Éco-Manifestations Alsace
1 place Saint-Georges
67600 SELESTAT

03 68 05 52 11

Production de déchets,
émissions de gaz à effet de serre, gaspillage
alimentaire…
Toute manifestation génère des impacts importants
sur notre environnement.
Vous souhaitez agir ?
Éco-Manifestations Alsace est force de proposition,
conseille et accompagne les organisateurs soucieux
d’inscrire leur événement dans une démarche
globale de développement durable.

Pierre MULLER
p.muller@ecomanifestations-alsace.fr
Lou EGRET
l.egret@ecomanifestations-alsace.fr
Dorothée DUMORTIER
d.dumortier@ecomanfestations-alsace.fr

L’avenir est aux éco-événements

ecomanifalsace

Conseil
EMA bénéficie du soutien de l’ADEME

ecomanifestations-alsace.fr
Abonnement à la newsletter :
contact@ecomanifestations-alsace.fr
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Accompagnement
Outils
Réseau

NOS PRINCIPALES MISSIONS
Plateformes de lavage/séchage
des gobelets
Pour favoriser l’usage de gobelets réutilisables,
EMA développe un réseau régional de location,
lavage et de séchage.
- Emmaüs Scherwiller
- ENVIE Sud-Alsace / Tri Services
- ENVIE Strasbourg
Pour plus d’informations,
contactez-nous !

Conseil et accompagnement

Animation d’un réseau régional

Le conseil est la mission historique et la raison
d’être d’EMA. L’association accompagne les
organisateurs d’événements de multiples façons
: réponses aux sollicitations par téléphone ou
courriel, diagnostic de l’événement, conseils
personnalisés.

Dans le but d’échanger sur les pratiques écoresponsables et de réunir les organisateurs de
manifestations, EMA organise chaque année des
journées de rencontre.

Communication et réseaux sociaux

Charte d’engagement
des éco-manifestations

EMA anime :
•
un site internet qui est un véritable
centre de ressources en ligne avec des outils
comme l’annuaire des éco-prestataires, des
pictogrammes, des guides et des fiches à
télécharger;
•
une page Facebook pour promouvoir les
pratiques responsables;
•
une newsletter pour diffuser les
actualités de l’association.

Pour reconnaître et promouvoir les manifestations
éco-responsables en Alsace, EMA a co-construit
avec un groupe d’organisateurs engagés une
charte d’engagement pour les éco-manifestations.

Interventions
EMA intervient pour tout type de public, que ce
soit dans le cadre de conférences, de formations
ou de prestations réalisées sur commande.

