Synthèse de l’enquête
« éco-manifestations »
Avril 2016

L’association Eco-Manifestations Alsace (EMA), créée en décembre 2015, a mené en
février/mars 2016 une enquête sur le territoire alsacien, afin de mieux connaître les
pratiques et attentes des organisateurs de manifestations en matière de prise en compte
de l’environnement. Voici un point sur les principaux enseignements …

Les répondants au questionnaire
470 réponses - 70% des répondants ne connaissait pas EMA avant l’enquête.
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Les pratiques éco-responsables des répondants

Pratiques éco-responsables les plus répandues

è déchets (90%), achats durables (64%) et sensibilisation du public/des bénévoles (49%).

Pratiques innovantes ou ayant bien fonctionné

è gestion des déchets, alimentation, économies d’énergie et mutualisation des moyens
sont les plus citées. Elles sont détaillées sur www.ecomanifestations-alsace.fr.
www.ecomanifestations-alsace.fr

1/2

contact@ecomanifestations-alsace.fr

Les besoins des organisateurs
Besoins les plus fréquemment cités : matériel (49%), informations sur les pratiques écoresponsables (43%), soutien financier (39%).

Détail des besoins en matériel

Au regard de ces réponses, Eco-Manifestations Alsace développe son offre pour
•

accompagner les organisateurs à poursuivre leurs efforts, dans les déchets comme
dans d’autres domaines, à mettre en place des actions simples et à fort impact
environnemental ;

•

proposer un éco-label ou charte d’engagement, afin que les manifestations
engagées aient une marque de reconnaissance ;

•

développer un réseau régional de lavage de gobelets, pour faciliter l’utilisation du
réutilisable au détriment du jetable ;

•

continuer les actions de sensibilisation du public et des bénévoles ;

•

poursuivre les journées d’échanges entre organisateurs de manifestations.

Vous êtes intéressé ? Contactez-nous !
contact@ecomanifestations-alsace.fr
Cette étude a été réalisée en 2016 par un groupe d’éco-conseillers en formation (www.ecoconseil.org),
pour le compte de l’association Eco-Manifestations Alsace.
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