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Dans le département du Gard se déroulent de nombreuses manifestations : agritouristiques, cultu-
relles, artistiques, sportives, écologiques… sous des formes diverses : foires, salons, forum ou  
tout autre organisation d’accueil de public : réu-

nion, colloque…qui rassemblent souvent sur un epace 
restreint un grand nombre de personnes, entraînant 
une forte densité et d’importantes consommations de 
toutes natures, pouvant avoir des incidences significa-
tives sur notre environnement.

Pour essayer de limiter les répercussions d’un événe-
ment (gaspillage, pollution…), des pistes et moyens 
déjà expérimentés dans l’organisation de manifesta-
tions gagnent à être connus et diffusés pour être déve-
loppés : 

• alimentation à base de produits locaux issus le plus 
possible de l’agriculture biologique,

• réduction et tri sélectif des déchets, 

• maîtrise des consommations/équipement
et accessoires, 

• choix du transport et déplacements, 

• gestion maîtrisée des énergies et des matières
et des pollutions,

• communication et éditions responsables,

• sensibilisation du public à l’environnement…

Ce dossier synthétique présente les réflexes, bonnes pratiques et adresses utiles 
pour intégrer une responsabilité environnementale dans l’organisation et le déroulé 
de l’événement. Ce guide s’adresse aux organisateurs d’événements gardois : du colloque ac-
cueillant 500 personnes à la fête de l’école, en passant par le festival de musique, le vide-grenier, le 
forum des associations, la fête de quartier ou le bal d’étudiants.

Ce guide se veut pratico-pratique, avec objectifs concrets et actions réalisables.

Choisir d’organiser un événement 
éco-responsable c’est avoir la vo-
lonté d’agir dans le respect
de l’environnement et du
développement durable :

•de la  part des organisateurs convaincus 
et motivés, qui cherchent à interpeller ainsi 
la responsabilité de chacun en proposant 
la découverte et l’usage de pratiques al-
ternatives.

•mais également pour répondre à la de-
mande du public de plus en plus conscien-
tisé sur les questions environnementales et 
souvent en recherche de trouver des solu-
tions à visée écologique.

Cette démarche ne peut fonctionner que 
si elle s’accompagne de changements 
dans nos comportements indivi-
duels mais aussi collectifs, dans l’ob-
jectif de mettre en cohérence nos choix de 
préservation des ressources dans les acti-
vités de notre vie professionnelle, publique 
mais aussi à titre privée et familial.

Conception-Réalisation : Fédération Départementale des CIVAM du Gard
Sylvia Pélissier - Cathy Guiraudet
Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural
Domaine de Puechlong 30610 Saint-Nazaire-des-Gardies
tél.04.66.77.11.12  fd@civamgard.fr  www.civamgard.fr
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Responsabilisation des acteurs
de la manifestation, intervenants et bénévoles

Qu’il s’agisse d’une création ou de l’orientation d’un événement déjà 
existant, vers une démarche de respect de l’environnement, il est im-
portant qu’il y ait :
• une réflexion de l’équipe organisatrice et des bénévoles sur la 
définition des objectifs, des actions et des points pratiques à mettre 
en œuvre ou à améliorer ;
• une démarche d’évolution dans la sensibilisation de l’équipe et 
du public à travers une ou deux actions choisies pour commencer, et 
à évaluer comme prioritaire(s).

Pour cela il est aussi utile :
• d’analyser le contexte local,
• de connaître et de s’appuyer sur les partenariats potentiels au niveau 
environnement (associations locales, collectivités, établissements sco-
laires, réseaux d’éducation à l’environnement, autres prestataires…),
• de se rapprocher de structures locales compétentes pour dynamiser 
les actions et le partenariat.

L’élaboration d’une charte d’éco-responsabilité de l’événement 
peut être un bon outil de mise en  application mais aussi d’évalua-
tion des actions.

Outil national
Auto-Diagnostic
Environnemental
pour les Responsables 
d’Evénements :
ADERE
Un outil conçu pour vous aider
ADERE est un autodiagnostic transversal 
et cohérent avec le fil rouge de l’orga-
nisation, pour cerner les grands pôles 
d’impacts environnementaux de votre 
manifestation, qu’elle soit en phase de 
création ou déjà bien rodée. 
Il propose des pistes d’actions et des 
exemples de réalisations pour aller vers 
des événements plus éco-responsables.

Toutefois cet outil ne présente en aucun 
cas un programme d’actions «clef en 
main» directement applicable mais un 
engagement dans une démarche de 
progrès et d’amélioration continue.
www.evenementresponsable.org

Charte éco-responsable
LE VIGAN
La commune du Vigan a lancé en février 2010 
une éco-action locale : les éco-dialogues,  action 
concrète illustrant l’engagement de la commune 
en faveur du développement durable.

