelle également à la créativité de tous, au partage, à une mise en réflexion collective,
et ne peut qu’échouer si elle est perçue comme une contrainte. Aujourd’hui, l’un des grands défis est donc bien de trouver
les clés d’une motivation partagée et positive nous permettant de construire ensemble les modalités de la société éco-responsable de demain.
Ce guide pratique qui accompagne la charte départementale de l’évènementiel en transition vise à identifier des objectifs,
des ressources, des pistes d’action à mettre en place et expérimenter en fonction du format de votre manifestation, des
moyens et contextes de chacun. Le guide que vous consultez est issu d’un travail collaboratif entre les services départementaux et des acteurs volontaires du territoire. Parce que nous progressons collectivement et que nous apprenons en
expérimentant, ce guide pratique gagnera à être enrichi des diverses expériences que chacun pourra mener.

POINT MÉTHODOLOGIQUE ET COMMUNICATION
Votre structure (association, collectivité ou regroupement de collectivités,
entreprise) organise un évènement en Ardèche et décide de s’engager dans
une démarche de transition écologique et solidaire : vous signez la charte de
l’évènementiel en transition. Félicitations !
La signature de la charte par votre structure déclenche un échange avec
les services départementaux (vos référents techniques habituels) afin de
vous accompagner et d’évaluer la mise en œuvre des objectifs. A l’issue des
échanges, il vous sera notamment indiqué comment valoriser votre engagement à partir d’un pack dédié à votre communication transmis par le Département.

8 ENGAGEMENTS

Energie, équipement, matériel
ANTICIPER LES CONSOMMATIONS D’ÉNERGIES
A noter : f aire appel à des personnes compétentes est important dans une perspective d’économie d’énergie
mais également de respects des normes (sonores…) et des règles de sécurité !
P oser un diagnostic sur sa manifestation et identifier les postes importants de consommation d’énergies tels que
la scène, l’espace restauration bar, l’éclairage du site... Il s’agit ensuite d’identifier des solutions et de planifier des
évolutions progressives et réalisables au regard de son contexte (lieu, équipe mobilisable, moyen, prestation de
proximité adaptée…)
Faire appel à un fournisseur d’énergies renouvelables

Ressource : site du médiateur national de l’énergie
https://www.energie-mediateur.fr/
S ’appuyer sur des personnes ayant les compétences et habilitations requises pour dimensionner en amont les
besoins en consommations électriques

Idée : affiner le dimensionnement et le nombre de générateurs électriques
F avoriser les branchements sur secteurs et éviter autant que possible les groupes électrogènes, les dimensionner en
fonction des pics de consommation (à discuter avec les partenaires locaux et à anticiper dans le choix d’un site)
T endre vers une forme de sobriété, ajuster les besoins à la fréquentation attendue et supprimer les consommations
superflues (éclairage, chauffage/climatisation de certains espaces…), anticiper les pics de consommation pour les
lisser (éviter plusieurs spectacles ou animations fortement consommateurs en même temps, se poser la question des
horaires, pour les réalisations en journée…)
 ppréhender l’ensemble des consommations des énergies dans son choix d’équipement : la consommation lors de
A
l’utilisation mais également l’impact de la fabrication et le transport de ce matériel

Idée : un parc de lumières led flambant neuf, fabriqué en Chine et arrivé par cargo serait une
solution d’éclairage dont l’impact négatif global sur l’environnement risque d’être plus
important que l’emprunt de matériel existant mais de proximité
 tiliser un équipement basse consommation : éclairage led, système de détection pour les zones fréquentées par
U
intermittence…
Utiliser, lorsque c’est possible, des équipements fonctionnant avec des énergies renouvelables
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 ENSER LE CIRCUIT DE VIE DES MATÉRIAUX ET
P
ÉQUIPEMENTS
À L’ÉCHELLE D’UN TERRITOIRE
Faire appel aux acteurs locaux de l’économie circulaire, ressourceries et recycleries avant ET après la manifestation

Ressources : voir liste des structures dans la rubrique « Ressources
départementales »
 utualiser des parcs de matériels entre acteurs voire avec des collectivités locales : par des achats collectifs, des
M
mises à disposition, des locations à coûts raisonnés
P enser la scénographie de son évènement avec des éléments de récupération, des matériaux « éthiques », monter un
groupe de bénévoles « décor » et éventuellement mutualiser des éléments avec d’autres associations (tissus, bancspalette...)

Exemple : la scénographie de l’édition 2019 de l’Estival au Cheylard a
été réalisée par deux artistes en partenariat avec La Nouvelle
Manufacture à partir de tissus de couleurs collectés et de grilles
de chantiers mises à disposition par la Ville, et en mobilisant de
nombreux habitants et bénévoles
Une scénographie pour l’EstiVAL, festival de spectacles vivants en Ardèche (07)
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C réer des espaces de discussion avec les autres manifestations et acteurs du territoire pour échanger sur les bonnes
pratiques, ses carnets d’adresses (producteur, prestataire…), développer des solutions communes
Sensibiliser les prestataires sur le gaspillage énergétique et les bons gestes (gestion des frigos, éclairage inutile…)
Sensibiliser le public sur la démarche énergétique et ses propres responsabilités (éclairage des toilettes…)

 ROPOSER DES ESPACES DE VENTE ET DES PRODUITS
P
DÉRIVÉS RESPONSABLES
Vérifier la durabilité des matériaux, l’origine et la solidité du produit, les conditions de fabrication, les emballages

Idée : des tote bags (sac en toile réutilisable !) en coton bio, fabriqués en France,
avec des encres propres
 ssumer et communiquer sur une démarche éco-responsable de la boutique (ayant potentiellement un impact sur le
A
prix de vente !)
E n cas de cadeaux/récompenses des participants, donner le choix lors des inscriptions entre un cadeau ou une
réduction sur le prix d’inscription

8 ENGAGEMENTS

Proposer des goodies locaux, potentiellement consommables ou bien utiles et durables

Idée : partenariat avec Goûtez l’Ardèche pour des crèmes de marron logotées
pour l’évènement, ou mise en lien avec des partenaires locaux (cuvée de
festival…) ou des réseaux comme Agribio
Exemple : Le musée départemental MuséAl situé à Alba-la-Romaine travaille
avec l’Agence départementale des métiers d’art sur les produits de sa
boutique
Idée : faire appel aux acteurs de l’économie sociale et solidaire (recycleries…) ou
aux acteurs locaux avec qui penser cette production (entreprise d’insertion,
ESAT…)
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ALIMENTATION
 RIVILÉGIER L’APPROVISIONNEMENT LOCAL,
P
BIO ET DE SAISON POUR L’ENSEMBLE DE LA
RESTAURATION
S e rapprocher des fournisseurs locaux de boissons et nourritures pour limiter les impacts en termes de transport et
favoriser le tissu économique de proximité

