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Aremacs est une association à but 
non lucratif créée à Lyon en 2004. 
Elle se donne pour fi nalité d’accom-
pagner le changement des compor-
tements citoyens et événementiels 
en vue de diminuer l’impact envi-

ronnemental 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 développe-
ment 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 réduction 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 na-
tional grâce à quatre antennes régionales : Région Pays de la Loire, Région 
PACA, Région Grande Aquitaine et Région Auvergne Rhône Alpes (siège). Ce 
maillage territorial lui permet d’associer force de l’ancrage local et capacité de 
déploiement national. En chiff res : en 2016, Aremacs c’est près de 200 événe-
ments couverts et 2 millions de personnes rencontrées.

Respons’Act est une association qui a pour objec-
tif de faciliter la mise en place et de démocratiser 
la partie développement durable de tout type 
d’événement ou structure, en proposant soit de 
prendre en charge cet aspect dans sa totalité soit 
de développer des actions spécifi ques en cohé-
rence avec le projet et les besoins. 
Diff érentes actions sont proposées à l’année : 

accompagnement et formation en éco-organisation d’événements, sensi-
bilisation des équipes salariées et bénévoles et coordination des actions en 
amont, pendant et après l’événement (achats, fournisseurs, restauration, 
énergie, eau, déchets, transports, communication responsable, sensibilisation 
du public, bruit et nuisances sonores, biodiversité et préservation de la nature, 
accessibilité, prévention des pratiques à risques…).

JOuRnéES DE L’événEMEntiEL 
éCO-RESPOnSABLE

Avec le soutien : 

Graphisme : Amandine Dupré

Les 19 et 20 octobre 2017 se déroulaient les Journées de l’Evè-
nementiel Eco-Responsable (JEER) organisée par l’Associa-
tion pour le Respect de l’Environnement lors des Mani-
festations Culturelles et Sportives (AREMACS) qui œuvre 
à la réduction des déchets sur événementiel via une approche 
ludique et participative.
Cette première édition des JEER est née de la volonté de valo-
riser les démarches, les pratiques, les réussites mais aussi les 
contraintes des dynamiques qui construisent l’événementiel de 
demain : un événementiel responsable, proche de ses territoires 
et de ses publics. Ainsi, ces Journées ont permis de réunir toutes 

les parties prenantes (institutions et collectivités, organisateurs 
d’événements, société civile, acteurs et associations profession-
nalisés et compétents) autour de cette question pour porter une 
plateforme commune d’actions, d’outils et d’acteurs afi n de per-
mettre le développement et l’engagement de toutes et tous sur 
ces thématiques incontournables pour la ville de demain et ses 
générations futures dans un objectif de pérennité économique, 
sociale et environnementale. Dans cette logique, ces Journées 
ont connu deux grands temps forts. 
une première journée à la Métropole de Lyon, sur un format de 
conférence, ayant vocation à témoigner de la nécessité de mettre 
en place ces pratiques vertueuses, mais aussi des enjeux et des 
moyens d’actions locaux, nationaux et internationaux : pourquoi 
et comment engager cette démarche ? L’éco-responsabilité évé-
nementielle peut-elle devenir le point de convergence entre les 
acteurs de la large «galaxie» événementielle ? 
La deuxième journée s’est articulée autour d’une série d’ate-
liers concrets et pratiques se retrouvant bien dans les exigences 
opérationnelles. quels sont les actions, les initiatives, les diffi  cul-
tés de la mise en place de la démarche face aux enjeux structurels 
de l’événementiel ?

Organisation

Emeline Baume, commissio permanente Métropole de Lyon 
Prévention des déchets et économie circulaire
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Buffet Zéro Déchet
Zéro Gaspi 
12h-13h30

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

Jeudi
19 octobre

2017   Métropole de Lyon - Salon Louis Pradel
20 rue du Lac Lyon 3e

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.

Buffet Zéro Déchet
Zéro Gaspi 
12h-13h30

Présentation  
de la démarche

9h30-9h45 10h-10h15

Conférence n°1 : 10h30-12h

Conférence  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

Conférence  n°3 - 15h45-17h

Du côté de nos voisins : Maroc et Québec.
Enrichir nos pratiques et croiser les approches de dévelop-

pement durable sur les événements grâce à la présentation 
d’initiatives extérieures à nos territoires par des regards croisés 

sur des impacts environnementaux qui n’ont pas de frontières.

Discours  
d’introduction

9h50-10h

PROGRAMME
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Conférence

LA GALAxiE événEMEntiELLE :  
PARtAGE D’ExPéRiEnCES 
D’ACtEuRS PLuRiELS
L’enjeu innovant de ce point de départ des 
témoignages est de regrouper les différentes 
approches, interventions, structures et pra-
tiques qui concourent à la réalisation du fait 
événementiel. L’éco-responsabilité événe-
mentielle, véritable vecteur de convergence ? 
Comment associer bonnes pratiques, modèles 
économiques et dynamiques territoriales 
avec cette pluralité d’acteurs ? Ce sont ces 
questions que nous nous sommes posées et 
auxquelles sont venus réagir les intervenants 
de cette conférence. 

L’événEMEntiEL : un PiLiER 
vOuLu ExEMPLAiRE POuR unE 
SEnSiBiLiSAtiOn LARGE
Si l’état intervient en faveur d’événements 
sportifs plus respectueux de l’environne-
ment, c’est justement car le sport et les 
sportifs peuvent devenir des acteurs pri-
vilégiés pour montrer les bons gestes et 
bons comportements à propos des déchets. 
C’est un axe fort, et donc à développer, en 
sensibilisant sportifs et organisateurs à 
la base, pour toucher plus largement les 
spectateurs avec la question développe-
ment durable. 
Il apparaît donc essentiel de sensibiliser 
acteurs et organisateurs de l’événementiel 
sportif, mais musical et culturel  ! N’ou-
blions pas ceux-ci, puisqu’ils sont égale-
ment essentiels  : ainsi, le festival Hadra a 
déjà pu mettre en place des circuits-courts 
de restauration, un fond de compensation 
carbone pour pallier à l’empreinte environ-

nementale du festival. C’est 
en ce sens qu’œuvre Aremacs. 
Et bien évidemment, c’est la 
question de la mesure et du 
suivi des nuisances qui est à 
prendre en compte, tel que 
l’association Arty Farty le fait 
déjà pour ce qu’il s’agit des 
nuisances sonores et des dé-
placements urbains lors des 
Nuits Sonores. Les aspects 
logistiques et prévisionnels 
sont donc au cœur d’un évé-
nement éco-responsable.