Afin de laisser une empreinte écologique la plus 
légère possible, les ÉCO-DIALOGUES respectent 
la charte éco-responsable mise en place par la Ville du Vigan.

La première démarche a consisté à écrire une charte éco-responsable 
pour toutes les manifestations organisées par la commune. L’organi-
sation promeut le transport en commun et co-voiturage, propose 
de la vaisselle réutilisable, s’approvisionne en produits biologiques, 
installe des poubelles adaptées au tri sélectif...

L’élaboration -en fin d’année 2010- d’un Agenda 21, encadre les ac-
tions futures de la ville dans le développement durable.

L’intégralité de la charte est accessible sur : www.levigan.fr
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Ateliers manifestations
éco-responsables

Le GRAINE1 Aquitaine propose un cycle 
de rencontres pour accompagner les bé-
névoles d’associations et tout organisateur 
d’événements qui souhaitent s’engager 
dans une démarche éco-responsable.

Ces ateliers permettent aux organisateurs 
de passer à l’acte et d’intégrer des actions 
visant le développement durable de leur 
événement. Par une approche concrète 
et pragmatique, ces rencontres sont l’oc-
casion de découvrir une démarche, des 
outils et des ressources et d’appliquer la 
méthode sur sa propre manifestation.

infos@graine-aquitaine.org
http://www.graine-aquitaine.org/
(rubrique Projets pédagogiques)

1GRAINE : Groupe Régional d’Animation et d’Initia-
tion à la Nature et l’Environnement

Entrée libre

14 -18 nov. 2012
LE VIGAN (30)

José BOVÉ
agriculteur, député européen

Bruno PARMENTIER
ingénieur des mines, économiste

www.eco-dialogues.fr   /   Infos et réservations : Mairie du Vigan  04 67 81 66 00

Quelle(s)
agriculture(s)
pour demain ?
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Exemples locaux
L’événement «Faites des Courts Circuits», or-
ganisé par la FD CIVAM du Gard et de nom-
breuses autres associations, le 13 mai 2012 
à Junas, a proposé au public un repas à base 
de produits locaux, de saison et Bio, prove-
nant à 100 % d’un rayon de moins de 60 km 
de distance, et ce à prix coûtant.

Les Transes Cévenoles, organisées par l’asso-
ciation les Elvis Platinés à Sumène.
L’oignon doux des Cévennes, produit phare 
local, est vavalorisé dans les plats proposés 
au public.

Natura-Vaunage à Langlade organisé par as-
sociation Abeille et biodiversité.
Restauration : assiettes Bio, crêpes, boissons...
Midi et soir : traiteur Bio.

La Foire Bio de Barjac ou Terrabio à Remou-
lins : une restauration Bio est proposée aux 
visiteurs (stands de producteurs proposant de 
la restauration rapide bio mais aussi traiteurs 
Bio présents sur la Foire).

Alimentation>

L’alimentation, en termes de lien social, de soutien à l’économie lo-
cale, de plaisir des sens, est un point important  à prendre en compte 
pour sensibiliser le public au respect et à la préservation de l’environ-
nement. 
Les organisateurs orientent leurs choix vers une alimentation dont les 
prestataires garantissent une qualité environnementale de leurs offres  :
• pour la restauration privilégier des produits frais (légumes, fruits…), 
de qualité, de préférence issus de l’agriculture biologique, locale, 
soutenant une agriculture de proximité et de saison, 
des produits issus du commerce équitable.
• proposer une alimentation variée en privilégiant 
les légumes et fruits, moins de viande et des produits 
riches en protéines : légumineuses et céréales.
D’autres critères sont à prendre en compte :
• pour les boissons, privilégier l’eau du robinet, biè-
res et jus de fruits locaux (et non exotiques),
• veiller à réduire le plus possible le gaspillage par 
l’estimation du nombre  de convives, en mettant en 
place un système d’inscription par réservation.
• distribuer le cas échéant les «restes» aux bénévo-
les.

Un repas pollue ?
L’agriculture génère 26 % des émissions 
de gaz à effet de serre (engrais, méca-
nisation, serres chauffées). La majorité de 
ces gaz sont dus aux élevages. S’ajou-
tent le processus de transformation, un 
transport mondialisé recourant aux avi-
ons et camions, et des déchets alimen-
taires qui se décomposent. Un repas 
français équivaut en moyenne à émettre 
3 kg équivalent CO2, soit l’équivalent 
de 20 km en voiture. 
Info site :
http://goutons-un-monde-meilleur.fr/

Empreinte écologique des produits
alimentaires :
www.ecocalculateur.com

S’approvisionner
Où se procurer les produits Bios ?

