L’activité de conseil d’EMA
Conseils gratuits

VALEUR AJOUTÉE :
GAIN DE TEMPS
Vous souhaitez engager des démarches éco-responsables mais vous n’avez pas les ressources
nécessaires en interne ou avez besoin d’un coup de pouce.
Nous vous apportons les ressources humaines dont vous avez besoin.

i

INFORMATIONS PRATIQUES
Des renseignements rapides, la réponse à une question que vous vous posez, le nom d’un prestataire ...

OEIL NOUVEAU
Vous mettez déjà en place des actions mais avez besoin d’un regard extérieur expérimenté
pour vous donner de nouvelles pistes d’actions.

PRÉSENCE SUR LA MANIFESTATION

DIAGNOSTIC

OBJECTIF : vous accompagner concrètement pendant

OBJECTIF : passer en revue tous les postes d’une

votre événement.

Exemples : - Tenue d’un stand
- Responsabilité opérationnelle d’un
poste bénévole : toilettes sèches, tri,
consignes gobelets réutilisables...
- Pilotage de l’équipe environnement.
Coût : à partir de 210€

SESSIONS DE FORMATION SENSIBILISATION

OBJECTIF : faire adhérer tous les acteurs à vos actions
éco-responsables : bénévoles, équipe
d’organisation, élus, public…

Exemples : - Intervention en comité de pilotage ou
technique.
- Formation d’une équipe environnement
et/ou de son responsable.
- Tenue d’un stand de sensibilisation à
destination du public.
- Intervention en réunion d’élus.

Coût : à partir de 210€

manifestation et identifier les pistes de diminution.
des impacts environnementaux et sociaux.
Rendus : synthèse du diagnostic et pistes d’actions.
Coût : à partir de 210€

ACCOMPAGNEMENT PERSONALISÉ À
LA MISE EN PLACE D’ACTIONS
OBJECTIF : vous épauler dans la concrétisation de pistes
d’actions
Exemples : - Aide à l’élaboration d’une restauration sobre
en carbone.
- Mise en place d’un plan de communication
durable, choix des supports et prestataires.
- Rédaction des documents de sensibilisation.
Durée : suivant les tâches accomplies, facturation à la
½ journée. Un devis est réalisé sur demande.
Coût : à partir de 210€€

ADHÉSION À LA CHARTE D’ENGAGEMENT
OBJECTIF : valoriser et développer vos actions éco-responsables.
Modalités d’adhésion : - Rencontre avec EMA et diagnostic.
- Signature de la Charte et récéption du Kit.
- Bilan post-manifestation.
Coût : adhésion à la Charte de 150€€à 400€ (selon le budget de l’événement)

DÉPLACEMENTS

DÉCHETS

GESTION GLOBALE
et ACTIONS SOCIÉTALES

Je nomme un responsable développement durable
Je prévois une équipe environnement pendant la
manifestation
Je rédige un cahier des charges développement
durable pour mes prestataires
Je sélectionne des prestataires éco-responsables
Je n’utilise pas de toilettes chimiques
J’utilise des produits d’entretien écolabellisés
Je partage et mutualise mon matériel
Je privilégie les objets loués, fabriqués, d’occasion
et/ou de réutilisation
Je mets en place au moins 3 indicateurs de
développement durable
Je mets en place tous les indicateurs pertinents de
développement durable
Je systématise ma démarche d’amélioration
Je mets en place toutes les facilités pour les
personnes à mobilité réduite
Ma manifestation accepte une monnaie locale
Ma structure a fait le choix d’une banque éthique
Je compense une partie ou l’ensemble de mes
émissions de gaz à effet de serre
Mon événement propose un tarif solidaire
Je suis attentif au bien-être de mes bénévoles
Mon événement soutient une cause solidaire
Mon événement est en cohérence avec les enjeux du
milieu naturel
Je mets en place des actions pour diminuer les
impacts du public sur le milieu naturel
…
…