DéCiSiOnnAiRES POLitiQuES  
Et ACtEuRS éCOnOMiQuES
Dans ce cadre, prestataires et politiques sont, 
en amont, des acteurs essentiels, puisque dé-
cisionnaires importants lorsqu’il s’agit d’évé-
nementiel. Il s’agit d’agir lors des événements 
au contact des spectateurs, et aussi en amont 
lors de l’analyse prévisionnelle, mais c’est de 
manière permanente qu’une réflexion doit 
être menée sur les améliorations à apporter à 
l’événementiel, dans l’objectif d’en réduire les 
externalités négatives. 
 «  Le milieu de l’événementiel éco-respon-
sable est un outil de communication puissant 
(puisqu’ayant une visibilité importante) qui 
amènera à une nouvelle réalité économique 
et une prise de conscience par rapport à 
toutes ces problématiques. » Damien Béguet 
(pas citation mais inspiré de ses propos).

L’événEMEnt éCO-RESPOnSABLE
POuRQuOi EnGAGER LA tRAnSitiOn éCOLOGiQuE Et SOCiALE DAnS L’événEMEntiEL ?

•	 Maël Besson, chargé de mission développement durable du Ministère des Sports
•	 Benoît Allirol, directeur du festival Hadra
•	 Emmanuel Coratti, directrice du développement durable de l’entreprise GL Events
•	 Anne Grandsire, responsable Service Culturel de la ville d’Oullins
•	 Olivier Borel, responsable Agenda 21 de la ville d’Oullins
•	 Damien Béguet, président de l’association Arty Farty.

•	 RéDuCtION DES ExtERNALItéS 
NéGAtIvES

•	 LOGIStIquE Et PRévISION
•	 SuIvI DES NuISANCES
•	 SENSIBILISAtION Du PuBLIC

n°1
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Conférence

MAin DAnS LA MAin  
POuR LuttER COntRE  
LE GASPiLLAGE Et LES DéChEtS 
Collectivités, organisateurs et prestataires 
en événementiel jouent un rôle essentiel 
lorsqu’il s’agit de prendre en compte la ques-
tion des déchets. Il revient à ces derniers de 
montrer la bonne direction, celle du respect 
de l’environnement sur événement, ainsi que 
les bonnes pratiques de tri. Ainsi, ce sont les 
spectateurs se rendant à ces événements 
qui seront directement sensibilisés aux bons 
gestes. Des outils existent d’ores et déjà, et 
méritent d’être développés, afin d’accompa-
gner les acteurs, décisionnaires et organisa-
teurs, sur cette question essentielle. 

FAiRE DES vALEuRS 
EnviROnnEMEntALES LA FORCE 
DES événEMEntS :  
initiAtivES « EnDOGènES »
L’intégration du développement durable dans 
les valeurs d’un festival peut se révéler béné-
fique sur plusieurs aspects. Ainsi, le C.F.B. et 
le Cabaret vert ont entrepris de développer un 
événementiel éco-responsable, notamment 
via l’établissement de chartes d’engagement 
ou de chartes de l’environnement. De mul-
tiples avantages se sont alors révélés, tant sur 
le plan environnemental et économique que 
communicationnel.
Ces prises d’initiatives locales se révèlent, 
au travers des témoignages de Jean Perris-
sin et de Maryline Lair, porteuses d’espoir, 
puisqu’elles permettent aux événements de 
valoriser un potentiel économique local tout 

en défendant la conception d’une société 
durable. Nous constatons, au travers de ces 
récits, à quel point l’accompagnement et le 
suivi par les institutions locales se révèlent 
importants. En effet, ce dernier vient sup-
porter économiquement, techniquement ou 
encore logistiquement ces initiatives.

inStitutiOnS, PREStAtAiRES : 
SOutiEn Et PROMOtiOn DE 
L’éCO-RESPOnSABiLité En évé-
nEMEntiEL
Green Evenements, avec Béatrice Estham, et 
Sébastien Augier au Grand Annecy métro-
pole, sont des acteurs officiellement chargés 
de promouvoir l’éco-responsabilité et d’ac-
compagner des organisateurs d’événements 
vers un modèle durable. En œuvrant, tant 
au niveau institutionnel, gage de visibilité et 
soutien technique, qu’au niveau économique, 
par le développement d’un événementiel 
respectueux de l’environnement et viable, 
les champs d’actions apparaissent multiples 

et complémentaires. La coopération entre les 
institutions et les organisateurs semble iné-
vitable tant elle s’avère bénéfique à tous les 
partis, économiquement et environnementa-
lement.

COLLECtivitéS Et ORGAniSAtEuRS 
QuELS OutiLS POuR EnGAGER unE DéMARChE DE RESPOnSABiLité événEMEntiELLE  ?