Carnet d’adresses bio dans le Gard
http://www.biogard.fr

Acteurs et produits du secteur Bio : www.annuairevert.fr

Commerce équitable Artisans du Monde, association pour 
le commerce équitable, groupe de Nimes, Gard :
http://admgard.free.fr/

Achats éthiques : http://eco-sapiens.com

A
 s

av
oi

r



Organiser et concevoir un événement éco-responsable : démarches et bonnes pratiques 6

L’assiette joyeuse
Edith ZELMATI
Rue de la Poste 30360 MONTEILS
tél. 06 84 34 55 39
assiettejoyeuse@wanadoo.fr
Crudités colorées et graines germées, 
houmous, galettes cuisinées sur des bilic 
(crêpières), desserts maison

Mme Delphine MAILLARD
M. PASANAU Patrick
La Borie de Falguières
30270 St Jean du Gard
tél. 04 66 34 35 01
Criques (galette de pomme de terre), 
produits de la ruche, légumes du jardin

Les Galettes d’Albane
Mme DAMIEAN-MOREAU Albane
Mas des Buissières 30500 Saint Bres
tél. 04 66 24 63 43
Galettes à la farine de petit épeautre, 
garnies de salade sauvage et de légu-
mes du jardin, purée de pois chiches et 
de lentilles vertes. Gâteaux cacao can-
nelle, infusion, granités, sirop de fleurs

Cévennes Gourmandes
M.Mme ROBAIN Patricia et Philippe
23 le Plan 30440 SUMENE 
tél. 04 99 92 01 99
Crêpes à la farine de châtaigne sans 
gluten, crème de marron, compote de 
pommes, pommes/châtaignes, jus de 
pommes, confit d’oignons

GIE La Clède
Mme LABARRE Jeanine
Goudet 30450 AUJAC
tél. 04 66 61 14 02
jeanine.labarre@orange.fr
Crêpes à la farine de châtaigne

La ferme de Valbonne
M. LEVESQUE Michel - Valbonne 
30570 St André de Majencoules
tél. 04 67 82 46 43
contact@fermedevalbonne.com
Crêpes à la farine de châtaigne

La Clède
Pont du Cros 30570 Valleraugue
tél. 06 84 79 16 51
ou 09 61 48 06 01
betjeadam@orange.fr
Beignets aux oignons

Les montagnes bleues
M. NOEL Hadrien
Novis Haut 30460 VABRES
tél. 04 66 85 25 75

Association La Trombe
Nirmala DANIEL
30250 SALINELLES
tél. 06 19 89 60 55
assolatrombe@gmail.com
Cuisine Bio végétarienne

La Table de Cana
M. SEVENIER Yves
Ville active 30000 NIMES
tél.04 66 05 86 46
www.table-cana.fr
Traiteur et restaurant Bio

Les saveurs de l’escale (34)
Mme SEVENIER Laurine 
16 avenue de Lodève
34725 St André de Sangonis 
04.67.60.94.26
www.lessaveursdelescale.com   

Bio comme un camion
Christèle et Delphine - Laverune (34) 
www.biocommeuncamion.com
contact@biocommeuncamion.com
tél. 06 13 27 05 12
Restauration bio ambulante, pizzas, 
snack, produits fait maison, régionaux, 
bio et équitable

Mme PONCET 
18, route de Beaufort 34210 Oupia
lazotte@lavache.com
tél. 06 21 90 48 48
Crêpes et galettes bio et produits du 
terroir

M. RAFIIAN
1, rue du Puits du Temple - MONTPELLIER
tél. 06 07 51 13 81/04 6 7 29 85 10
faridakarrai@hotmail.com
Cuisine Irano-libanaise bio - Producteur 
de dattes fraiches bio

Mme GOOSENS Martine 
34725 Saint Guiraud
tél. 06 81 77 46 38
martinegoo@wanadoo.fr
Crèpes, smoothies, beignets de légu-
mes, barbe à papa

Melle PAILLONCY Noémie
Le Ranquet 48160 Le collet de deze
tél. 06 33 88 44 64
Crêpes salées et sucrées, assiettes du 
jardin, crèmes de marron, farine de 
châtaigne, châtaignes sèches, miel, 
confitures, maraîchage, baumes et 
macérations oléiques de fleurs

Labels et marques
Logo Bio européen : utilisation
obligatoire depuis le 01/07/10.
Il est utilisé lors de la certification 

d’un produit répondant au cahier des charges 
européen de l’Agriculture Biologique, pour les 
produits agricoles et les denrées alimentaires.
Une denrée alimentaire peut en bénéficier 
lorsqu’elle contient au moins 95 % de produits is-
sus de l’agriculture biologique.
Le contrôle de la bonne application du cahier des 
charges sont mis en oeuvre par des organismes 
certificateurs indépendants agréés par l’Etat (dans 
le Gard : Ecocert, Qualité France et SGS).
La certification garantit que le produit n’a pas reçu 
de pesticides de synthèse, d’engrais chimiques et 
qu’il ne contient pas d’OGM.
Les conservateurs sont interdits pour les produits 
transformés.