Idée : il est possible de se rapprocher des maraîchers locaux ainsi que des
commerces de bouche voisins (boulangerie, boucherie…)
Ressources : voir les réseaux de producteurs et acteurs ressources sur
les questions d’alimentation dans la rubrique « Ressources
départementales »
 nticiper très en amont les besoins (fréquentation attendue…) et adapter ses commandes et menus à la saison et
A
aux volumes de productions locales
V eiller à ce que les fournisseurs s’inscrivent a minima dans une démarche raisonnée, en veillant à proposer le plus
possible des produits locaux (dont la production se fait à proximité) et durables (dans le respect de l’environnement,
des hommes et des animaux).
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Idée : privilégier un approvisionnement auprès de fournisseurs engagés dans des
certifications biologiques ou HVE (Haute valeur environnementale), inscrits
dans des démarches qualité de type AOP ou IGP, et le cas échéant choisir
des produits équitables (sucre, thé, café…).
Ressource : Le Centre de développement agroalimentaire de l’Ardèche propose le
guide Miam Miam qui référence les produits locaux et de qualité.
Pour les évènementiels sportifs notamment, chercher avec les prestataires locaux (producteur, boulanger…) des
solutions de confection de barres énergisantes locales et non sur-emballées
Avoir des offres de restauration à différents prix, pour tous les budgets
Proposer des menus avec variantes végétariennes voire avec une proportion faible de viande et choisir les viandes
ayant un faible impact environnemental (volaille puis porc, le bœuf étant très consommateur)
Proposer de l’eau du robinet et des fontaines à eau, favoriser l’utilisation de gourdes
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 DAPTER SON ÉQUIPEMENT ET LES PRÉPARATIONS
A
NÉCESSAIRES AFIN DE RÉDUIRE LES CONSOMMATIONS
D’ÉNERGIE,
LIMITER LA PRODUCTION DE DÉCHETS
 isposer d’équipements adaptés et correctement dimensionnés par rapport aux besoins, qu’il s’agisse de
D
conservation (camion frigorifique…), des préparations et cuissons ou du nettoyage (espace plonge adapté, lavevaisselle de collectivité…)

Exemple : des manifestations de taille familiale testent la plonge par le public en
mettant à disposition produits, bacs et accès à l’eau
Mutualiser, louer ou emprunter des équipements (matériel de cuisine mais également ustensiles, couverts…)

Idée : se renseigner auprès des salles des fêtes municipales, auprès des services
de restauration collectives locaux
T out en respectant les normes d’hygiène alimentaire, privilégier des modes de cuisson lentes ou basse température,
ainsi que des solutions économes en énergie (repas froids…)
Identifier des solutions de dons/réutilisation des invendus et surplus de nourriture a posteriori pour limiter le
gaspillage

Ressources : voir également les rubriques « Energie, équipements, ressources
» (dimensionnement électrique…), « Biodiversité et ressources
naturelles » (maîtrise de la consommation d’eau) et « Déchets »
(emballages, vaisselle réutilisable ou compostable, filières de tri…)

 PARTAGER, SENSIBILISER
 ans le cas de prestations extérieures pour la restauration (publique, traiteur…), mettre en place un cahier des
D
charges reprenant vos engagements
C ommuniquer, sensibiliser à votre démarche et responsabiliser les publics, participants, bénévoles, intervenants/
artistes/sportifs
P rofiter de votre évènement pour mettre en lumière des producteurs locaux, cela leur permet de disposer d’une vitrine
et de créer du lien avec les consommateurs
Être en dialogue régulier avec les fournisseurs pour adopter une démarche commune
Sensibiliser les équipes en cuisine et au service sur le gaspillage alimentaire et les éco-gestes
 ialoguer avec d’autres évènements pour identifier les fournisseurs adaptés, les bons plans, le matériel
D
éventuellement mutualisable
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TRANSPORTS
 NTICIPER LA QUESTION DES MOBILITÉS POUR
A
LE TRANSPORT DES MARCHANDISES, DES
ÉQUIPEMENTS ET DES PERSONNES
 ès le choix du site de l’évènement, appréhender la question de l’accessibilité en transport divers, qu’il s’agisse de
D
transports en commun, des modes de déplacement doux ou des voitures individuelles (espaces de parking adaptés)
S e rapprocher des interlocuteurs locaux pour anticiper le plan de mobilité, avec les intercommunalités par exemple,
mais aussi avec des acteurs comme l’agence locale de l’énergie et du climat de l’Ardèche (ALEC 07)

Ressource : voir rubrique « Ressources départementales »
L a question des déplacements se pose pour l’ensemble des acteurs d’un évènement : le public mais également les
intervenants/artistes/sportifs, l’organisation et même les prestataires et fournisseurs (locaux, dans l’idéal)

E NCOURAGER LES TRANSPORTS DOUX ET LES
DÉPLACEMENTS COLLECTIFS
8|
A noter : l’organisateur d’évènement ne peut assurer lui-même le transport de son public ! Il doit faire appel
aux collectivités ou à un prestataire.
Identifier et communiquer sur les pistes cyclables (voie verte…) et parcours piéton permettant de se rendre sur le site
de l’évènement, mettre en place un fléchage adapté (distance, temps nécessaire…) et aménager le parcours (banc
provisoire, éclairage solaire…)
 ettre en place des espaces dédiés et sécurisés pour les vélos (trottinettes, rollers, skate-boards…) et proposer des
M
vélos en location ou libre-service en se mettant en lien en amont avec les collectivités qui proposent ce service en
Ardèche (CAPCA, Bassin d’Aubenas, Beaume-Drobie, Vans en Cévennes…)
C onnaître et mettre en avant les services de transports en commun existants, soit auprès des intercommunalités, soit
auprès de la Région (lignes TER, le Sept)
 algré l’absence de train en Ardèche, penser les liaisons avec les gares de proximité (communiquer sur les lignes de
M
bus, covoiturage depuis les communes en question…)
S e renseigner sur l’existence au sein de collectivités de solutions de navettes ou bus à disposition, le cas échéant,
organiser un système de navette par le biais d’inscriptions. Attention à s’y prendre à l’avance, les collectivités
proposant un service de transport non dédié à l’organisation des évènements auront besoin de temps pour s’adapter
à une demande temporaire et exceptionnelle

Exemple : le Mondial du Saucisson de Vanosc a fait appel aux bus scolaires
d’Annonay Rhône Agglo, des navettes sont également organisées pour
le Théâtre de Privas en lien avec le réseau T’Cap de la CAPCA
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Développer le covoiturage en mobilisant les outils numériques existants (covoiturage, autostop organisé)

Ressources : des plateformes vous permettent de mettre en place offre et demande
de covoiturage spécialement pour votre évènement
P rivilégier la venue des artistes/intervenants/sportifs en transports en commun ou voitures pleines, prévoir des
navettes adaptées (prendre plusieurs personnes en même temps)
E ncourager l’équipe organisatrice à privilégier les modes de déplacement à faible impact : covoiturage pour
les bénévoles, mise à disposition de vélos (électriques ou non) pour les circulations sur et autour du site de
l’évènement…

SENSIBILISER LES PARTIES PRENANTES ET COMMUNIQUER
 pporter aux participants une vue globale des moyens de transport pouvant être mobilisés pour se rendre à
A
l’évènement
E ncourager les pratiques vertueuses par le biais de contreparties, rendre ce défi ludique, communiquer sur le site de
covoiturage sur lequel l’évènement a été créé