•	 Marilyne Lair, directrice du collectif des festivals en Bretagne (C.F.B.)
•	 Jean Perrissin, responsable développement durable du festival Cabaret vert
•	 Béatrice Estham, directrice de Green Evenements
•	 Sébastien Augier, chef du service prévention et tri des déchets au grand Annecy

•	 COOPéRAtION  
INStItutION-ORGANISAtEuR 

•	 ACCOMPAGNEMENt 
•	  PROMOtION
•	 REtOMBéES éCONOMIquES
•	 AttRACtIvIté Du tERRItOIRE

n°2
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Owaste

ZWF  
LE FEStivAL ZéRO WAStE 

unE PREMièRE En FRAnCE
Les initiatives des organisateurs en faveur 
d’une réduction des déchets sont multiples, 
et c’est probablement l’association Zéro Waste 
France qui représente le mieux cette prise 
d’initiative avec son festival du même nom.
Ce dernier s’est déroulé du 29 juin au 1er juil-
let 2017, et fut consacré pour sa première édi-
tion à… la réduction des déchets, avec pour 
objectif le zéro déchet  ! Il a rassemblé 5 000 
participants, citoyens, entrepreneurs, collecti-
vités et associations, et c’est précisément afin 
de créer du dialogue, et de partager les expé-
riences de tous ces acteurs que 200 ateliers 
théoriques et pratiques ont été mis en place.
Bien évidemment, le festival se veut égale-
ment zéro waste, et c’est par sa valeur pre-
mière, penser en amont pour éviter la produc-
tion de déchets en aval, que son organisation 

s’est faite. Ainsi, le mobilier a pour une grande 
partie été prêté par Emmaüs. Ce sont égale-
ment des créateurs qui en ont profité pour 
exposer leur mobilier de création. Les goodies 
et accessoires de l’événement ont été conçus 
à partir des accessoires récupérés sur d’autres 
événements.
Point plus compliqué, la nourriture. Aucun 
problème  ! Puisque c’est en amont que des 
invendus ont été récupérés afin de préparer 
la nourriture sur site. Ainsi, une disco soupe 
a été organisée, et bien évidemment, les 
quantités de nourriture ont été bien définies à 
l’avance pour éviter le gaspillage alimentaire.

SEnSiBiLiSER Et évALuER  
L’iMPACt
Si l’organisation de cet événement est en soi 
un grand pas dans la lutte contre le gaspillage, 
c’est aussi par la sensibilisation et l’évaluation 
de son impact réel que l’argumentation de 
Zéro waste France va se construire. Ainsi, se 
sont déroulés 200 ateliers thématiques, ont 
été recensés 5000 participants pout seule-
ment 153 kg de déchets sur 3 jours (dont 83% 
recyclables). C’est avec ces chiffres, marquants 
pour une première édition, que l’argumen-
taire de Zero Waste France prend son sens. 
En effet, ramenons la quantité de déchets au 

nombre de personnes : 45g de déchets par 
individu. Opération réussie ! Mais à relativiser 
au public présent, déjà sensibilisé à ces thé-
matiques et donc plus consciencieux dans son 
rapport au gaspillage.
En 2018, Zero Waste remet le couvert  ! Les 
28, 29 et 30 juin au Cabaret Sauvage, dans le 
Parc de la villette à Paris. L’occasion d’y décou-
vrir et redécouvrir les gestes antigaspi et les 
bons comportements pour tendre vers le zéro 
déchet !

•	 ZERO DéCHEt
•	 PRévENtION
•	 COLLECtIF 
•	 ACtION DéDIéE
•	 RéALIté CONCRètE

Pauline Debrabandere, Zéro Waste France 
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Conférence Du Côté DE nOS vOiSinS : MAROC Et QuéBEC
intERnAtiOnALiSAtiOn DES EnJEux, DES initiAtivES QuéBéCOiSES Et MAROCAinES

•	 Caroline voyer, du Conseil québécois des Evenements éco-Responsable
•	 Mamoun Ghallab, association Zéro-Zbel

ACCOMPAGnER ACtEuRS PuBLiCS 
Et PRivéS DAnS unE DéMARChE 
éCO-RESPOnSABLE
L’intérêt de l’action du CqEER est fort, 
puisqu’en agissant aussi bien auprès des 
acteurs privés (centres commerciaux et 
festivals) que publics (commune et pro-
vince), ce conseil assure la promotion de 
l’écoresponsabilité sur tous les fronts. En 
définissant un livret bref l’éco-responsabi-
lité et une liste de contact à l’échelle de la 
province, le CqEER essaye d’uniformiser la 
prise de conscience concernant la gestion 
des déchets à l’échelle provinciale. Mais 
face à la pluralité des acteurs, quel va être 
le rôle du CqEER ?

un outil essentiel du Conseil est la forma-
tion à l’éco-responsabilité, qui a touché 6000 
personnes ces dernières années, mais aussi 
et surtout du concours Les vivats. Rendu à 
sa septième édition, ce dernier soutient et 
encourage les organisateurs et prestataires 
événementiels dans leur démarche éco-res-
ponsable. C’est une démarche de récompense 
qui fonctionne efficacement depuis 7 années, 
en complément des démarches techniques et 
de formation. Alors nous souhaitons beau-
coup de bonheur à nos amis québécois dans 
leurs démarches et projets en 2018 !

RéuSSiR à œuvRER POuR LE 
ZéRO DéChEt DAnS un COntExtE 
inStitutiOnnEL DéFAvORABLE
Au Maroc, l’état de la sensibilisation et des po-
litiques publiques concernant les déchets est 
très différent de la France. En effet, la question 
du recyclage, du tri ou du zéro déchet n’est que 
peu abordée, et l’on ne compte qu’une dizaine 

de centres de recyclage (se fournissant majo-
ritairement dans les décharges) dans le pays. 
C’est donc dans un contexte complexe qu’in-
tervient l’association zéro-Zbel, en œuvrant 
non seulement pour l’éco-responsabilité, 
mais plus encore, pour le zéro-déchet ! L’asso-
ciation s’appuie ainsi sur trois principes, inspi-
rés des 5-R : 

Réduire, 
Réutiliser, 
Récupérer.

Afin de populariser ces trois principes et les 
valeurs du zéro-déchets, un petit guide a été 
réalisé. Et c’est aussi sur événement, et no-
tamment lors de la conférence tedx Casablan-
ca et de la COP 22 que des initiatives ont pu 
être clairement lancées. Ainsi, la conférence 
tedx a pu obtenir le label Zéro-Zbel, dans la 
mesure où toute son organisation a été pen-
sée de manière éco-responsable et de sorte 
à limiter au strict minimum la production de 
déchets. un beau projet que nous espérons 
voir se développer rapidement !