Logo AB national : il n’est plus obli-
gatoire depuis le 01/07/2010 mais 
peut encore être utilisé. C’est l’applica-
tion française du précédent.

Mention Nature & Progrès -
Cahier des charges privé contrôlé
par  l’association
100 % de la production en Bio (pas 
de mixité possible sur l’exploitation).

Cahier des charges couvrant des domaines plus 
larges que celui de l’AB : cosmétique, produits 
d’entretien et vinification par exemple.
Autocontrôle participatif.

Déméter -
Cahier des charges
issu d’un syndicat

Spécifique Biodynamie. Label international.
La Biodynamie utilise les techniques à base de 
plantes et de minéraux en intégrant les rythmes de 
la terre et du cosmos. Démeter créée en Allemagne 
en 1930 est maintenant la marque internationale 
des produits issus de l’agriculture biodynamique.

Simples -
Cahier des charges
issu d’un syndicat
Spécifique Biodynamie.

Spécifique à la culture, à la cueillette et à la trans-
formation des plantes aromatiques médicinales en 
zone de montagne.

Label Bio Cohérence -
Cahier des charges
issu d’un syndicat
Une nouvelle marque pour des produits 

bio engagés du producteur au consommateur 
pour une agriculture biologique respectueuse des 
équilibres environnementaux, sociaux, et écono-
miques.
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Réduction et tri-sélectif des déchets >
Pour aller dans le sens de la réduction et le tri 
sélectif des déchets, sur place et en amont il est 
important de : 
• Choisir des prestataires et fournisseurs locaux 
qui livrent des plats communs qui généreront 
moins de déchets que les plateaux individuels.
• Mettre en place un système de recyclage et 
inciter à trier les déchets et matières recyclables.
• Se rapprocher de la collectivité compétente 
en la matière (Communauté de Communes, 
Syndicat mixte de gestion des déchets), pour les 
impliquer à participer (tenue d’un stand, installa-
tion de poubelles et conteneurs de récupération 
dont conteneur spécifique aux matières fermen-
tescibles, animation auprès du public sur le com-
post…).
• Informer le public par des panneaux et une 
signalétique.
• Installer un composteur pour récupérer les res-
tes de repas.

Exemple local
Sur le territoire des commu-
nautés de communes de 
l’Aigoual, des Cévennes gan-
geoises et suménoise, des 
Cévennes-Garrigue, Coutach-
Vidourle, du Pays Viganais 
et de la Vallée Borgne, le 
SYMTOMA1 Aigoual-Céven-
nes-Vidourle est né du regrou-
pement de ces structures inter-
communales voisines ayant la 
compétence du traitement des 
déchets ménagers. 

Le syndicat mixte a mis en pla-
ce un Programme Local de Prévention des déchets avec 
l’aide de l’A.D.E.M.E. (Agence De l’Environnement et de 
la Maitrise de l’Energie).
http://www.symtoma.org
1SYndicat Mixte de Traitement des Ordures Ménagères et Assimilés

AIGOUAL-CEVENNES-VIDOURLE

Transport et déplacements éco-responsables>
Afin de générer le moins de pol-
lution possible en se déplaçant il 
est indispensable d’avoir une ré-
flexion sur les éléments suivants:
• le choix du lieu pour assurer 
la meilleure accessibilité pour le 
public.
• les transports en commun ac-
cessibles à valoriser en particu-
lier en milieu urbain : à préciser 
sur les outils de communication
• l’utilisation des services de 
bus des collectivités locales, en 
étudiant les partenariats possi-
bles. 
• le système de co-voiturage 
organisé. Pour sensibiliser le pu-
blic au covoiturage : le mention-
ner dans les outils de communi-
cation et dédier un espace aux 
annonces de covoiturage sur le 
site Internet et sur le lieu de la 
manifestation par un panneau 
(pour le retour) ou renvoi vers un 
site Internet spécialisé.

Covoiturage
• Site du covoiturage dans le Gard et l’Hé-
rault www.aganticovoiture.org
• Dans le Gard ; Covoiturage participatif  -
Alter Anagia (Alternatives intercommunales en 
Vaunage) : www.covoiturage-participatif.fr

• Site France entière : www.covoiturage.fr

Exemples locaux
Les Transes Cévenoles (Sumène) :
Mise en ligne des coordonnées de site 
de covoiturage gardois, d’infos sur les 
transports Edgard et Hérault Transport.

