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La Charte 
d’engagement
dispose de:

3 niveaux à atteindre en fonction du nombre 
d’actions réalisées

7 domaines d’actions

Facile d’accès, la Charte se compose 
d’une centaine d’actions

Communication

Énergie

Sensibilisation

Déplacem
ents

Déchets

Gestion globale

Alimentation



Qu’il s’agisse d’un concert, d’une fête de quartier, d’une compétition sportive, 
d’un congrès ou encore d’un festival culturel, toute manifestation qui
rassemble un certain nombre de personnes a des impacts sur l’environnement.
C’est, par exemple, la pollution liée aux transports ou à la gestion des déchets, 
ou encore la consommation d’eau et d’énergie. 
Être un organisateur responsable, c’est prendre conscience de ces
aspects, et réduire tous les impacts possibles; c’est aussi prendre en compte 
les critères sociétaux (handicap, insertion, solidarité...)

Gagnez le pari de mettre votre événement au vert...

En 2016, une enquête réalisée par EMA auprès des
organisateurs d’événements alsaciens montre qu’il existe 
un besoin fort de faire reconnaître leurs actions éco-
responsables.
Pour répondre à leur attente, EMA a co-construit avec des 
organisateurs volontaires la Charte d’engagement des 
éco-manifestations.

Le pari: réduire la production de déchets, encourager les 
déplacements doux, imaginer une communication
économe en matière première, proposer une restauration   
réalisée à partir de produits locaux et, en fin de
manifestation, restituer le site dans son état initial.
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Les événements génèrent des impacts sur l’environnement.

Énergie
Déplacem

ents

Déchets



La Charte a plusieurs objectifs:

- Valoriser les actions menées;
- Donner des idées d’actions, être un véritable guide pour l’organisateur;
- Donner envie d’aller plus loin;
- Réduire les impacts négatifs liés à l’organisation d’un événement;
- Valoriser l’image et la notoriété de la manifestation;
- Faire des économies sur certains postes (réduction de la facture de la 
collecte des déchets sur les territoires concernés, réduction des frais de 
nettoyage du site...);
- Et pourquoi pas, obtenir des financements! 

Vous souhaitez signer la Charte? Rien de plus simple! Il vous 
suffit de nous écrire à contact@ecomanifestations-alsace.fr. 

Ensemble, nous passerons en revue les actions de chaque thématique.

Chaque action prévue et cochée permettra de valider le niveau 1, 2 ou 3.

15 actions sont pré-cochées, ce sont les «incontournables» d’une éco-manifestation.

La validation est valable pour la manifestation diagnostiquée et l’édition concernée.
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    Coût d’adhésion à la Charte ?
     Le prix varie en fonction des événements; consultez-nous. 

  
   Comment fonctionne la Charte ?  



  

Le niveau obtenu est défini par le nombre d’actions 
mises en œuvre:

Qui sommes-nous?

La plateforme Éco-Manifestations Alsace a vu le jour en 2011 au sein de l’association 
ZONE 51 qui promeut les musiques actuelles. Dans le cadre de son développement, EMA 
s’est dotée fin 2015 d’une gouvernance propre par la création d’une association.

La vocation d’EMA est de conseiller et d’accompagner les organisateurs soucieux d’ins-
crire leur événement dans une démarche globale de développement durable.

EMA se veut force de proposition dans un esprit d’échange, d’écoute et de progrès. 

>> https://ecomanifestations-alsace.fr <<
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Je cumule 40 points, 
      j’obtiens le niveau 1

Je cumule 55 points, 
     j’obtiens le niveau 2

Je cumule 75 points,
    j’obtiens le niveau 3

La Charte des éco-
manifestations encourage les 
organisateurs n’atteignant 
pas les 40 points avec l’étape 
intermédiaire :
«objectif éco-manifestation» 



EMA anime parallèlement un réseau régional d’échanges et de rencontres 
entre organisateurs, réalise des interventions et des formations sur les 
éco-événements, créé des outils comme l’annuaire des éco-prestataires et 
porte des projets transversaux de grande ampleur comme, par exemple, le 
développement d’un réseau régional de plateformes de location et de lavage de gobelets 
réutilisables.

Contacts

Pierre Muller /  p.muller@ecomanifestations-alsace.fr
Lou Egret  /  l.egret@ecomanifestations-alsace.fr

Dorothée Dumortier  /  d.dumortier@ecomanifestations-alsace.fr

1 place St Georges
67600 SELESTAT

Tel: 06 48 35 69 71

ecomanifestations-alsace.fr
Page facebook: ecomanifalsace
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