•	 MOtIvAtION 
•	 LABELLISAtION  

Et RéCOMPENSE
•	  SOutIEN DES ACtEuRS
•	 CONtExtE DE GEStION  

DES DéCHEtS

n°3
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Buffet Zéro Déchet
Zéro Gaspi 
12h-13h30

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.

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 sen-
sibilisant 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 démarches 
à effectuer, cerner les impacts de votre manifestation, défi-

nir des pistes d’actions et de sensibilisation en trouvant les 
bons partenaires.

Ateliers n°2 :  11h-12h15

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.

Labélisation 
Lyon ville équitable et 
Durable des Journées  
de l’événementiel éco-
responsable 

Conférence n°5 : 14h45-16h Conférence n°6 : 16h15-17h15 

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 quanti-
tatifs et de suivi qualitatif des actions est importante pour 
l’amélioration des pratiques. un état des lieux des solutions 
existantes.

Bilan : 17h15-18h 
Retour sur ces deux jours et discours de clôture.

Apéritif - 18h
temps festif et convivial pour échanger : apéritif et Dj Solaire Solar Sunset

Conférence n°4 : 13h45-14h45 13h30

vendredi 
20 octobre

2017
 Aremacs 

19 rue du père Chevrier  Lyon 7e

PROGRAMME

Modération : Maryline Chasles



JEER2017 - 9

Ateliers

QuELS EnJEux ? 
Sur plusieurs événements 
de grande importance, il 
apparaît que la mise en 

place du tri des déchets et des biodéchets 
relève de l’initiative des organisateurs. Mais 
un système de tri et de réduction des déchets 
n’est rien sans un public correctement sen-
sibilisé. C’est pourquoi aller au contact de ce 
dernier pour l’informer est essentiel.

Lorsqu’un organisateur veut entreprendre 
une démarche de valorisation de ses déchets, 
il doit passer par une analyse de la typolo-
gie de ses déchets en amont, afin de mieux 
connaître la nature des détritus produits. une 
fois cette typologie établie, il pourra mettre 
en place les moyens de valorisation approprié 
afin d’améliorer le tri post-événement.

SOLutiOnS Et innOvAtiOnS ? 

valoriser ses déchets, c’est un premier pas 
vers l’éco-responsabilité, mais il est possible, 
a priori, de penser la réduction de ses déchets. 
Ainsi limiter les emballages, où n’utiliser que 
des emballages recyclables est une forme 
d’action, aujourd’hui entreprise sur de nom-
breux événements. La communication et 
la sensibilisation apparaissent essentielles, 
puisque lorsque bien menées, elles per-
mettent d’améliorer la qualité du tri tout en 
réduisant la quantité de déchets sur site. Il 

est possible d’aider cette sensibilisation par 
l’établissement de consigne sur les verres et 
la vaisselle, l’installation de toilettes sèches...
tant d’éléments qui permettent, indirecte-
ment d’appuyer une démarche organisation-
nelle éco-responsable, et de pousser les fes-
tivaliers à se questionner sur leur rapport aux 
déchets. Nous voyons dans cet atelier le lien 
étroit entre technique et sensibilisation.

Interventions : 
Laurine David, Aremacs - antenne sud ouest
noémie Gufflet, régie déchet et développe-
ment durable

PARtAGER POuR ALLER PLuS LOin 
éChAnGES, SOLutiOnS, innOvAtiOnS

QuELS EnJEux ? 
La question de l’alimen-
tation est récurrente sur 
les festivals s’étendant 
sur plusieurs jours. Ainsi, 

plusieurs réponses existent d’ores et déjà, 
plus ou moins durables et respectueuses de 
l’environnement, favorisant plus ou moins les 
retombées économiques locales.
Le développement de catering en campement 
constitue une solution de choix, puisque la 
capacité de service peut être rapidement 
adaptée à l’affluence du public. C’est une offre 
diversifiée qui peut alors être proposée au 
public. 
Mais il est aussi utile de penser l’approvi-
sionnement en amont, auprès de centrales 
d’achat maraichères locales, qui peuvent être 
capables de fournir des volumes satisfaisant 
à prix intéressant. Le premier intérêt est de 

favoriser l’économie et les producteurs locaux. 
Le bio peut être intéressant sur un événement 
à thème, mais sur un festival à forte affluence, 
il peut entraîner un surcoût prohibitif pour les 
spectateurs et organisateurs.

MAiS ALORS QuE FAiRE ? 

Cette structuration en raison permet aussi de 
limiter les surcoûts et de créer un schéma de 
filière positif pour tous. Cet engagement est 
de plus en plus reconnu par les publics et les 
territoires et dote l’événement d’une attracti-
vité supérieure.

Favoriser une alimentation locale entraîne 
un surcoût, plus ou moins important, se 
répercutant sur la qualité de la nourriture. Il 
appartient à l’organisateur de justifier ce sur-
coût, alors gage de qualité, comme argument 
promotionnel. D’autres solutions peuvent 
aussi être trouvée, en réduisant par exemple 

la quantité de viande par repas, et en limitant, 
par lien direct avec le producteur, les marges 
financières de potentiels intermédiaires.

Interventions : 
thibaut Barral, Bivouac
Geoffrey Lafosse, Chambre d’agriculture 
Isère

RéDuiRE Et vALORiSER LES DéChEtS

ALiMEntAtiOn : POLitiQuE D’AChAt

n°1 & 2
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Où En ESt-On ? 
Sur festival, les 
besoins énergé-
tiques sont essen-
tiels, puisqu’ils per-
mettent d’alimenter 

aussi bien l’éclairage que les écrans et le ma-
tériel musical. Afin d’en discuter, plusieurs 
acteurs du domaine ont partagé leurs expé-
riences. De nombreux projets existent (éolien, 
solaire…) mais reste majoritairement privés 
ou associatifs, et le soutien du domaine public 
est encore assez faible en ce champ. La sen-

sibilisation du public à la sobriété énergé-
tique est indissociable de la mise en place de 
sources d’énergies vertes sur événement.