Salon de l’écomobilité à Quissac :
association Envie d’environnement.
www.enviedenvironnement.com
Faire découvrir les différentes solutions 
d’écomobilité possibles en milieu rural et 
périurbain.

De Ferme en Ferme (dans l’Hérault) :
Incitation au covoiturage sur les supports 
de communication : «Pensez à faire voiture 
pleine avec famille, amis ou voisins ou à vous 
déplacer autrement : vélo, transports en com-
mun, auto-partage, cheval,…».

  

Bouteilles

Les gestes de tri

L'erreur de tri coûte cher ! En cas de doute, jetez dans la poubelle grise.

Déchèterie

ATTENTION

● Viande
● Poisson
● Produits 

laitiers

● Pots de 
yaourt

● Pots de 
crème

● Barquettes 
en plastique 

● Barquettes 
en 
polystyrène

● Bag in Box 
(sans carton)

● Ampoules à 
filament

● Vaisselle
● Miroirs
● Vitres

Déchets non 
recyclables

En cas de collecte en sac : utiliser uniquement les sacs jaunes prévus à cet effet
Ne pas mettre les déchets les uns dans les autres

Pour obtenir un composteur, contactez votre commune, communauté de communes ou le SYMTOMA 

Déposer vos déchets de verre sans capsules, couvercles ou bouchons

Pour des risques 
de nuisances et 
d'odeurs, éviter :

OU

OU

OU

EN TAS 

www.symtoma.org

Epluchures de fruits
et de légumes

Papier, petits cartons souillés, 
essuie- toutFleurs et plantes fanées, 

cendres et sciures de bois

Bocaux et pots

Bouteilles d'huile 
alimentaire

Cannettes

Cubitainers
plastiques

Sacs 
plastiques

Boites et 
suremballages

Papiers, journaux, 
magazines, publicités

Boites et barquettes 
métalliques, aérosols

Briques 
alimentaires

Marc de café et 
sachet de thé

Restes 
alimentaires

Coquilles 
d'œufs 

Les faux amis :

Les faux amis :

Les gros cartons bruns sont compactés par le SYMTOMA, pour être valorisés.

OUOU

Le polystyrène de calage (non souillé, servant à 
protéger les objets) est aussi compacté par le 
SYMTOMA, pour être valorisé.

Bouteilles et flacons plastiques 
avec leur bouchon 

Autres initiatives
Organisation de navettes 
En transport collectif d’un parking 
éloigné au lieu de l’évènement par 
exemple: calèches, vélos, à pied…
Exemple de Terrabio-organisé par Na-
ture et Progrès Gard (2011) :
Navette entre la place de la Madone
et la salle de projection avec la calèche 
de La Teulière à Remoulins.

Location de véhicules propres 
Voitures électriques ou au gaz, vélos 
électriques…

L’éco-conduite  
Sensibilisation du public pour réduire 
la consommation d’essence (pneus 
bien gonflés, rouler à vitesse constan-
te, voyager léger, consommation 
parcimonieuse de la climatisation…).

http://www.eco-conduite.net/

Organisation du stationnement

Modulauto à Nîmes
Une société d’auto-partage, service qui 
consiste à mettre en commun et à disposition 
une flotte de véhicules, à l’usage d’entreprises 
et de particuliers. www.modulauto.net/nimes
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Gestion maîtrisée des énergies,
matières, pollutions>

Les principaux impacts maîtrisa-
bles par les organisateurs sont 
liés aux consommations d’eau, 
d’énergie et de matières.
Faire des économies d’eau : 
• pour la boisson, privilégier l’eau 
du robinet
• équiper les points d’eau de sys-
tèmes anti-gaspillage (aérateur = 
ajout d’air dans l’eau),
• contrôler le débit des robinets et 
chasses d’eau
• utiliser des toilettes économes 
en eau, voire toilettes sèches à 
compost.
Privilégier l’usage des toilettes sè-
ches
Les toilettes sèches doit être mise 
en place uniquement si on a des 
solutions de compostage !
Il est recommandé de se faire ac-
compagner par une structure spé-
cialisée.
Mettre en place de telles pra-
tiques permet de sensibiliser le 
public à la gestion économe et 
écologique de l’eau mais aussi 
au compostage.

Réseau Assainissement
Ecologique : RAE
Collectif d’associations, de bu-
reaux d’études, d’artisans, d’en-
treprises et de particuliers actifs 
dans la promotion et la mise en 
oeuvre de systèmes d’assainisse-
ment écologique.