Idée : proposer des contreparties aux « voitures pleines » : accès à un parking VIP
plus proche, boisson offerte…
P our fiabiliser les relations aux conducteurs, mettre en place des avantages pour les « Sam » covoitureurs (boissons
soft offertes…)
Inversement, si de véritables alternatives de déplacements sont proposées, il est possible de faire peser une
contrainte sur l’utilisation de voitures individuelles : parkings plus éloignés, payants…
Etudier la possibilité de compensation carbone et communiquer sur cet engagement

Idée : votre manifestation programme des artistes étrangers venus en avion.
Comment compenser ce déplacement ?
P roposer aux partenaires prônant des modes de déplacement doux ou en commun d’être présents sur l’évènement
pour des temps de sensibilisation

Idée : mettre en place une consigne et proposer le test de vélos électriques

8 ENGAGEMENTS
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déchets
EVITER LA PRODUCTION DES DÉCHETS
Privilégier les matériaux et ustensiles durables plutôt qu’à usage unique
Idée : disposer de vaisselle en dur, à emprunter éventuellement à des collectivités
voisines
Ressource : pour vous aider à choisir la meilleure solution de vaisselle
https://www.lecollectifdesfestivals.org/collectif/wp-content/files/
Flow_chart_vaisselle.pdf
 isposer d’éco-cup génériques et donc réutilisables d’une année sur l’autre, voire à mutualiser avec d’autres
D
évènements, penser leur circulation et lavage (respect des normes d’hygiène), mettre en place un système de
consigne

Exemple : le Triathlon des Gorges propose à ses participants d’amener leurs
propres couverts
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Ressource : voir le guide des gobelets réutilisables du Collectif des Festivals
www.lecollectifdesfestivals.org/collectif/2019/12/la-verite-sur-lesgobelets-reutilisables/
Eviter de choisir des produits suremballés, privilégier le vrac ou des emballages réutilisables

Idée : privilégier la vente au verre ou en grand récipient plutôt que de vendre des
bouteilles et canettes
Encourager l’utilisation de gourdes
 dapter les stocks en fonction de la fréquentation attendue, prévoir autrement une réutilisation du matériel ou éviter
A
le gaspillage en anticipant le don des matières périssables
Identifier avec les prestataires et fournisseurs des pratiques de récupération d’emballages, palettes, consigne des
bouteilles en verre…
Adapter sa politique de communication afin de réduire les supports de communication papier
Encourager la dématérialisation de bulletins d’inscriptions/billets d’entrée

8 ENGAGEMENTS

RÉDUIRE ET COLLECTER LES DÉCHETS
 ettre en place un système de tri complet (tous les types de déchets), visible, correctement dimensionné et
M
régulièrement inspecté et vidé
P rendre attache avec les syndicats de traitement des déchets pour penser un système de tri efficace (les modes de
tri peuvent différer en fonction des collectivités), identifier les modes de collectes, disposer de containers adaptés,
s’assurer des filières de recyclage adaptées a posteriori

Ressources : voir les rubriques « Ressources départementales » et « Ressources
nationales »
Identifier les solutions locales de compostage alimentaire et s’il y a une utilisation de toilettes sèches, anticiper
la question de la récupération des matières afin de poser une méthode pendant l’évènement (rythme de vidage,
entrepôt, récupération)

Idée : récupérer de la sciure auprès de scieries locales et s’entendre avec un ou
plusieurs agriculteurs locaux pour la récupération des matières organiques
 ans le cas de vaisselles, couverts et verres jetables, privilégier une solution recyclable en veillant à ce que les
D
filières de tri locales existent pour les matériaux choisis

SENSIBILISER LES ACTEURS
P enser une sensibilisation et une communication globales, auprès de tous les acteurs de la manifestation en amont
(diagnostic, mise en place de critères…), pendant (mise en lumière des efforts fournis par les uns et les autres,
explication…) et a posteriori (bilan, remerciement…)

Idée : pour le public avoir des messages sur scène/au micro de la part des
organisateurs (information/remerciement), mettre en place un stand dédié,
distribuer des goodies utiles du type cendriers de poche
Impliquer l’équipe organisatrice dans un diagnostic de la production des déchets en amont, pendant et après
l’évènement, responsabiliser les uns et les autres et partager des objectifs communs
Se rapprocher des ressources locales pour se renseigner sur les solutions adaptées et se former

Ressources : les associations Les Connexions, Zero Waste, les collectifs locaux
Zéro Déchets...

8 ENGAGEMENTS
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S ur le temps de l’évènement, identifier et former dans les équipes des personnes en charge de la sensibilisation, du
tri, du recyclage, de l’évacuation des déchets des professionnels, techniciens, sportifs, artistes, intervenants
Mettre en place une politique d’achat incluant des critères de réduction des déchets et impliquant les fournisseurs
 ans le cas de prestations pendant l’évènement, notamment de restauration, mettre en place un cahier des charges
D
strict visant à limiter la production de déchets et à imposer le tri ; en contrepartie, communiquer sur cet effort auprès
du public
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BIODIVERSITE ET RESSOURCES
NATURELLES
 NTICIPER LES IMPACTS SUR LA BIODIVERSITÉ
A
ET LES PAYSAGES
Choisir pour le cœur de l’évènement, ainsi que pour le stationnement, des lieux où les impacts resteront mesurés

Idée : s’interdire l’installation des espaces publics dans des zones naturelles
sensibles et privilégier les zones faisant déjà l’objet d’aménagements
adaptés
E n cas d’activité se déroulant en pleine nature, envisager des changements d’espaces ou de circuits selon les années
pour permettre une repousse de la végétation
En cas d’activité en pleine nature, mesurer l’impact de pollutions lumineuses et sonores
C onnaître les cadres légaux, pour les évènementiels sportifs se faire connaître et échanger avec la CDESI Commission départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature

Ressources : voir la rubrique « Et aussi… »
Travailler avec les services publics (Communes, intercommunalités, Département, Etat)
S ’appuyer sur les ressources locales pour connaître les spécificités du milieu (Ligue de protection des oiseaux - LPO,
Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature - FRAPNA, Parc naturel régional des Monts d’Ardèche…)
Echanger entre organisateurs d’évènementiels sur les bonnes pratiques

Ressources : voir liste de structures dans la rubrique « Ressources
départementales »
S i les impacts sur la biodiversité ne peuvent être évités, imaginer, en lien avec les partenaires locaux spécialisés, des
mesures de compensation locales via une éco-participation financière dédiée

PRÉSERVER LES RESSOURCES EN EAU
Anticiper les besoins en consommation d’eau potable au regard du site et de la saison
Encourager l’utilisation de contenant réutilisable et mettre à disposition des points d’eau

8 ENGAGEMENTS
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P enser des toilettes et un système d’assainissement adapté à la fréquentation et aux espaces (utilisation si possible
de toilettes en dur, renseignements sur les toilettes sèches…)
P our les manifestations sportives, prévoir un mode de rafraîchissement pour asperger les participants hors bouteilles
plastiques et gobelets prévus pour boire

Idée : en accord avec les propriétaires riverains et en contrepartie d’un
dédommagement, mettre en place des « rampes à eau » pour remplir les
gourdes et permettre les rafraîchissements