SOLutiOnS Et innOvAtiOnS ? 
Nos brainstormeurs, fort de leurs expériences 
et savoirs respectifs, ont ainsi pu aboutir à la 
définition de trois axes de développement. 
Le premier est la lutte pour la sobriété éner-
gétique, via l’ajustement des besoins avec les 
ressources et une forte communication auprès 
du public. 
Cela rejoint directement un second axe, celui 

du développement d’outils de sensibilisation 
ludiques, qui à l’aide de dancefloor auto-
nome, de Solar sunset permet d’éduquer le 
public à la question de l’énergie durable.
un dernier point fut défini, plus technique 
et consistant en la généralisation des géné-
rateurs à biomasse, qui à l’aide d’huile végé-
tale ou de micro-station de méthanisation, 
pourrait remplacer les générateurs classiques, 
plus polluants. Encore coûteux, c’est au fil du 
temps que ce projet se consolidera.
Ces initiatives confirment l’intérêt d’une ap-
proche aussi bien technique qu’éducationnel, 
tant la sobriété énergétique sur festival com-
binée à la mise en place de sources énergé-
tiques vertes transportables sont étroitement 
liée et interdépendantes.

Interventions : 
nassim ulpat,  Solar Suncet
Sophie Diaquin, Respons’act

PARtAGER POuR ALLER PLuS LOin 
éChAnGES, SOLutiOnS, innOvAtiOnS

EtAt DES 
LiEux  
Dès qu’un dépla-
cement est néces-

saire pour accéder à un événement, de nom-
breux véhicules sont au rendez-vous, ce qui 
nécessite de penser l’accès automobile et les 
stationnements en amont. L’utilisation des 
transports collectifs, le développement de 
lignes temporaires de transport en cars sont 
autant de solutions qui permettent d’éviter 
les inconvénients du transport automobile. Il 
est donc important de développer des modes 
de transport « doux » pour accéder aux sites.

SOLutiOnS Et innOvAtiOnS ? 
De nombreuses pratiques existent déjà 
comme le transport collectif, des parkings 
dédiés au covoiturage, des parkings à vélo. 

L’enjeu se retrouve surtout sur la diffusion 
de ces pratiques grâce à une communication 
dédiée et valorisée et la mise en partenariat 
avec la collectivité
Premièrement, des partenariats pourraient 
être passés avec les acteurs des transports lo-
caux. La mise en place de lignes temporaires 
et d’horaires spéciaux sont autant d’éléments 
pouvant être instaurés après négociation. La 
création d’une plateforme de covoiturage ou 
l’utilisation de taxis partagés peuvent égale-

ment limiter l’engorgement automobile des 
parkings et réduire l’empreinte carbone du 
festival. 
Ensuite, c’est sur le plan logistique des éco-
nomies peuvent être faite, mais c’est un sujet 
encore peu développé que celui de la mutua-
lisation des frais de transport du matériel et 
des artistes.
Sensibilisation, partenariat et innovation sont 
autant d’éléments à mettre en œuvre sur un 
sujet encore peu abordé, notamment sur les 
événements se déroulant loin d’un centre 
urbain et peinant à mettre en place des trans-
ports collectifs.

Intervention : 
victor Estel, Woodstower

L’énERGiE vERtE

tRAnSPORtS

n°3 & 4
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QuELS EnJEux ? 
L’alimentation est, aussi 
bien en événementiel 

qu’au quotidien, un pôle de gaspillage très 
important. Les enjeux économiques, sociaux 
et environnementaux sont majeurs sur cette 
question, qui relève de la société dans son 
ensemble  ; l’événementiel peut être un très 
bon cas pratique. Ainsi, les établissements 
produisant plus de 10 tonnes de biodéchets 
doivent depuis 2016 trouver des débouchés 
pour cette matière. un avantage environne-
mental et économique, puisque le traitement 
des biodéchets est moins coûteux que celui 
des ordures ménagères.
Le principal problème réside dans la néces-
saire formation en amont des parties pre-
nantes sur la lutte contre le gaspillage alimen-
taire et le tri, la collecte et la valorisation des 
biodéchets. La forte symbolique de ces enjeux 
permet une approche circulaire et citoyenne.

SOLutiOnS Et innOvAtiOnS ? 
La première possibilité d’action se situe en 
amont de l’événement  : formation, travail sur 
les cahiers des charges, solutions opération-
nelles, réductions des volumes et du coût. 
Ainsi, il pourrait être intéressant de dévelop-
per le principe des ambassadeurs du tri, qui 
pourraient venir en appui à la collecte et à la 
formation.
Enfin, nous défendons, dans ce secteur aussi, 
l’intérêt de la sensibilisation. Ainsi, cette 

dernière doit être continue afin de parfaire 
le savoir des restaurateurs sur ce sujet et de 
favoriser un retour à la terre de la matière. A 
cet effet, la mise en réseau des acteurs appa-
raît essentielle afin de s’assurer de la qualité 
de la sensibilisation et des processus de récu-
pération des déchets.

Interventions : 
Amaury Perrin,  Aremacs
Prescilla Bellat, Récup et gamelles

PARtAGER POuR ALLER PLuS LOin 
éChAnGES, SOLutiOnS, innOvAtiOnS

Où En ESt-On ? 
Il existe, à l’heure 
actuelle, des évé-
nements parfaite-
ment adaptés aux 
personnes en situa-

tion de handicap. Mais de grands progrès sont 
encore à faire. Avant d’aborder cette question, 
la réalisation d’un état des lieux initial de 
l’accessibilité est primordial.
C’est sur le plan technique que des actions 
doivent être menées, mais une fois encore 
la question de la prévention est essentielle. 
Ainsi, prévenir les risques de perte d’audition 
s’avère important sur événement.