Je m’assure qu’il n’y ait plus de déchets sur le site
après la manifestation
Je quantifie mes déchets
Je trie mes déchets en bi-flux
Je trie selon des flux supplémentaires
Mes biodéchets sont valorisés
J’utilise partiellement des gobelets réutilisables
J’utilise exclusivement des gobelets réutilisables
J’installe des cendriers
J’utilise de la vaisselle lavable
J’utilise de la vaisselle compostable avec sa filière de
valorisation
Je n’utilise pas de nappes ou mes nappes sont durables
J’utilise des nappes compostables
Je veille à réduire les impacts des contenants de mes
boissons
Je veille à réduire les impacts des contenants de
l’alimentation
…

COMMUNICATION
J’optimise les quantités et formats des imprimés
Mon site internet comporte une rubrique
« développement durable »
Mon imprimeur est engagé en faveur de
l’environnement
Mon imprimeur s’inscrit dans l’économie sociale et
solidaire
Mon imprimeur utilise des encres végétales
J’utilise du papier recyclé ou écolabellisé
J’utilise du papier de faible grammage
Je limite les couleurs, je privilégie le recto / verso
J’utilise essentiellement des supports de
communication dématérialisés
J’utilise une signalétique réutilisable
Je n’offre pas de gadgets non éco-responsables
J’optimise ma communication dématérialisée
…
…

J’informe mon public sur les réseaux de
transports en commun
J’incite mon public à faire du covoiturage
J’informe mon public sur les réseaux cyclables
J’incite les organisateurs et les bénévoles à
utiliser des transports écologiques
Je prévois un parking à vélos
Je prévois un parking à vélos surveillé
Je prévois une animation autour du vélo
J’encourage le covoiturage par des actions concrètes
J’organise des navettes
Le lieu présente des facilités d’accès en transport
en commun
Je mets en place un parking privilégié pour les
covoitureurs
Je prévois un parking privilégié pour les personnes à
mobilité réduite
Je récompense les participants qui utilisent des
modes de transport doux
L’équipe d’organisation privilégie les modes de
transport doux
…
…

SENSIBILISATION
Je sensibilise les bénévoles et organisateurs aux
pratiques éco-responsables
J’informe et sensibilise le public sur les dispositifs
mis en place
Je prévois des animations sur l’éco-citoyenneté
Je sensibilise au gaspillage alimentaire
Je sensibilise aux impacts environnementaux de
l’alimentation
Je sensibilise les prestataires à la démarche de
développement durable
Je sensibilise les sponsors/partenaires à la
démarche de développement durable
J’implique mon événement dans une action
caritative
…
…

ALIMENTATION
J’utilise plus de 3 ingrédients locaux
J’utilise essentiellement des ingrédients locaux
J’utilise plus de 3 ingrédients bio
Je propose un menu alternatif bio
J’utilise essentiellement des ingrédients bio
J’utilise plus de 3 ingrédients frais
J’utilise essentiellement des ingrédients frais
Je propose un menu faiblement carné
Mon public a accès à un repas végétarien
Je propose de l’eau du robinet au public
J’utilise au moins un produit issu du commerce
équitable
J’optimise la gestion des quantités commandées
Les produits alimentaires non consommés sont
redistribués
Je lutte contre le gaspillage alimentaire
…
…

À partir de 40 points

À partir de 55 points
ÉNERGIES
Je veille à ne pas gaspiller de l’énergie
Je réduis l’usage de groupes électrogènes
Mes éclairages sont essentiellement en basse
consommation
Je prévois une animation sur les énergies
renouvelables
…
…

À partir de 75 points

AUTRES MISSIONS :
Sur demande, nous pouvons développer un accompagnement spécifique sur un territoir : commune,
communauté de communes, territoire d’intervention d’un syndicat mixte de déchets, pays, entreprise ...

CONTACTEZ-NOUS :
contact@ecomanifestations-alsace.fr
1 place Saint-Georges
67600 - Sélestat
Pierre Muller, responsable :
06 48 35 69 71
Site web : ecomanifestations-alsace.fr
Page facebook : ecomanifalsace

L’avenir est aux éco-événements

Avec le soutien de l’ADEME