Téléchargez le «Guide des 
bonnes pratiques».
www.rae-intestinale.org

Exemples
locaux
Faites des circuits courts 
(Junas) :
Installation de toilettes 
sèches

Festival de Thau (dans 
l’Hérault) :
«Ecolette», une solution de 
toilettes sèches pour les 
événements.
Avec plus de 10 000 pas-
sages, la gestion de ces 
dernières et surtout de son 
compostage a été confié à 
la société Ecolette.
Voir la vidéo sur :
http://www.thautv.net/Ecolette-
une-solution-de-toilettes-seches-
pour-les-evenements_a714.html

Toilettes sèches
Eclairage
• Eclairage économe.
• Utiliser des ampoules basse consom-
mation.
• Exploiter la lumière naturelle extérieure.

Propreté & Pollution
Favoriser des gestes de réduction de 
la pollution : cendriers pour mégots, 
poubelles et tri sélectif, utilisation de 
bouteilles en verre mis à disposition du 
consommateur plutôt que des bouteilles 
en plastique pour les boissons.

Produits d’entretien écologiques 
labellisés  
Parmi les prestations : utiliser les produits 
d’entretien écologiques labellisés 

Produits d’entretien Gardois
L’entreprise Gravier (Domazan) propose 
une gamme de produits d’entretien sous 
la marque Lérutan, formulée à partir d’in-
grédients naturels d’origine végétale et de 
qualité biologique, entièrement fabriquée 
dans le Gard par le Laboratoire Gravier 
depuis plus de 30 ans.
http://www.labogravier.com

Toilettes sèches démontables - Faites des courts 
circuits - Junas -

Notes

Location de
toilettes sèches
Association Terre de Mauripe
à  Soudorgues (Gard)
Jean François Ayme 04.66.30.65.72 
mauripe@wanadoo.fr

Vidéo montage :
http://www.youtube.com/
watch?v=SYgpNJ2z-34&noredirect=1

Carnet d’adresses
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Equipements et accessoires >

L’aménagement du site peut être réalisé avec des matériaux recyclés 
ou réutilisés. Il en est de même pour les accessoires : vaisselle,
mobilier…

Stand :
réalisation et décoration
Fabrication de meubles en carton, 
en bois de palette… ou création 
de l’aménagement à partir d’ob-
jets usagés : tissus... 

Emballages
• Interdire les emballages unitai-
res, acheter en grand volume.

• Proscrire les sacs plastiques.

• Utiliser des emballages écologi-
ques (cabas réutilisables).

• Inciter à réutiliser les sacs pa-
pier.

> Utiliser des sacs fabriqués en-
cellulose-maïs plutôt qu’en matiè-
res plastique issue de la pétro-
chimie (Foire Bio de Barjac).
> Conserver les sacs en papier 
distribués dans les magasins bio  
afin de les réutiliser. 

Vaisselle
• Réduire la 
vaisselle jeta-
ble et non re-
cyclable.

• Privilégier 
de préférence 
la vaisselle 
lavable (cé-
ramique, verre…) ainsi que des 
ustensiles métal à réutiliser d’un 
événement à l’autre. 

• Utiliser de la vaisselle biodégra-
dable dans le cas où le compos-
tage est prévu.

Vaisselle

Violon Dingue (Cendras) :
Les participants apportent assiettes 
et couverts pour le repas.

De ferme en ferme (Hérault) :
«Pour limiter l’utilisation de vaissel-
le jetable, apportez vos couverts 
pour le repas dans les fermes !»

Faites des courts circuits (Junas) :
Bouteilles d’eau en verre distri-
buées sur les tables à remplir et à 
ramener aux organisateurs.
Vaisselle participative.

Foire Bio de Barjac :
Le partenaire SICTOBA met à 
disposition du  CIVAM Bio Gard 
des verres «eco-cup», marqués
SICTOBA, avec une caution de 
0.50 ct d’euro par verre et consi-
gné au public 1 euro.

Association «La Belle Cause» 
(Anduze) :
Location de gobelets lavables.
Cette association a pour but l’or-
ganisation d’événements proches 
de l’environnement et du dévelop-
pement local.
Contact : Marianne Plus
labellecause@yahoo.fr

Emballage
Cocebal (Alès/Montpellier) :
Propose une gamme d’emballage 
en partie écologique.
http://www.cocebal.com

Exemples locaux
& Ressources

>

Location et prêt de
verres réutilisables 

Le SYMTOMA réalise des actions 
de prévention en partenariat avec 
l’ADEME et les communautés de 
communes adhérentes à la réduc-
tion des déchets.
«C’est dans cette démarche qu’une 
opération symbolique peut être en-
gagée. Elle consiste à faire la pro-
motion de l’utilisation des gobelets 
en plastiques lavables et réutilisa-
bles lors d’événements ou manifes-
tations diverses.
Une série de ces gobelets, ache-
tée par le syndicat mixte, est alors 
mise gratuitement à la disposition 
des associations, comités des fê-
tes, particuliers ou autres, qui en 
font la demande.
A cet effet, une convention indi-
quant les différentes modalités de 
cette mise à disposition est conclue 
entre le SYMTOMA et le deman-
deur. Au terme du prêt et dans le 
cas où le nombre de gobelets resti-
tués au SYMTOMA ne correspond 
pas au nombre initial de gobelets, 
une somme de 0,50 euro par unité 
manquante est demandée à l’em-
prunteur ayant signé la conven-
tion.»
http://www.symtoma.org