SOLutiOnS Et innOvAtiOnS ? 
L’accessibilité passe avant tout par un accom-
pagnement des P.M.R.. Afin d’accéder au site, 

mais aussi afin de circuler sur place (aux bu-
vettes, dans la salle...). Conditions techniques 
et rapports humains vont de pair sur cette 
thématique., des « trackways » ont été mis en 
place sur le festival Woodstower, et déroulés 
sur un terrain enherbé afin de permettre l’ac-
cès aux personnes en situation de handicap.
Les questions d’accessibilité aux malenten-
dants et de prévention des traumatismes 
sonores sont indirectement liées, et des tech-

niques sonores et acoustiques particulières 
peuvent être mises en place. Par la vibration, 
une personne malentendante pourra profiter 
d’un concert ; grâce à des bouchons d’oreilles, 
une personne entendante limitera les risques 
d’acouphènes. 
Ces solutions commencent donc à se popu-
lariser, et laisse présager d’une accessibilité 
totale de tous les événements aux personnes 
à mobilité réduite, malvoyantes ou malen-
tendantes, tout en limitant le nombre de per-
sonnes frappées de traumatismes sonores lors 
de concerts.

Interventions : 
Christian Roche,  Access
Audrey Pascaud, Culture du cœur
Lauriane Gallet, Agi son 
Myriam Palandre, Avenir santé
Marie Demarthe, Aremacs

ALiMEntAtiOn : GASPiLLAGE ALiMEntAiRE Et BiODéChEtS

ACCESSiBiLité Et PRévEntiOn

n°5 & 6



JEER2017 - 12

Ateliers

étAt DES LiEux 
La mutualisation de matériel 
entre différents organisa-
teurs est encore chose peu 
commune dans le champ de 
l’événementiel. Certaines as-
sociations accompagnent les 

organisateurs sur ce plan logistique en plein 
développement. 
La mutualisation permet de répondre à des 
besoins techniques et matériels, et cela grâce 
à un accompagnement, utile dans la période 
de montage/démontage du site. La mise à 
disposition d’un petit matériel (scotch, sangle 
et autres) permet également de parer aux 
besoins ponctuels. En centralisant le maté-
riel, la mutualisation permet de répondre aux 
besoins des festivals, totalement ou en partie, 
grâce à un réseau d’acteurs et à une commu-
nication bien rôdée. 

Intéressante et innovante, cette question est 
encore en cours de développement, et sur 
Lyon, c’est notamment l’association Cagibig 
qui s’attache à la réflexion.

SOLutiOnS Et innOvAtiOnS ?
Les principaux problèmes rencontrés au-
jourd’hui dans le champ des ressourceries 
d’événements sont multiples, et se coagulent 
notamment sur le plan logistique. C’est no-
tamment grâce à un réseau d’acteurs dura-
blement animé et via un annuaire de contacts 

bien établi que cette question de ressourcing 
et de planning pourrait être correctement ré-
solu. Le biais pourrait être de tomber dans le 
plat du « loueur de matériel » ce qui n’est pas 
un objectif, puisqu’avec la mutualisation et 
la constante envie d’amélioration, c’est dans 
une optique d’éco-conception que s’établit 
cette initiative.

Interventions :   
Maxime Comte, Cagibig 
Sabine Wanegue, Ressourcerie verte

PARtAGER POuR ALLER PLuS LOin 
éChAnGES, SOLutiOnS, innOvAtiOnS

unE viSiBiLité 
vERtuEuSE 
L’éco-responsabi-
lité sur événement 

passe par la mise en place d’une communica-
tion elle-même respectueuse de l’environne-
ment. Cela peut parfois être compliqué, tant 
le support papier est massifié de nos jours (via 
l’usage de flyers ou d’affiches par exemple). 
Des changements surviennent progressive-
ment, et c’est notamment via la définition de 
chartes internes (de festivals, d’associations) 
que sont définies des stratégies de com’ res-
pectueuses de la planète. De nombreuses 
solutions existent, et c’est notamment avec le 
développement d’internet et des plateformes 
sociales que s’enclenche aujourd’hui un chan-
gement dans les stratégies de communica-
tion.

SOLutiOnS Et innOvAtiOnS 
Le développement du numérique se révèle 
aujourd’hui être une solution efficace à l’arrêt 
des flyers, via la mise en place d’événements 
sur les réseaux sociaux, de page internet dé-
diée à l’événement ou encore de programme 
au format pdf. Au-delà de ce nouvel outil, 
de nouvelles solutions plus attachées à la 
réalité peuvent aussi être mis en place, avec 
des clean-tags, des tags en mousse ou encore 

des affiches, mais réalisées à partir de papier/
bâches recyclés et réutilisés.
Il est important d’évaluer l’impact de la com-
munication sur la fréquentation de l’événe-
ment, et si une charte doit définir différents 
éco-objectifs, des indicateurs doivent être mis 
en place afin de mesurer l’efficacité de ceux-
ci. L’objectif est celui d’une continuelle amé-
lioration des moyens de communication, afin 
de limiter au maximum l’impact de ce champ, 
relativement important sur le plan environ-
nemental, au strict minimum.

Interventions :   
Sophie Diaquin, Respons’act  
Mathilde Champenois, Des enjeux et des 
hommes 
Aurélie Alvado, GRAINE Auvergne-Rhône-
Alpes 

SCénOGRAPhiE, RESSOuRCERiES Et MutuALiSAtiOn 

COMMuniCAtiOn éCO-RESPOnSABLE

n°7 & 8
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évènEMEntiEL Et BiODivERSité : 
RéFLExiOn Et COOPéRAtiOn 
POuR LE RESPECt DES MiLiEux 
nAtuRELS
Les externalités négatives des événements en 
plein air sont multiples et nous avons pu, dans 
les conférences précédentes, évoquer la ques-
tion des déchets. Mais c’est dans cette qua-
trième conférence que nous aborderons plus 
largement la question du respect des milieux 
naturels et de leur préservation, pendant 
et après événement. Nous avons dans cette 
optique de réflexion, convié la Fédération des 
Associations de Protection de la Nature de 
Rhône-Alpes (FRAPNA) afin, notamment, de 
nous parler de la situation sur le Grand Parc 
de Miribel-Jonage (où se déroule le festival 
Woodstower tous les étés et où se trouve la 
plage de Fontanil, lieu de plusieurs événe-
ments).

