
Intégrer le DEVELOPPEMENT DURABLE

dans l’organisation d’une 

MANIFESTATION

Principes fondamentaux et méthode 

Bozouls – le jeudi 15 octobre 2015
Montbazens – le samedi 17 octobre 2015

Déroulement

• Accueil

• Présentation de la démarche écoresponsable : du 
diagnostic au bilan, les étapes clés, les thématiques à
prendre en compte

• Des initiatives en Aveyron : témoignage d’acteurs

• Les acteurs départementaux pour vous accompagner
• Les outils

• Questions et échanges…



Photolangage
sur le Développement Durable

Pour partager un vocabulaire et une vision commune d u DD

« Le développement durable est un développement qui répond 
aux besoins des générations présentes, sans compromettre la 
capacité des générations futures à répondre aux leurs ».
(Rapport Brundtland, 1987)

Le Développement Durable



c’est une manifestation qui :

-réduit ses impacts négatifs sur 
l’environnement, 

-favorise l’économie locale, 

-respecte la santé et la sécurité des personnes,

-permet l’accès à tous,

-promeut les valeurs du développement durable auprès 
des participants

Une manifestation écoresponsable

Une consommation et 
une production 

durables

Société de la 
connaissance

Gouvernance

Changement 
climatique et énergies

Transport et mobilité
durables

Conservation et gestion 
durable de la biodiversité et 
des ressources naturelles

Santé publique, 
prévention et gestion des 

risques

Démographie, immigration, 
inclusion sociale

Défis internationaux en matière 
de développement durable et 
de pauvreté dans le monde

Les 9 défis de la 
Stratégie nationale de 

développement durable



Maîtriser ses consommations et réduire ses déchets : 
- économies d’eau : bornes à eau, toilettes sèches, sensibilisation, 
utilisation de produits éco labellisés…
- réduction de vaisselle jetable non valorisable : vaisselle classique, 
gobelets réutilisables
-organisation de la gestion des déchets : tri, compostage, entretien 
régulier du site…

Valoriser le territoire : achats de proximité et de qualité
- artisans et producteurs locaux… réseaux de producteurs 
- critères environnementaux : labels, produits issus de l’agriculture 
biologique et du commerce équitable, produits de saison…
- achats dans les commerce de proximité : épicerie, bricolage, presse, 
carburants, pharmacie…

Mettre en œuvre une démarche écoresponsable

Une consommation et 
une production 

durables

Former et informer l’équipe d’organisation

Sensibiliser les participants et le public
sur le développement durable et les richesses du territoire 

Communiquer de manière responsable
- Limiter le nombre et la taille des supports papiers
- Limiter les impacts des impressions : critères environnementaux dans les 
prestations, format, plan de diffusion, évaluation, limitation des aplats …
- Utilisation de la communication électronique : mail, site internet, réseaux 
sociaux ... 
- Signalétique éco conçue et adaptée au milieu

Société de la 
connaissance

information, formation, éducation

Mettre en œuvre une démarche écoresponsable



Gouvernance partagée

- L’organisation de la manifestation : équipe projet, bénévoles, modes de 
décisions collectives 
- Les partenariats : public / privé… lien avec le territoire
- La participation de la population locale : associations, personnes 
ressources, réunion publique…
- Le voisinage 
- La communication 
- L’accueil : des participants, des accompagnateurs …
- Echanges et mutualisation 

Gouvernance Associer toutes les parties prenantes

Mettre en œuvre une démarche écoresponsable

Réduire la consommation d’énergie : 
- Economies d’énergie : choix du site et des équipements …
- Des hébergements de proximité et de qualité : critères 
environnementaux, …

- Favoriser des transports collectifs et alternatifs : train, bus, navette, 
covoiturage …
- Favoriser la marche à pied

Changement 
climatique et énergies

Transport et mobilité
durables

Mettre en œuvre une démarche écoresponsable



Respecter le site, ses habitants et son environnement 
- Prendre en compte les espaces naturels et les préserver
- Privilégier les parcours les moins sensibles
- Utiliser un balisage adapté
- Favoriser l’accessibilité du site : navettes, zones stationnement
- Sensibiliser les participants et le public

Conservation et gestion durable 
de la biodiversité et des 
ressources naturelles

Citoyenneté, solidarité
- La mixité sociale et intergénérationnelle 
- Les partenaires du territoire : jeunes, écoles, maisons de retraite, CLSH, MJC, 
ESAT …
- L’accès aux personnes à mobilité réduite : accompagnement, accessibilité …

- L’emploi local : rapprochement auprès de structures locales…

Lutte contre exclusions/âge/pauvretéDémographie, immigration, 
inclusion sociale

Mettre en œuvre une démarche écoresponsable

8 thématiques 
pour construire un évènement écoresponsable

- Gouvernance, sensibilisation et information au déve loppement 
durable

- Choix du site

- Gestion des déchets

- Consommations d’eau et d’énergie

- Consommation responsable : achats, prestataires, re stauration

- Transports

- Citoyenneté et solidarité

- Communication et promotion

Mettre en œuvre une démarche écoresponsable



Les 4 phases chronologiques
pour construire un évènement écoresponsable

- La préparation de l’action (avant), 

- Le déroulement (pendant), 

- Le démontage (après), 

- Le bilan / évaluation (pour l’avenir)…

Mettre en œuvre une démarche écoresponsable

- mettre en place un groupe projet , 

- faire un état des lieux complet de l’organisation de la 
manifestation, 

- mettre en œuvre un programme d’actions
concrètes, rapidement opérationnel

- établir un calendrier de réalisation du programme en 
application du principe de progressivité, 

- mettre en place les conditions d’une évaluation
objective sur chaque action…. 