Vaisselle à la cendre - Faites des courts circuits - Junas -

>

Vaisselle bio-dégradable
Fournisseur sur Montpellier.
http://www.firplast.com/bio.asp

Créer en recyclant
Recyclerie à Anduze
Association qui rassemble des artistes et des 
personnes sensibles aux conséquences de nos 
modes de vie sur l’environnement.
«Toutes nos activités ont pour base commune 
«la récup». C’est aussi notre façon à nous de 
participer à la réduction des déchets...»
http://www.recyclerie-anduze.com
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Communication et édition éco-responsable>

Afin de diminuer l’impact environnemental : dé-
chets, pollution, gaspillage énergétique, il est 
important de valoriser la démarche et les actions 
d’éco-responsabilité auprès du public mais aussi 
pour l’équipe organisatrice, les partenaires.
Quelques actions :
• Maîtriser l’utilisation du papier : nombre 

d’exemplaires et format.

• Faire attention au gram-
mage utilisé et l’adapter au 
type de support souhaité.
> Une feuille de papier A4 
(80 grammes/m2) nécessite 
en moyenne 10 Wh d’énergie 
pour sa fabrication, soit 10 
minutes d’éclairage avec une 
ampoule de 60 Watts.

• Dématérialiser la com-
munication et limiter la 
consommation de papier en 
favorisant d’autres supports 

(e-mails, sites internet, radio, presse…).

• Cibler les points stratégiques de diffusion 
électronique et des supports papier pour plus 
d’efficacité et moins de gaspillage. S’appuyer 
sur un réseau des partenaires pour faire circuler 

l’info.

• Ajuster le besoin 
des événements en 
supports (affiches, 
dépliants) entre 
deux éditions, faire 
l’évaluation entre le 

besoin et l’utilisation efficace par rapport à la 
communication.

• Limiter la couleur (les aplats sont consomma-
teurs d’encre).

• Mettre la mention sur les supports : «docu-
ment à trier et recycler». 

• Utiliser du papier recyclé et blanchi sans 
chlore, de qualité environnementale labellisés 
ainsi que des encres végétales.

Support
réutilisable

Concevoir une banderole, 
réutilisable d’une année sur 
l’autre avec changement de 
date possible.

!

Labels des papiers
Certains labels garantissent des critères écologiques : exploi-
tation durable des forêts, intégration d’une part de papier 
recyclé, interdictions de produits toxiques…
C’est le cas de l’écolabel européen.                                            
Les labellisations FSC (Forest Stewardhip Council) et 
PEFC (Programme de reconnaissance des certifi-
cations forestières) garantissent une exploitation 
durable des forêts produisant la fibre vierge utilisée 
pour la fabrication du papier.

http://www.ecolabels.fr/fr/  
http://www.fsc-France.org  http://www.pefc-france.org/       

Faites
Courts Circuitsdes

Manger local au fil du Vidourle

JUNAS
Dimanche 13 Mai 2012

de 11h30 à 19h30
Place de la Mairie 

www.civamgard.fr
tél.04 66 77 11 12

Repas et buvette Bio des 60 km
Forum “Manger sainement

près de chez soi”

Projections - Ateliers - Jeux -

Dégustations

Animations musicales

18h00 - Concert
Freemind Family Orchestra

Contact : FD CIVAM du Gard
fd@civamgard.fr

Imprimé sur papier
recyclé&encres végétales
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in Imprim’vert
Réduire les impacts envi-
ronnementaux liés
à l’imprimerie
Choisir des imprimeurs adhé-
rant à la charte «Imprim’vert» 
(démarche écoresponsable 
de l’imprimeur mais pas  de 
garantie  systématique sur la 
qualité du papier et des en-
cres écologiques).
Liste complète des imprimeurs 
ayant le label Imprim’vert sur 
le site du réseau national :
www.imprimvert.fr (recherche 
possible par département).

Imprimeurs Imprim’vert 
adresses gardoises
AGB à Nîmes
04.66.64.79.53
www.agb-imprimerie.com
Label Imprim Vert et
certification PEFC & FSC

CIAM Imprimerie à Langlade
04.66.81.88.90 

Imprimerie CLEMENT à Avèze
04.99.52.52.32

...limitrophes
Pure Impression à Mauguio (34)
http://www.pure-impression.fr/
Labellisé ImprimVert, certifiée PEFC, 
FSC, Print Environnement…
Un des premiers imprimeurs de 
la région Languedoc-Roussillon 
à avoir entamé une démarche 
écologique.