 ENSIBILISER LES PARTICIPANTS À L’ENVIRONNEMENT
S
IMMÉDIAT DE SON ÉVÈNEMENT
S ’attacher à une responsabilisation des participants via des explications ludiques et pédagogiques sur les espaces où
se déroulent l’évènement ou qui sont traversés

Idée : faire d’une « contrainte » environnementale un challenge, un défi pour les
participants comme pour l’organisation
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 ans le cas des manifestations sportives, sanctionner les participants contrevenant aux règles de respect de la
D
nature

Exemple : les courses des Gorges de l’Ardèche préservent des espaces naturels
vierges de leur passage avec des rubalises en tissus, des « coureurs
balais » s’assurent de la propreté des lieux et il y a disqualification
immédiate d’un coureur s’il est surpris à jeter un déchet dans la nature
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DéVELOPPEMENT LOCAL
 SSUMER UN RÔLE D’ACTEUR ÉCONOMIQUE DU
A
TERRITOIRE
Privilégier les prestataires et fournisseurs locaux, faire vivre le tissu économique de proximité
En cas de salariat, localiser l’équipe et les bureaux sur le territoire, pour une plus grande proximité avec les habitants,
les bénévoles, les prestataires et les partenaires
S’attacher à mesurer les impacts économiques de l’évènement sur le territoire

Ressource : document proposé par le ministère de la Culture sur « les premiers
principes de l’analyse d’impact économique local d’une activité
culturelle »
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Etudes-et-statistiques/
Publications2/Collections-de-synthese/Culture-methodes-2007-2014/LesPremiers-Principes-de-l-analyse-d-impact-economique-local-d-une-activiteculturelle-CM-2007-1

CONTRIBUER À L’ATTRACTIVITÉ DE SON TERRITOIRE
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V otre manifestation contribue à l’identité d’un territoire, la qualité de vos propositions et vos démarches écoresponsables peuvent avoir un impact positif en termes d’image
Votre manifestation bénéficie également de l’image d’un territoire, à ce titre elle peut s’en faire l’ambassadrice

Ressource : la marque Emerveillés par l’Ardèche fonctionne sur ce principe
d’ambassadeur de l’image du département et les évènementiels sont
bienvenus au sein de l’association
www.emerveillesparlardeche.com
P rofiter de votre évènement pour mettre en avant les propositions voisines et curiosités locales (patrimoine naturel et
historique local…)
T ravailler en lien avec le ou les offices de tourisme de votre territoire ainsi qu’avec les acteurs du tourisme
(hébergeur…)
P roposer aux acteurs locaux de travailler sur la thématique de votre évènement en amont et le temps de la
manifestation (vitrine décorée…)
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 ORTER UNE MANIFESTATION VECTRICE DE LIEN SOCIAL ET
P
D’ENGAGEMENT CITOYEN
L e déroulement d’un évènement suscite la mobilisation des habitants en tant que spectateurs ou bénévoles, il permet
la rencontre, la découverte, le partage d’une expérience avec une diversité de personnes

Idée : se rapprocher des centres sociaux, MJC et Espaces de Vie Sociale dont les
missions sont notamment d’accompagner les habitants et en particulier les
jeunes vers des engagements collectifs et le portage de projet

E n promouvant l’engagement de tous dans une démarche de transition, vous favorisez également l’engagement
citoyen de chacun

Ressource : voir la rubrique « Solidarités, gouvernance »
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SOLIDARITéS, GOUVERNANCE
 ENSER UNE GOUVERNANCE PARTAGÉE
P
DU PROJET ET PROPOSER UNE EXPÉRIENCE
BÉNÉVOLE POUR TOUS
A noter : le cadre légal prévoit que les mineurs peuvent adhérer aux associations et s’engager en tant que
bénévoles et administrateurs au sein d’instances de décision !
C ommuniquer sur le fonctionnement de l’association et non seulement ses actions : penser le partage des décisions
et des éléments, transparence des prises de décisions, des éléments d’activités
F aire évoluer les statuts de la structure pour inciter au renouvellement des mandats, favoriser une parité femmeshommes, fixer une limite d’âge pour certains postes
Impliquer progressivement des bénévoles dans les instances de gouvernance afin d’en renouveler les membres,
penser des délégations de responsabilités
C hercher les équilibres entre un fonctionnement très hiérarchisé et les logiques de réseaux risquant l’étiolement en
testant des outils de partage de la décision adaptés à chaque contexte

Ressource : les formations proposées dans le cadre du Centre de ressources et
d’information pour les bénévoles (CRIB) peuvent permettre de tester et
de s’approprier des méthodes participatives (décision par consensus,
communication non-violente...)
Idée : mettre en place des commissions thématiques et régulières croisant
administrateurs, bénévoles et salariés
F avoriser l’implication des bénévoles notamment par la formation interne (en lien avec les salariés, les ressources
« expertes ») et externe (programme de formation de la mission d’accompagnement à la vie associative (MAVA),
rencontres professionnelles de divers organismes…)
Encourager la participation des jeunes

Ressources : le Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS) anime la
bourse aux bénévoles et accompagne la participation des jeunes
www.ardecheolympique.org/bourse-benevoles-presentation/
En sud Ardèche, AMESUD accompagne des jeunes en services civiques qui peuvent
s’engager à vos côtés dans l’organisation de votre manifestation
https://www.amesud.fr/nos-services#tab2
Idée : mettre en place des binômes au sein du conseil d’administration de
l’association : chaque membre coopte un « jeune » avec qui il travaille

8 ENGAGEMENTS

| 17

S ’agissant du développement durable, mobiliser l’ensemble des parties prenantes, y compris l’équipe salariée et
bénévole de l’évènement afin de décider collectivement des sujets prioritaires à traiter dans le temps et en fonction
des capacités à agir

Idée : mettre en place collectivement un plan d’amélioration de l’impact
environnemental en plusieurs étapes et actualiser régulièrement
Ouvrir le projet aux habitants, proposer des espaces de dialogue à leur intention et les associer à la réflexion

Idée : proposer des temps d’informations pour des futurs bénévoles mais
également des temps conviviaux incluant les voisins curieux pour parler de
la manifestation

PENSER L’ACCESSIBILITÉ DE SON ÉVÈNEMENT
A noter : lorsqu’il est question d’accessibilité et d’inclusion, il s’agit non seulement de considérer les personnes
connaissant diverses situations de handicap (mental, physique...) ou pouvant être en situation d’empêchement
physique (jambe cassée, personne âgée, poussette...) mais également de porter attention à d’autres motifs
d’exclusion (condition financière, personne non-francophone…). Ainsi, les mesures en faveur de l’accessibilité
d’une manifestation sont généralement profitables à tous !
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P enser l’accessibilité physique des espaces : faciliter les déplacements (chemin aplani...), mettre des rampes d’accès
au besoin, des espaces de repos (banc...), adopter une signalétique simple pour orienter le public sur les différents
espaces (buvette, toilette...), limiter le temps d’attente aux entrées (coupe file), rendre les espaces de commodité et
de convivialité accessibles à tous (hauteur d’enfant ou personne en fauteuil…). Penser également l’accessibilité sur
les moyens de transports et les espaces de camping si ces derniers sont organisés

