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Pour aller plus loin 

Contacts
I

I

En quoi est-ce une éco-manifestation ?

un festival inscrit dans son environnement 
Focus sur une action

I Plateforme Eco-Manifestations Alsace / contact@ecomanifestations-alsace.fr / 03 88 08 69 90

Accompagnement par un sensibi-
lisation de qualité  : la force des 
structures du réseau ARIENA

Le Festival a choisi de faire appel aux étudiants en 
formation au sein de l’Association Régionale d’Initia-
tion à l’Environnement et à la Nature en Alsace (ARIE-
NA) pour participer à la sensibilisation du public.
L’ARIENA propose plusieurs formations diplômantes 
dans le domaine de l’éducation à l’environnement. 

Tri sélectif (partenariat SMICTOM de Saverne)
Bilan carbone (Cap21)
Mobilier de récupération
Sensibilisation par des équipes bénévoles 
dédiées 
Toilettes sèches
Alimentation locale

Mutualisation des achats
Réduction des consommations d’énergie 
(éclairage LED)
Gobelets réutilisables
Evénement référencé sur les plateformes de 
covoiturage
Promotion des transports en commun

Actions envisagées 

Nous utilisons différents moyens de communication, 
dont le réseau internet et les différents médias qui sont 
à notre portée, réduisant l'impact de la communication 
papier. Nous souhaiterions aussi diffuser notre évène-
ment à l'aide de flyers et affiches, mais en respectant au 
mieux les impacts environnementaux.

Nous souhaitons nous mettre en collaboration avec le 
SMICTOM et la commune pour la gestion des déchets.
• Réalisation d'un bilan carbone (cap 21) de la 
   préparation et la réalisation globale.
• Animations nature en collaboration avec l'ARIENA
• Présence sur le site de différentes associations 
   naturalistes au travers notre village associatif.  
 

Nous participons à la mise en place d'un réseau de 
co-voiturage et une communication des horaires et 
plans des transports en commun pour l'arrivée sur le 
site du festival. 
• Distribution de gobelets eco-cup
• Partenariat avec des producteurs locaux pour la 
   restauration
• Mise en place de toilettes sèches auto-construites
• Éclairage du site basse consommation (led).

Actions mises en place 
sur les éditions précédentes 

Faciliter le tri des déchets sur vos événements grâce aux pictogrammes disponibles sur le site de la plateforme :

Organisateur de la manifestation MRJC Strasbourg / basrhin@mrjc.org / 03 88 21 29 68 

Eco-Manifestation Alsace | Collection de pictogrammes : http://www.ecomanifestations-alsace.fr/boite-a-outils/pictogrammes/

Faire appel à des professionnels de l’éducation à l’environnement pour assurer la sensibilisation du public sur vos événements. Vous 
pouvez trouver les structures les plus proches de chez vous parmi les 49 structures membres du réseau ARIENA : 
Carte des structures | http://ariena.org/reseau/carte-structure/

En savoir plus sur le Bilan Carbone :
Bilan carbone sur le site de l’ADEME | http://www3.ademe.fr/bretagne/actions_phares/energie_maitrise/bilan-carbone.asp

Réseau d’éducation à l’environnement ARIENA / www.ariena.org / 03 88 58 38 48


