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L’actu DD
L’actualité environnementale et responsable décryptée avec humour

Jeudi
19 octobre

Métropole de Lyon – Salon Louis Pradel

Pourquoi engager la transition écologique et sociale  dans l’événementiel ? 
L’événement éco-responsable

Déchets, énergie, alimentation, transports, eau, accessibilité … De plus en plus d’acteurs 
s’emparent de ces thématiques pour les mettre au cœur de leur réflexion sur les événe-
ments qu’ils organisent. Pourquoi changer notre façon d’organiser les événements pour 
les rendre responsables ? Comment s’y prendre et par où commencer ? Les événements 
constituent un vecteur incontournable de  sensibilisation et d’incitation d’un large public 
- participants, prestataires, collectivités et équipe organisatrice - à agir pour la transition 
écologique de nos sociétés.

Pause déjeuner
12h-13h30

JOURNÉES DE L’ÉVÉNEMENTIEL 
ÉCO-RESPONSABLE

Présentation  
de la démarche

Accueil à partir de 9h

9h30-9h45 10h-10h15

Table-ronde n°1 : 10h30-12h

Table-ronde n°2 : 13h30-15h

Collectivités et organisateurs d’événements : quels outils pour 
engager une démarche de responsabilité événementielle ?

Les clés, outils et ficelles pour que chaque type d’acteur puisse se 
saisir de la thématique. Capitaliser et échanger autour d’expériences 
et de dispositifs concrets. Plusieurs collectivités témoigneront au-
tour des dispositifs qu’elles mettent en place pour impulser une 
dynamique éco-responsable lors des événements sur leur territoire. 

Des organisateurs d’événements variés aborderont les pratiques durables et soli-
daires qu’ils ont pu mettre en place et créer une continuité d’actions et de moyens 
entre le territoire, les acteurs événementiels et le public.

15h-15h30

Retour d’expérience innovante :  
le Festival Zero Waste 

Les 30 juin, 1er et 2 juillet 2016 au 
Cabaret Sauvage s’est tenu le festival 
Zéro Waste, un événement innovant 
qui a rassemblé 5 000 participants 
autour d’ateliers et de conférences 

sur les initiatives zéro déchet, à la fois individuelles, 
professionnelles et collectives. Retour sur l’organisa-
tion de l’événement et sur les solutions imaginées.

Owaste

Table-ronde n°3 - 15h45-17h
Pause 15h30-15h45

Du côté de nos voisins : Maroc, Québec et Europe.
Enrichir nos pratiques et croiser les approches de développement durable sur les événements grâce à la présentation d’ini-

tiatives extérieures à nos territoires par des regards croisés sur des impacts environnementaux qui n’ont pas de frontières.

Discours  
d’introduction

9h50-10h



Transports
Limiter les GES liés aux déplacements et prendre en compte la 
sécurité routière, l’accessibilité et le stationnement. 

L’énergie verte 
Diminuer la consommation d’énergie 
par des astuces et des alternatives.

Alimentation : gaspillage alimentaire et bio-déchets
Lutter contre le gaspillage et valoriser les bio-déchets en permet-
tant un retour à la terre en tant que ressource. 

Réduire et valoriser les déchets
Gérer ales déchets et agir sur les gise-
ments produits. Refuser, réduire, réutili-
ser, réemployer, recycler, composter.

Alimentation : politique d’achat
Choisir une restauration pour 
limiter les émissions de GES et 
dynamismer l’économie locale. 

Ateliers n°1 : 9h30-10h45

Accessibilité et prévention
Rendre les événements accessibles 
au plus grand monde, tout en sensi-
bilisant aux pratiques à risques.

La biodiversité : événement en plein air et en milieu 
naturel, eau et assainissement écologique 

Connaître la réglementation en vigueur et les dé-
marches à effectuer, cerner les impacts de votre mani-

festation, définir des pistes d’actions et de sensibilisation 
en trouvant les bons partenaires.

 Aremacs 19 rue du père Chevrier Lyon 7e 

Vendredi 
20 octobre

Ateliers n°2 :  11h-12h15

Accueil à partir de 9h

Scénographie, ressourceries et mutualisation de matériel 
Concilier des postes producteurs de déchets avec une logistique efficace 
pour les régies via une mutualisation de moyens humains, matériels et 
financiers.