Exemple : le festival Théâtre en cour(s) propose à son bar des boissons adaptées
pour certains handicaps (eau gélifiée...)
 ccessibilité des contenus : proposer différents contenus/parcours permettant la participation à toute ou partie de la
A
manifestation du plus grand nombre, identifier correctement les âges et l’accessibilité pour les personnes en fonction
de différents handicaps (malvoyant, malentendant…), adopter un style rédactionnel facile, tel que le FALC - français
facile à lire et à comprendre. En amont, prévoir sur le site internet une foire aux questions pour que les personnes
puissent préparer leur venue et faire part, si nécessaire, de leurs besoins spécifiques

Ressource : voir également la rubrique « Communication, sensibilisation des
publics »
 ccessibilité financière : proposer une politique tarifaire avec des critères en fonction de l’âge, des
A
conditions sociales (chômeur, RSA...)
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 ccessibilité visuelle : rendre la signalétique de votre évènement lisible par tous, utiliser des pictogrammes, s’assurer
A
que les informations concernant la programmation mais aussi les modalités pratiques (menu, carte du bar, tarif...)
sont visibles de tous (hauteur, taille de police...)

Exemple : le Festival d’Alba s’est appuyé sur des structures du handicap pour
repenser ses cheminements, installations publiques et différents
supports et signalétiques (dont la police d’écriture !)
 isposer d’outils de connaissance des personnes fréquentant votre évènement et de retours de leur part sur ce
D
dernier, rencontrer les personnes concernées
E nvisager des temps de formations et de sensibilisations pour les équipes (bénévole, régisseur, communiquant) afin
de mieux connaître les publics handicapés et empêchés, identifier leurs besoins spécifiques et se mettre en relation
avec les structures qui les accueillent

ORGANISER LA SOLIDARITÉ ENTRE ACTEURS
Echanger les bonnes pratiques entre pairs, partager les problématiques pour envisager des solutions communes
F avoriser les projets inter-associations, la solidarité entre structures, les invitations sur les évènements des uns et
des autres
S e saisir des espaces existants : la MAVA, le centre de ressource et d’information bénévoles (CRIB) qui favorise la
formation des bénévoles dans de nombreux domaines, la commission départementale relative aux espaces sites et
itinéraires (CDESI) qui est ouverte à l’ensemble de la société civile et œuvrant pour le dialogue inter-associations
(sport, nature, agriculture…)

Ressource : utiliser la Bourse aux bénévoles, ouverte à toutes les associations et
disponible sur le site du CDOS
www.ardecheolympique.org/bourse-benevoles
S ’engager dans une démarche vertueuse en respectant les conditions de l’agrément « Education populaire »
(non-discrimination, fonctionnement démocratique, égalité femmes-hommes, accès des jeunes aux instances
dirigeantes...)
Coopérer avec des structures du champ du handicap pour appréhender les enjeux d’accessibilité

8 ENGAGEMENTS

| 19

COMMUNICATION ET SENSIBILISATION
DES PERSONNES
ADAPTER SA STRATÉGIE DE COMMUNICATION
P enser à l’accessibilité éditoriale des contenus diffusés auprès du plus grand nombre, qu’il s’agisse des supports
papier comme numérique

Idée : utiliser le FALC (le français facile à lire et à comprendre) dans sa
programmation. Identifier également les degrés d’accessibilité des
propositions : enfants, tout public ou adulte mais également en fonction des
handicaps (malvoyants, malentendants…).
P enser une signalétique adaptée sur votre évènement, à hauteur d’adulte mais également d’enfant et en utilisant
notamment des pictogrammes (utiles pour les non-francophones !)

Idée : travailler avec des structures locales (EHPAD voisin, acteurs du handicap…)
pour aboutir à des supports de communication et une signalétique adaptée
Ressource : voir également la rubrique « Solidarités, gouvernance »
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P enser la signalétique et certains supports de communication (banderole, panneau…) non-millésimés ou facilement
modifiables d’une année sur l’autre

Exemple : le Comité de courses d’orientation de l’Ardèche a des supports de
communication pérennes sur lesquelles les dates sont modifiées en
utilisant des stickers
C oncernant les supports papiers nécessaires à l’évènement, privilégier les impressions sur papier recyclé ou FSC,
faire appel à un imprimeur disposant du label Imprim’Vert (encre végétale, limitation des déchets…), éviter les
papiers avec pelliculage afin de faciliter le recyclage a posteriori
Evaluer précisément le volume de supports papier nécessaire, poser une stratégie de diffusion efficace

Idée : mutualiser des circuits de diffusion à plusieurs évènements sur un même
secteur géographique : cela permettrait de n’avoir un seul véhicule en
circulation pour cette distribution
Idée : des documents de communication particulièrement soignés et de qualité
deviennent des objets souvenir d’une manifestation, des programmes/
affiches peuvent servir de décoration
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 ettre à jour régulièrement ses bases de données et limiter les envois papier s’ils ne sont pas nécessaires, donner la
M
possibilité aux nouveaux participants/adhérents/abonnés de choisir une communication 100% numérique
L es impacts de la communication numérique sont encore difficiles à évaluer mais ne doivent pas être ignorés. Il
convient ainsi de calibrer des envois d’informations par voie numérique sur des périodicités raisonnables et de veiller
à un dimensionnement de contenus adaptés

Idée : inutile de mettre des visuels en haute définition pour des vignettes sur les
pages d’un site : cela consomme davantage et ralentit la navigation ! De
même privilégier un lien vers des documents à télécharger si le destinataire
le souhaite plutôt que des pièces jointes trop lourdes.

SENSIBILISER ET ÉVALUER
Penser une communication en amont pour sensibiliser, informer, former

Idée : disposer d’une page dans le programme ou d’un focus dans une newsletter
sur les différents moyens d’accéder à l’évènement, encourager une venue
avec sa gourde…
 voir une communication adaptée pendant l’évènement, en s’appuyant notamment sur l’équipe dédiée au tri qui peut
A
sensibiliser le public

Ressources : des associations professionnelles proposent des outils et une
présence sur les évènements pour sensibiliser les participants sur la
question des déchets.
De même, des acteurs de la protection de l’environnement peuvent sensibiliser les
participants sur la préservation de la biodiversité et la connaissance des espaces interlocuteurs des espaces naturels sensibles, FRAPNA, LPO…
Idée : proposer des signalétiques ludiques concernant les déchets, l’eau
 ettre en place des outils d’évaluation de l’impact de votre évènement sur le territoire en impliquant les publics :
M
Comment sont-ils venus ? Quels efforts supplémentaires seraient-ils prêts à faire ? Quelles sont leurs idées et
propositions ?
 posteriori de l’évènement, partager un état des lieux de l’impact environnemental de la manifestation: kilomètres
A
parcourus en mobilité douce ou covoiturage, proportion de déchets évités ou triés… et proposer de nouveaux
objectifs d’améliorations pour l’édition suivante
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VALORISER LA DÉMARCHE ÉCO-RESPONSABLE
P orter un discours global sur l’engagement de la structure à destination de l’ensemble des acteurs : équipe
bénévole et salariée, publics, prestataires/fournisseurs, intervenants/sportifs/artistes, partenaires…
 ans les différents temps de communication, responsabiliser chacun, les rendre acteurs et ne pas oublier
D
de remercier tous les participants pour les efforts réalisés !
 ettre en avant votre engagement sincère, c’est potentiellement améliorer votre image et asseoir une
M
réputation d’évènementiel durable : pour le public, pour les partenaires, pour les habitants (respect cadre
de vie, impact mesuré...)
P artager vos questionnements et bonnes pratiques avec les évènementiels voisins, au sein des réseaux
dont vous faites parties (réseaux qui peuvent parfois également vous accompagner dans ces démarches)
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RESSOURCES

RESSOURCES DéPARTEMENTALES
Les ressources départementales identifiées ci-dessous sont autant d’interlocuteurs et
potentiels partenaires pour vous accompagner dans vos chantiers éco-responsables.
Cette liste n’est à ce stade pas exhaustive et pourra être enrichie au fur et à mesure des
expérimentations et remontées d’informations.