La préparation



- mettre en place un contrôle régulier de votre 
démarche pendant et à la fin de la manifestation, 

- faciliter toute information et communication vers les 
partenaires, les publics et la population…

L’évaluation : 

- des impacts environnementaux, sociaux et 
économiques de votre manifestation, 

- transmission d’un bilan aux partenaires, à la presse…

Le déroulement et le démontage

- Une réflexion dès la conception de l’évènement (indispensable).

- Un portage de la démarche par l’ensemble des parties prenantes
et par un porteur politiquement fort au sein de l’organisation et 
auprès de partenaires (vision commune).

- La définition d’objectifs réalistes au regard des capacités de 
l’organisateur.

- La volonté de s’engager dans un processus d’amélioration 
continue.

Les facteurs de réussite



Témoignages d’acteurs

Témoignages  d’acteurs

Monsieur Léon Fabre, 
Président

du Comité Aveyronnais de bowling et de sport de quil les



Témoignages  d’acteurs

Terrain de quilles 
à Saint Geniez

Comité Aveyronnais de bowling et de sport de quilles

Témoignages  d’acteurs

Comité Départemental du sport quilles Aveyron

Local pour les 
délégués à Flavin



Championnat 
nocturne à Olemps

Comité Aveyronnais de bowling et de sport de quilles

Témoignages  d’acteurs

Témoignages  d’acteurs
Comité Aveyronnais de bowling et de sport de quilles

Terrain de quilles 
à Pont de Salars



Témoignages  d’acteurs

Comité Départemental du sport quilles Aveyron

Terrain de quilles 
à Pont de Salars

Témoignages  d’acteurs

Comité Départemental du sport quilles Aveyron

Un terrain de 
quille au cœur 
d’un village



Témoignages  d’acteurs

Comité Départemental du sport quilles Aveyron

Le bois est 
présent partout

Témoignages  d’acteurs

Comité Départemental du sport quilles Aveyron

Le bois est présent partout lors des finales



Témoignages  d’acteurs

Comité Départemental du sport quilles Aveyron

La transmission 
du savoir

Témoignages  d’acteurs

Comité Départemental du sport quilles Aveyron

Rignac 
aménagement du 
terrain de quilles 
avec gradins pour 
le public



Témoignages  d’acteurs

A Bozouls : La Jeunesse Motivée d’entraygues
pour le festival Rastaf’Entraygues

A Montbazens : Le Comité des fêtes d’Auzits
pour le festival Est Poulit

Les acteurs départementaux
et les outils



Les acteurs

- Les organisateurs : administrateurs, salariés, bénévoles …, 

- Les services de l’Etat : la Préfecture, DR et DDCSPP, …

- Les collectivités : Conseil Départemental (CDESI…), Service 
manifestation, sports des communes, déchets …

- Les fédérations sportives : départementales, régionales, 
nationales…

- Les associations locales : CPIE, Elémen’Terre…

Ecomanifestation sportive, 
de l’obligation règlementaire
à l’engagement volontaire

Direction départementale de la cohésion sociale 
et de la protection des population DCSPP

Les acteurs



L’Agenda 21 du sport aveyronnais

Comité Départemental
Olympique Sportif (CDOS)

Les acteurs

Les Ressources

• Pôle de ressource national des sports de nature www.sportsdenature.gouv.fr
Guide de l’organisateur de manifestation multisports de nature (mise en jour 2011)
Fiche technique : Evaluation des incidences Natura 2000 et sports de pleine nature 
(2012)
Guide méthodologique pour l’évaluation des incidences des manifestations sportives 
sur les sites Natura 2000 (2011)

• Ministère de l’écologie, du développement durable e t de l’énergie
www.developpement-durable.gouv.fr
Plusieurs guides méthodologiques nationaux et fiches sont consultables sur ce site 
internet

• ARPE Midi-Pyrénées (Agence Régionale Pour l’Environ nement)
www.arpe-mip.com
Organisation d’évènements, développement durable : guide d’accompagnement pour 
les organisateurs de manifestations (2012)



Les Ressources
Plateforme « Evènements écoresponsables en Midi-Pyrén ées »

L’URCPIE et les CPIE de Midi-Pyrénées 
(Ariège, Aveyron, Gers, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne) 

Objectifs
• Diffuser une culture commune sur  l'écoresponsabilité dans l'organisation 
des évènements,
• Mettre à disposition des outils communs d'accompagnement et de 
sensibilisation, les partager et les diffuser largement ,
• Impulser un réseau régional des acteurs/organisateurs engagés,
• Valoriser des initiatives exemplaires locales et régionales…

Les Partenaires  : Association Elémen'terre, ADEME MP, ARPE MP, Conseil 
régional Midi-Pyrénées, DRJS Midi-Pyrénées

Les actions 2015 : 
• Annuaire des prestataires et acteurs écoresponsables de Midi-Pyrénées 
pour les organisateurs, avec l’association Elémen’Terre, 
• Proposition d’un KIT « Déchets - Evènements» pour les gestionnaires de la 
collecte des déchets, 
• Rassemblement des acteurs départementaux APPN 
• Accompagnement personnalisé d’organisateurs

Annuaire des prestataires et acteurs écoresponsable s pour les organisateurs 
d'événements en Midi-Pyrénées www..elemen-terre.org/index.php/annuaire



Objectifs :  Proposer des prestataires écoresponsables aux organisateurs, par thématique, les 
faire connaître  …

Partenariat  : L’URCPIE et les 6 CPIE de Midi-Pyrénées, ADEME MP, Conseil régional MP et ARPE MP

Prochain RV …

« Comment gérer et réduire les déchets
sur un évènement ? »

Janvier-février 2016