Communication éco-responsable
Engagements et outils pour une com-
munication éco-responsable claire et 
transparente.

Pause déjeuner 
12h15 - 13h30

Labélisation 
Lyon Ville Équitable et 
Durable des Journées  
de l’événementiel 
éco-responsable 

Table ronde n°4 : 14h45-16h Conférence n°5 : 16h15-17h15 

Comment sensibiliser son public et fédérer  
son équipe autour de la démarche  
de développement durable ?
Sensibiliser son public aux enjeux du développement durable 

est un enjeu majeur pour nos territoires et la diffusion des changements de com-
portements. Comment sensibiliser en interne pour ensuite sensibiliser le public 
dans un cadre événementiel ? Réflexion autour des pratiques existantes sur les 
changements de comportements des équipes organisatrices et des publics.

Comment faire son diagnostic 
environnemental et prévoir des 
indicateurs pour son bilan ?
Afin de promouvoir une démarche 
éco-responsable pérenne, la mise en 

place d’indicateurs quantitatifs et de suivi qualitatif des ac-
tions est importante pour l’amélioration des pratiques. Un 
état des lieux des solutions existantes.

Bilan : 17h15-18h 
Retour sur ces deux jours 

Soirée à la Cordée - 18h
Temps festif et convivial pour échanger : 
apéritif et concert

Conférence n°3 : 13h45-14h45 13h30



Hôtel de la Métropole
20 rue du Lac 69003 Lyon
Stations Vélo’v : 3037 - Paul Bert, 
3058 - Place du Lac, 
3084 - Desaix. 
Transports en commun : 
Station Part-Dieu (Métro B), 
Station Garibaldi (Métro D), 
Station Part-Dieu – Servient 
(Tramway 1).

20 octobre

Aremacs 
La Cordée Jean Macé
19 rue Père Chevrier 69007 Lyon
Stations Vélo’v : 
7061 - Jaurès Université,
7053 -Jaurès Thibaudière 
Transports en commun : 
Stations Jean Macé 
ou Saxe Gambetta (Métro B), 
Station Saxe-Gambetta (Métro D), 
Station Rue de l’Université 
(Tramway 1).

L’Association pour le Respect de l’Environne-
ment lors des Manifestations Culturelles et 
Sportives est une association à but non lucratif 
créée à Lyon en 2004. Elle se donne pour fi na-
lité d’accompagner le changement des com-
portements citoyens et événementiels en vue de diminuer l’impact environnemental des 
manifestations sociales, culturelles et sportives.
Pour atteindre ces objectifs, AREMACS s’engage à sensibiliser par une approche ludique 
et participative le plus grand nombre de personnes au développement durable et à la 
thématique déchet (réduction, réemploi et bons gestes de tri). Elle œuvre aussi à mettre 
à disposition des organisateurs d’événement des moyens humains et matériels de réduc-
tion de ces impacts : diagnostic amont, intervention continue de terrain, organisation de 
la valorisation et bilans quantitatifs et qualitatifs de l’action.
Forte de 400 bénévoles et 12 salariés, l’association agit sur le territoire national grâce à 
quatre antennes régionales : Région Pays de la Loire, Région PACA, Région Nouvelle Aqui-
taine et Région Auvergne Rhône Alpes (siège). Ce maillage territorial lui permet d’asso-
cier force de l’ancrage local et capacité de déploiement national. En chiff res : en 2016, 
Aremacs c’est près de 200 événements couverts et 2 millions de personnes rencontrées.

Respons’Act est une association qui a pour objectif de fa-
ciliter la mise en place et de démocratiser la partie déve-
loppement durable de tout type d’événement ou struc-
ture, en proposant soit de prendre en charge cet aspect 
dans sa totalité soit de développer des actions spécifi ques 
en cohérence avec le projet et les besoins. Diff érentes 
actions sont proposées à l’année : accompagnement et 
formation en éco-organisation d’événements, sensibilisation des équipes salariées 
et bénévoles et coordination des actions en amont, pendant et après l’événement 
(achats, fournisseurs, restauration, énergie, eau, déchets, transports, communica-
tion responsable, sensibilisation du public, bruit et nuisances sonores, biodiversité 
et préservation de la nature, accessibilité, prévention des pratiques à risques…).

19 octobre
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