L A PLATEFORME « ARDÈCHE EN TRANSITION » DU DÉPARTEMENT
DE L’ARDÈCHE
https://transition-energetique.ardeche.fr/page/ressources-documentaires

L ES COMMUNES ET COMMUNAUTÉS DE COMMUNES
OU D’AGGLOMÉRATION
Intercommunalités, cantons et circonscriptions
législatives au 1er janvier 2017
Sarras

Intercommunalités au 01/01/2017

Annonay-1

Communautés d'agglomération
1 - CA Annonay Rhône Agglo
3 - CA Hermitage-Tournonais - Pays de l'Herbasse - Pays de Saint-Félicien (nomprovisoire)
(07/26 : siège Ardèche)
7 - CA Privas Centre Ardèche

Communautés de communes
2 - CC Porte de DrômArdèche (07/26 : siège Drôme)

Annonay-2

2 ème circonscription

4 - CC Rhône Crussol
5 - CC Pays de Lamastre

Haut-Vivarais

6 - CC Val'Eyrieux
8 - CC Ardèche Rhône Coiron
9 - CC Rhône aux Gorges de l'Ardèche
10 - CC Berg et Coiron
11 - CC Bassin d'Aubenas
12 - CC Val de Ligne
13 - CC Ardèche des Sources et Volcans
14 - CC Montagne d'Ardèche

Haut-Eyrieux

15 - CC Pays Beaume-Drobie
16 - CC Pays des Vans en Cévennes

Tournon-sur-Rhône

17 - CC Gorges de l'Ardèche
18 - CC Cèze Cévennes (07/30 : siège Gard)
19 - CC Val d'Ay
Limites de cantons

Guilherand-Granges

Limites de circonscriptions législatives

Aubenas-1

Rhône-Eyrieux

Haute-Ardèche

Privas

Même en l’absence d’un soutien financier de leur part, il ne faut pas hésiter à
associer les Communes et EPCI à une réflexion sur l’impact environnemental d’un
évènement. En effet, ils ont des compétences en termes de mobilité, d’eau et
assainissement, de traitement des déchets... Ils sont potentiellement directement
concernés par votre évènement et peuvent vous accompagner dans la réflexion sur
l’impact environnemental des activités.

Le Pouzin

1 ère circonscription
Berg-Helvie

Aubenas-2

3 ème circonscription
Les Cévennes ardéchoises
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Sources : Préfecture de l'Ardèche, Ministère de l'Intérieur, IGN©GEOFLA®.
Réalisation : SMI - GéoArdèche, 01/2017.

http://www.ardeche.gouv.fr/carte-des-epci-a-fiscalite-propre-de-lardeche-au-a6418.html

LES SYNDICATS DE TRAITEMENT DES DÉCHETS
SYPP - Syndicat des Portes de Provence
EPCI concernés : Ardèche Rhône Coiron, Du Rhône aux Gorges de l’Ardèche
Mise en place de stands d’information et de prévention, travail en lien avec les
EPCI qui ont également leur propre matériel
www.sypp.fr - contact@sypp.fr
SIDOMSA
EPCI concernés : Montagne d’Ardèche, Ardèche des Sources et Volcans, Bassin
d’Aubenas, Val de Ligne, Berg et Coiron
Kit éco-évènement avec collecteurs double flux (Ordures ménagères et bac
jaune), gobelets réutilisables, bacs à verre, communication pour inciter au tri des
déchets sur les manifestations
www.sidomsa.net/evenement/departement-de-l-ardeche.php - contact@
sidomsa.fr
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SICTOMSED
EPCI concernés : Val’Eyrieux + quelques communes de Montagne d’Ardèche et
Bassin d’Aubenas
Réflexion en cours sur les accompagnements possibles des évènementiels et
acteurs du tourisme en lien avec la Communauté de communes
sictomsed.fr - contact@sictomsed.fr
SICTOBA
EPCI concernés : Pays de Beaume-Drobie, Pays des Vans en Cévennes, Gorges de
l’Ardèche
Mise à disposition gratuite de collecteurs biflux, mise en relation avec la société
Ecocup, conseils sur la gestion des déchets (où placer les biflux, consignes de
tri personnalisées à l’évènement…), possibilité de mise en place d’un stand
d’information sur les évènements : consignes de tri, activités du SICTOBA…
www.sictoba.fr - contact@sictoba.fr

LES RESSOURCERIES ET RECYCLERIES
Ressourceries

De nombreuses ressourceries et recycleries se sont développées sur l’ensemble du
territoire ardéchois

Ardèche Sud-Est
Secours Populaire - Brocante - 12 Avenue de
Chomérac - Privas - 04 75 64 81 56
https://www.secourspopulaire.fr/07
Trimaran - Ressourcerie - Chemin de chamaras Zone du lac - Privas - 04 75 20 85 60
http://ressourcerie-trimaran.fr
Secours Populaire - Brocante - 75 Rue Victor Hgo Le Teil - 09 51 41 81 52 http://spf-le-teil.centerblog.net/
ECATE - Ressourcerie - 14 rue Marius Vincent Bourg-Saint-Andéol

Ardèche Sud-Ouest

Nord Ardèche
Emmaüs - Brocante - Avenue des accacias - Serrières
- 04 75 67 32 26 - http://www.emmausbogy.org
Emmaüs - Brocante - 294 route de la vallée - Bogy en
Vivarais - 04 75 67 32 26 - http://www.emmausbogy.org
ABC Annonay Brocante Cave
Ressourcerie - 1 Route du 4e Spahis - Annonay 04 75 67 25 76
Secours Populaire - Brocante - 5 rue de Fontanes Annonay - www.secourspopulaire.fr/comite-de-annonay
Emmaüs - Brocante - 13 rue des Alpes - Tournon 04 75 67 32 26 - http://www.emmausbogy.org
Ressourcerie Tremplin Horizon - Ressourcerie 20, rue du repos - Tournon - 04 75 07 04 13
www.groupe-tremplin.org

L’art du Choix - Recyclerie - 56 Avenue de la Gare Lalevade d’Ardèche - 06 01 63 37 02
Changement de Cap - Recyclerie - 13 rue des réservoirs - Aubenas - 07 68 40 76 97
http://www.changedecap.fr

http://www.ardeche.fr/include/viewfilesecure.
php?idtf=12685&path=21%2F12685_340_carte-des-ressourceries.pdf