LE PARC DE MiRiBEL : ZOnE 
PROtéGéE, ZOnE CuLtuRELLE PAR 
ExCELLEnCE
L’histoire de ce lac est tumultueuse. En péri-
phérie proche de la métropole lyonnaise, il a 
au cours du 20e siècle, été soumis à la pression 
foncière et de l’industrialisation des villes de 
Miribel et vaulx-en-velin. La réglementation 
sur site est aujourd’hui relativement stricte, 

puisque certaines zones du parc sont clas-
sées au titre de la protection Natura 2000 par 
l’Institut National du Patrimoine Naturel. Du 
fait des zones protégées, les événements se 
déroulent en grande partie sur la plage du 
Fontanil, côté Miribel, et sur les bases de loi-
sirs correctement équipées. Cette précaution 
ne dédouane cependant pas les organisateurs 
d’aborder précautionneusement l’événemen-
tiel sur site. Ainsi, un animateur Natura 2000 
consacré au site doit nécessairement être 
consulté avant tout événement.

GEStiOn Du PuBLiC, GEStiOn Du 
SitE, PRéSERvAtiOn DE L’ESPACE
Les principales questions abordées lors de 
tels événements nécessitent d’être réfléchies 
longtemps à l’avance. Ainsi, la gestion des 
véhicules, de l’emplacement des stationne-
ments et aires d’accueil du public doit être 
décidé avant même la proposition du projet 
au coordinateur Natura 2000. Pour cela, les 
associations de préservation de l’environne-
ment rentrent en jeu (la L.P.O. et la F.R.A.P.N.A. 
notamment) et, en coopération avec l’organi-
sateur, elles joueront un rôle d’accompagne-
ment dans l’élaboration du projet et dans le 
bon déroulement de l’événement. La prise en 
compte des nuisances lumineuses et sonores 
est donc abordée, mais également la question 
de l’assainissement.

Dans l’attente d’un accès au réseau d’assainis-
sement, toilettes sèches et kit antipollution 
sont mis en place sur événement, sans qu’au-
cun incident de pollution majeure ne soit 
survenu à ce jour. Le matériel est donc soumis 
à un contrôle relativement minutieux, visant 
à limiter au maximum écoulement, perte et 
pollution en tout genre. Il sera par exemple 
préféré des groupes électrogènes récents et 
aux normes à d’autres, plus vétustes et poten-
tiellement plus polluants.
Limitation de l’impact et précaution d’utilisa-
tion sont donc les maîtres mots pour les orga-
nisateurs d’événements en milieu naturel. 
Ceux-ci, en coopération avec les associations 
naturalistes locales, pourront ainsi mettre en 
place l’organisation la plus adaptée au milieu 
d’accueil, dans l’optique de limiter au maxi-
mum l’impact sur les espaces naturels. La sys-
tématisation des études d’impacts serait, afin 
de parfaire cette approche durable, un plus 
indéniable. La systématisation des études 
d’impacts et de capacités d’accompagnement 
et de sensibilisation seraient des éléments in-
contournables afin de parfaire cette approche 
durable de réduction des impacts.

LA BiODivERSité 
événEMEnt En PLEin AiR Et En MiLiEu nAtuREL, EAu, ASSAiniSSEMEnt éCOLOGiQuE 

•	 thierry Escudero, Grand Parc Miribel Jonage 
•	 Julien Bouniol, FRAPNA
•	 Maryline Chasles, modération

•	 COOPéRAtION
•	 RESPECt  

DE LA RéGLEMENtAtION 
•	  LIMItAtION DES NuISANCES 

 SuR LES ESPACES NAtuRELS

n°4
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LE DévELOPPEMEnt DuRABLE, 
D’unE DéMARChE à un étAt 
D’ESPRit
La prise en compte des questions environ-
nementales sur un événement n’est pas 
forcément automatique, et c’est pourquoi 
il est important pour les événements de 
demain d’associer sensibilisation des publics, 
des équipes, des bénévoles et pratiques et 
moyens d’actions opérationnels. 
C’est par les choix d’organisation qu’il sera 
possible de toucher et d’attirer des bénévoles 
intéressés par ces questions sur événement. 
Mais c’est aussi sur le long terme, par un tra-
vail continu pouur toucher et former béné-
voles et public.

Comment alors concevoir le long-terme  ? Il 
s’agit là de mettre en place une base bénévole 
capable de répondre aux problématiques en-
vironnementales dans la mesure du possible 
et à l’échelle de l’événement, et par répercus-
sion de sensibiliser le public à ces probléma-
tiques (réduction des déchets, lutte contre le 
gaspillage alimentaire...). Cela pourra passer 
par une éducation populaire des adhérents 
et bénévoles ou encore par la création de lien 
entre participants/adhérents, porteurs de 
projet et élus. C’est un accompagnement des 
personnes dans une réflexion personnelle, 
mais notons que c’est surtout en les poussant 
à la discussion, au partage des valeurs et des 
idées, qu’il sera possible d’aboutir à une fédé-
ration des intérêts individuels.

PROGRESSER EnSEMBLE  
POuR LA PRiSE DE COnSCiEnCE
Il est alors possible d’encadrer et de préciser 
ces cadres de partage et de co-construction 
d’initiatives. A Lyon, le Collectif d’Organi-
sation des Evenements Festifs et Culturels 
(COEFC) joue sur cette logique de fédération 

des moyens et des intérêts, tel que définis par 
Herry Conseil. Cela passe alors par la construc-
tion d’une base commune à la mise en place 
d’événement éco-responsable, mais aussi en 
harmonisant le discours pour les bénévoles et 
adhérents, qui seront alors formés ensemble 
pour mieux comprendre les enjeux environ-
nementaux et y répondre, via l’association ou 
alors d’eux-mêmes, le mieux possible. 