Secours Populaire - Brocante - 6 Rue Vaucanson
- Aubenas www.secourspopulaire.fr/38/comite-local-d-aubenas
Les Recycl’arts - Recyclerie - sortie du village - Uzer
- 04 26 62 28 28 - lesrecyclarts@ardechelibre.org
Les Recycl’arts - Recyclerie - Place Paul Mercier Largentière - 04 26 62 28 28
lesrecyclarts@ardechelibre.org
Changement de Cap - Recyclerie Quartier les
plaines - Rosières - 07 82 18 72 08
http://www.changedecap.fr

Centre Ardèche
Ressourcerie Tremplin Horizon - Ressourcerie Zone Pôle 2000 - Avenue du Grand Mail - Saint-Péray
04 75 07 04 13 - www.groupe-tremplin.org
Ressourcerie Tremplin Horizon - Ressourcerie 165, chemin de Bourget - Vernoux - 04 75 07 04 13
www.groupe-tremplin.org
Trimaran - Ressourcerie - Quartier Saint Andéol - Les
Ollières sur Eyrieux - 04 75 29 71 72
http://ressourcerie-trimaran.fr
La Volte - Recyclerie - ZI La Vignasse
La Voulte-sur-Rhône - 07 83 59 04 18
http://recyclerielavolte.wixsite.com/lavolte

Hors Ardèche
Emmaüs - Etoile sur Rhône - 04 75 60 63 20 http://www.emmaus-association-drome.fr
Emmaüs - Montélimar - 04 75 60 63 20
http://www.emmaus-association-drome.fr
Emmaüs - Le Puy - 04 71 05 63 24
http://www.emmaus43.fr
Emmaüs - Alès - http://www.emmaus-arles.com/
magasin-ales.html
L’Arécup - Mende - 04 66 31 47 75
https://www.facebook.com/ressourcerielarecup/

SENSIBILISATION, MOBILITÉ, DÉCHETS
ALEC 07
L’Agence locale de l’énergie et du climat se propose de réfléchir avec les
évènementiels aux enjeux de mobilité et met en œuvre des actions de
sensibilisation aux éco-gestes ou sur la sobriété énergétique
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www.alec07.org - info@alec07.org
Les Connexions
Association d’accompagnement et prestations sur l’éco-logistiques du déchet
évènementiel
www.lesconnexions.org
Initiatives Zéro Déchet
Un collectif bi-départemental : www.facebook.com/groups/ZeroDechet2607
Un collectif en sud Ardèche : www.facebook.com/zerodechetsudardeche

ALIMENTATION
Ardèche le goût - Centre du développement agroalimentaire
L’association Ardèche le goût peut accompagner vos réflexions et vous mettre en
lien avec des producteurs locaux
pro.ardechelegout.fr
ardechelegout.fr
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www.goutezlardeche.fr (sélection de produits)
Le guide Miam Miam des produits locaux et de qualité : ardechelegout.fr/
miam-miam
Agribio
Association de producteurs bio d’Ardèche
www.facebook.com/agribioArdeche07
CIVAM Ardèche
Centre d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural
civamardeche.org
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VIE ASSOCIATIVE
Formations du CRIB
Programme de formation trimestriel mis en œuvre par le Centre de Ressources et
d’Information pour les Bénévoles
www.ardecheolympique.org/crib-07
Bourse aux bénévoles
Pour partager vos campagnes de recrutement de bénévoles et prendre
connaissance des besoins d’évènements voisins
www.ardecheolympique.org/bourse-benevoles-presentation

 ESSOURCES SUR LA PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ
R
ET LA CONNAISSANCE DES MILIEUX
Les Espaces naturels sensibles d’Ardèche
Ces espaces de préservation ont également des missions de sensibilisation et de
médiation
www.ardeche.fr/226-espaces-naturels.htm
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Parc naturel régional des Monts d’Ardèche
Le parc mène des actions de sensibilisation
www.parc-monts-ardeche.fr
Collectif Pétale 07
Réseau d’éducation à l’environnement et au développement durable
petale07.org
FRAPNA
Connaissance des milieux naturels (pour une anticipation de l’impact de votre
manifestation), mise en place d’actions de sensibilisation
https://www.fne-aura.org/ardeche
Ligue de Protection des Oiseaux - délégation Ardèche
Connaissance des milieux naturels (pour une anticipation de l’impact de votre
manifestation), mise en place d’actions de sensibilisation
www.faune-ardeche.org
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RESSOURCES nationales
De nombreuses structures, réseaux, collectivités, sont engagées dans la réflexion sur
l’évènementiel en transition depuis des années. Un grand nombre de ressources existent
déjà sur les différentes thématiques identifiées et la liste suivante n’est pas exhaustive.

RESSOURCES GÉNÉRALISTES
Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC)
Créé en 1988, il vise à fournir par l’intermédiaire de rapports, des évaluations
détaillées de l’état des connaissances scientifiques, techniques et socioéconomiques sur les changements climatiques, leurs causes, leurs répercussions
potentielles et les stratégies de parade.
https://www.ipcc.ch/languages-2/francais/
ADEME
Les ressources de l’éco-évènement : https://communication-responsable.
ademe.fr/aller-plus-loin/les-ressources-de-leco-evenement
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SPECTACLE VIVANT ET ÉCO-RESPONSABILITÉ
https://auvergnerhonealpes-spectaclevivant.fr/wp-content/
uploads/2020/09/FM_Eco-Responsabilite_Septembre-2020.pdf
Collectif des Festivals
Le mooc « Festivals en transition » synthétique, complet, clair, bienveillant :
www.lecollectifdesfestivals.org/collectif/2019/10/mooc-festivals-entransition
De nombreux guides et fiches pratiques (depuis le guide du FALC jusqu’à la table
de tri en passant par la valorisation du bénévolat)
www.lecollectifdesfestivals.org/collectif/2019/10/mooc-festivals-entransition
Annuaire Culture et développement durable
annuairedd.lascene.fr
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ENERGIE
 uide de l’énergie maîtrisée pour des festivals écologiquement
G
responsable (Powerful Thinking Guide)
www.ecoresp.net/ged/448/Guide_energie_maitrisee_2017_BD.pdf

ALIMENTATION
E co-calculateur de l’association Bon pour le climat (calculer l’impact
carbone des recettes)
www.bonpourleclimat.org/leco-calculateur
Guide Auvergne-Rhône-Alpes de l’alimentation bio
www.famillesaalimentationpositive.fr/wp-content/uploads/2015/07/
CORABIO-web-simple.pdf

DÉCHETS
Zero Waste
www.zerowastefrance.org
Guide de l’évènement sportif zéro déchet
sport-bretagne.fr/wp-content/uploads/2019/05/Guide-zw-sport-hdef.pdf

COVOITURAGE
Il existe de nombreuses plateformes proposant différentes modalités de
covoiturages (variétés d’interfaces, gratuit/payant, options…).

GOUVERNANCE
La gouvernance des associations en pratique - Mouvement associatif
www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/ma-_la_gouvernance_en_pratiquemep_1_.pdf
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Revue Associations mode d’emploi - Gouvernance
www.associationmodeemploi.fr/mediatheque/3/0/4/000007403.pdf

EVALUATION
Evaluation de l’impact environnemental de sa manifestation - ADEME
https://communication-responsable.ademe.fr/eco-evenement-bilan-0/
impact-environnemental-de-levenement-evaluation
Evaluer l’utilité sociale de son activité
www.avise.org/ressources/evaluer-lutilite-sociale-de-son-activiteconduire-une-demarche-dauto-evaluation
E valuer les retombées économiques d’une manifestation sportive de
nature
https://www.sportsdenature.gouv.fr/publications/evaluation-desretombees-economiques-d-une-manifestation-sportive-de-nature-outilspour-la-mise-en-oeuvre
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L ’impact économique d’une activité culturelle : composants, méthodes et
exemples
https://auvergnerhonealpes-spectaclevivant.fr/wp-content/
uploads/2019/01/Principaux-points-à-retenir_YN.pdf

AUTRES DÉMARCHES ET CHARTES
 harte départementale d’engagement pour des éco-manifestations C
Drôme
www.sindra.org/wp-content/uploads/2019/10/SYTRAD_ecomanifestation.
pdf
Charte des éco-manifestations sportives en Auvergne-Rhône-Alpes
ecomanif-sport-auvergne-rhone-alpes.fr/presentation/detail
Charte Surfrider pour des évènements écoresponsables
surfrider.eu/wp-content/uploads/2018/05/charte_fr_web-1.pdf
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L a charte des festivals engagés pour le développement durable et
solidaire en Bretagne
www.lecollectifdesfestivals.org/collectif/lassociation/la-charte/
Le label éco-évènement des Pays de la Loire
www.reseau-eco-evenement.net/label
Charte des éco-manifestations en Alsace
www.ecomanifestations-alsace.fr/charte-dengagement

LES NORMES
Norme ISO 26000 relative à la responsabilité sociétale des organisations
www.iso.org/fr/iso-26000-social-responsibility.html
Norme 14001 relative au management environnemental
www.iso.org/fr/iso-14001-environmental-management.html
 orme ISO 20121 Systèmes de management responsable appliqués à
N
l’activité évènementielle
www.iso.org/fr/standard/54552.html
Label évènement égalité femmes-hommes
certification.afnor.org/developpement-durable-rse/label-evenementegalite-femmes-hommes

CALCULATEURS CARBONE
 alculateur Carbone (simplifié) Fondation Goodplanet
C
https://www.goodplanet.org/fr/calculateurs-carbone/
Calculateur Carbone en Anglais (Avancé) de Julie’s Bicycle
https://juliesbicycle.com/reporting/
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et aussi...
LES ÉTAPES INCONTOURNABLES
Vous organisez un évènement, ce qui implique de nombreuses démarches et
responsabilités en tant qu’organisateur. De l’autorisation de la Mairie au contact
avec la Préfecture, en passant par le lien à la gendarmerie nationale, la mobilisation
de la Croix Rouge ou bien les indispensables droits d’auteur à régler en cas de
prestation artistique, la liste des tâches est longue. Vous avez un doute ? Vous
pouvez vous rapprocher des services du Département pour être conseillé et
accompagné.
En attendant, voici quelques guides des étapes incontournables de
l’organisation évènementielle :
L es règles et obligations de l’organisation d’un évènement dans un lieu
public - HelloAsso
www.helloasso.com/blog/organiser-un-evenement-une-manifestationdans-un-lieu-public-les-regles-et-obligations
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Guide de l’organisation d’une manifestation de l’associathèque
www.associatheque.fr/fr/organiser-une-manifestation/index.html
Guide Animafac : réussir son festival dans les règles de l’art
www.animafac.net/guides-pratiques/un-guide-pour-reussir-votrefestival-dans-les-regles-de-l-art
Guide de l’organisateur de manifestation multisport de nature
www.sportsdenature.gouv.fr/publications/guide-l-organisateur-demanifestation-multisport-de-nature
Fiche pratique sur l’organisation de spectacles - IRMA
www.irma.asso.fr/L-organisation-de-spectacles
Guide pratique : organisation d’un évènement en musique - Sacem
clients.sacem.fr/docs/Sacem_Pro_Guide_pour_l_organisateur_d_un_
evenement_en_musique.pdf
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PRÉVENIR LES RISQUES
Organiser un évènementiel, ce sont des responsabilités en termes de sécurité des
personnes, de respect des normes d’hygiène mais également de prévention. Les
évènementiels sont des temps festifs et conviviaux qui, pour pouvoir le rester,
gagnent à encourager leurs publics et participants à veiller à leur propre santé et
sécurité. Comme pour les enjeux environnementaux, il s’agit donc de sensibiliser
et de prévenir ces risques sérieux pour chacun tout en restant ludique dans son
approche auprès de tous.
Les risques liés à l’alcool, aux drogues, au dopage
Plusieurs interlocuteurs de l’ANPAA, association nationale de prévention en
alcoologie et addictologie, sont implantés en Ardèche
www.anpaa.asso.fr/adresses-utiles/rhone-alpes/07-ardeche
L’antenne départementale de l’IREPS (instance régionale d’éducation et de
promotion de la santé) travaille sur les addictions, conduite à risques, dopage
ireps-ara.org/ind/m.asp?id=17
La sécurité routière
Les services de gendarmerie et de sécurité routière peuvent accompagner une
réflexion sur le sujet
www.ardeche.gouv.fr/securite-routiere-et-education-routiere-r868.html
L’association de prévention routière dispose d’outils méthodologiques et
ressources
www.preventionroutiere.asso.fr/region/auvergne-rhone-alpes
La prévention du sida et des infections sexuellement transmissibles
L’antenne départementale de l’IREPS Auvergne Rhône-Alpes accompagne les
questions de sensibilisation au VIH et IST (ressource, conseil, diffusion de
préservatif...)
ireps-ara.org/ind/m.asp?id=17
Les risques auditifs
Agi-Son est un partenaire incontournable pour se tenir au courant des dernières
mesures en termes de volumes sonores et également mobiliser des ressources et
kits de prévention
Décrets : agi-son.org/decret-niveaux-sonores
La prévention sonore : agi-son.org/sensibilitation-et-prevention/
sensibilisation-prevention

8 ENGAGEMENTS

| 33

POUR ALLER PLUS LOIN
Pour trouver d’autres ressources, des informations (saviez-vous qu’en moyenne
10% d’un public de festival musical utilise des bouchons d’oreille ?), des méthodes,
solutions originales à mettre en place (que faite-vous pour les capitaines de soirée
?), des partenaires... Nous vous invitons à consulter cette sélection de guides
pratiques et formation.
F iche pratique « Prévenir et réduire les risques liés à la fête » du
Collectif des Festivals :
www.lecollectifdesfestivals.org/collectif/download/Fiche_Prevention.
pdf
 ooc « Prévention et réduction des risques en milieu festif » du Collectif
M
des Festivals :
www.lecollectifdesfestivals.org/collectif/2018/10/formation-en-ligneprevention-et-reduction-des-risques-en-milieu-festif
Guide Animafac « Prévenir les risques lors d’évènements festifs » :
www.animafac.net/guides-pratiques/reduire-risques-lors-evenementsfestifs
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