Mais harmoniser ne signifie pas homogénéi-
ser, et si la logique de fédération et d’harmo-
nisation apparaît importante, mettre en avant 
et développer les potentiels et les savoirs de 
tout un chacun apparaît d’égal importance. 
Cela permet non seulement au bénévole de 
s’épanouir, mais aussi de faire progresser le 
projet commun grâce à ses compétences per-
sonnelles.

SEnSiBiLiSAtiOn
COMMEnt SEnSiBiLiSER SOn PuBLiC Et FéDéRER SOn éQuiPE ? 

•	 Jean-Claude herry, cabinet de conseil Herry Conseil
•	 Paul Berthet, Aremacs
•	 Justine Granjon, Ludikénergie
•	 Olivier Jarry, Guill’en fêtes - Maison pour tous des Rancy 
•	 Maryline Chasles, modération

•	 COMMuNICAtION 
•	 vALORISAtION DES PRAtIquES
•	 FéDéRAtION DES ACtEuRS
•	 SENSIBILISAtION

n°5

Equipe Aremacs
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COnnAiSSAnCE DE L’iMPACt 
EnviROnnEMEntAL  
DE SOn événEMEnt
La conclusion de la quatrième conférence sou-
levait un point intéressant, les études d’im-
pacts pendant et post-événement ne sont 
pas encore systématisées. Cela apparaît pour-
tant être un point essentiel pour connaître 
l’impact environnemental d’un événement. 
De nombreux outils existent en amont (ins-
titutionnels avec la norme ISO 20121), et des 
structures d’accompagnement peuvent éga-
lement accompagner les organisateurs sur 
ces questions, telles que des bureaux d’études 
et de conseil. Dans ce cadre, la démarche de 
labellisation apparaît très intéressante. 

DiAGnOStiC EnviROnnEMEntAL : 
DéMARChES DE MiSE En PLACE
La mise en place d’un diagnostic environne-
mental s’inscrit dans le cadre de la Respon-
sabilité Sociale des Entreprises (R.S.E.). Pour 
mettre en place un diagnostic de manière 
autonome, il faut tout d’abord lister les par-
ties prenantes de l’organisation (de dirigeants 
aux bénévoles en passant par les fournisseurs 
et prestataires) afin de lister les enjeux et 
attentes de chacun sur l’événement. Cette 
grille peut ensuite être étudiée en équipe 
a priori. Selon Jean-Claude Henry, c’est un 
bon moyen de hiérarchiser les enjeux. Si une 
structure extérieure intervient dans l’accom-
pagnement, comme cela est le cas du label 
Ecofest, c’est une grille préconstruite com-
portant des indicateurs qualitatifs et quan-
titatifs qui sera fournie à l’organisateur. 70 
questions sont ainsi posées et des audits, au 
nombre de trois, réalisé avant l’événement. 

un audit sur terrain détermine l’obtention du 
label, et a posteriori, un bilan est réalisé et 
des pistes d’amélioration sont développées. 
Nous avons ici deux approches, l’une plus 
autonome, et la seconde reposant plus sur un 
accompagnement extérieur. Mais qu’importe, 
puisque dans les deux cas il est préférable de 
disposer d’une personne prenant en charge 
cette question de suivi environnemental, et 
pouvant influencer sur la direction de l’orga-
nisation.

unE RéGLEMEntAtiOn EnviROn-
nEMEntALE En SOutiEn Aux 
ORGAniSAtEuRS
La nouvelle norme ISO 20121 est surtout 
adoptée par des événements importants 
disposant de moyens suffisamment consé-
quents pour pouvoir l’intégrer, et elle reste 
encore hors de portée de petits événements. 
Pour ce qu’il s’agit des bilans carbone, leur 
obsolescence se fait progressivement sentir, 
maintenant que les différentes typologies 
d’événements sont clairement définies et 
que les grands postes d’émission carbone 
connus (transport, restauration, énergie).  

L’intégration d’une démarche de suivi 
dans le comité d’organisation ou bien son 
externalisation résulte de choix straté-
giques, et cela n’handicape pas un pro-
jet «  d’événement durable  » si les princi-
paux acteurs s’investissent pleinement. 
En aparté, rappelons le rôle socio-économique 
d’un festival sur le territoire qui le porte, rôle 
pouvant être structurant et engendrer un in-
vestissement fort de la collectivité territoriale. 
La démarche de labellisation apparaît très in-
téressante si elle est réellement évaluée, prise 
en main par les parties et met en parallèle des 
outils et des moyens pour agir.

DiAGnOStiC EnviROnnEMEntAL
COMMEnt FAiRE Et QuELS inDiCAtEuRS PRévOiR POuR SOn BiLAn ? 

•	 Jean-Claude herry, cabinet de conseil Herry Conseil
•	 Léa Bastit, label EcoFest
•	 Emma Crébassa, label EcoFest, créé par l’association Impact  

de l’école de management de Grenoble
•	 Maryline Chasles, modération

•	 DIAGNOStIC  
ENvIRONNEMENtAL 

•	 ACCOMPAGNEMENt  
Ou AutONOMIE 

•	 LABELLISAtION 
•	 évèNEMENt DuRABLE
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JEERBravo

Bienveillance

Etonnement

Volonté
Exemplarité

Culture et valeurs écoresponsables

Echanges

Très ambitieux et très exigeant

Co-construction

Espoir

MutualisationCollectivités
Réseau et tissage

Perspectives positives
Motivation

Critique positive

Eprouvant

Mettre la barre haut

Multiples initiatives vertueuses

Multiples initiatives positives

Diversité des acteurs intervenant et public

Interaction de connaissances malgré la diversité

Perspectives de développement

Curiosité 
       Audace

Retranchement

JOuRnéES DE L’événEMEntiEL 
éCO-RESPOnSABLE