Impact’imprimerie
à St-Gely-duFesc (34)
04.66.02.99.89
www.impactimprimerie.com

Carnet d’adresses

Info Presse
Insérer dans le dossier de 
presse de l’événement les 
démarches mises en place 
pour limiter l’impact sur 
l’environnement. (Exemple 
de la «Faites des Courts 
Circuits» - Junas).
Mais attention aussi à ne pas 
trop en dire sur les documents de 
communication, si l’on souhaite 
attirer le grand public non sensi-
bilisé,  dont le message «militant» 
pourrait éloigner.

!

Papier recyclé
Avec une tonne de vieux pa-
piers, on peut obtenir 900 kg 
de papier recyclé, alors qu’il 
faut 2 à 3 tonnes de bois (en-
viron 17 arbres) pour fabriquer 
une tonne de papier classi-
que.
Et chaque tonne de papier à 
base de cellulose fraîche de-
mande jusqu’à 5 000 kWh 
d’énergie tandis que la moitié 
suffit pour produire une tonne 
de papier recyclé. La produc-
tion de papier 100 % recy-
clé économise environ 90 % 
d’eau. Enfin, elle génère 75 % 
de pollution atmosphérique et 
35 % de pollution aquatique 
en moins…

A
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La fabrication d’1 tonne de papier rejette 2 tonnes de gaz à effet de serre!
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Sensibilisation et information du public
au respect de l’environnement>

Il est important que les visiteurs comprennent le sens de la démar-
che engagée et donc essentiel de communiquer par une informa-
tion claire, simple, les amenant à être acteurs et à pouvoir répondre 
à leur questionnement.
• Communiquer auprès des médias : dossier de presse avec 
partie concernant l’environnement.
• Points infos sur le site de l’événement : documents en libre-ser-
vice, animateur («ambassadeur»).

• Sensibiliser le public à travers des mises en pratique sur l’évé-
nement. 

> Exemple : poubelle pour tri sélectif, dont poubelle à compost. 
(Se renseigner sur les codes couleur mise en place sur la localité 
de l’événement, de manière à ce que le public local trouve ses 
repères habituels).

• Inciter aux bonnes pratiques et à l’éco-responsabilité.

• Donner des indicateurs sur les consommations d’énergies, 
papiers…

• Signalétique adaptée avec consignes (schémas, dessins…).

• Règlement intérieur avec points concernant l’environnement. 

• Ateliers et animations proposées sur des mises en pratique aux 
enfants, parents…

• Mettre un panneau explicatif quand c’est possible.

Exemple local
Depuis ses débuts, le Festival de Thau 
a mis la thématique du développement 
durable et de la protection de l’envi-
ronnement au coeur de son projet. 

Le but est de sensibiliser le public à 
la préservation de l’espace naturel re-
marquable qu’est l’étang de Thau. Il 
donne chaque année la parole à de 
nombreux intervenants dans ce do-
maine, à l’occasion de tables-rondes 
portant sur des thèmes comme l’eau, 
les bouleversements climatiques, la 
bio-diversité, le tri sélectif, etc. 

Depuis 2009, le Festival de Thau a 
mis en place son Agenda 21, recueil 
d’engagements environnementaux qui 
s’applique à différents aspects de l’or-
ganisation du Festival : gobelets consi-
gnés, tri sélectif, toilettes sèches... 
Eco charte téléchargeable sur le site :
http://www.festivaldethau.com/?page_id=8
Vidéo à visionner : http://www.laregion.fr/video-
theque/ID_THEMATIQUE/1/46-video.htm

Outils de sensibilisation

SITDOM (Saint-Nazaire - Gard)
Mise à disposition d’outils d’information, de formation, d’ac-
compagnement sur le thème du tri des déchets pour les asso-
ciations, écoles, mairies... http://www.sitdom30.fr/-Ecotheque-

Jeux du tri
www.jerecycle.ch/jeux
Ecoville : www.www.cite-sciences.fr
Eco emballage juniors : www.ecoemballages.fr/juniors
Ludothèque déchets : www.grand-rodez.com/ludotheque/popup.html
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Education à l’environnement
Associations du réseau d’éducation à l’environnement 
qui regroupant des structures associatives qui mènent 
des actions de sensibilisation, d’information et de 
formation auprès de différents publics.
•RENE 30 :  http://mne-rene30.org/

•REEL 48 :
http://www.reseau-education-environnement.fr/

•GRAINE LR : http://grainelr.org/

•COOPERE 34 : http://coopere34.org

Ressources
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Cette édition est soutenue par 
:

Evaluation de l’événement >

Dans l’objectif de faire évoluer et améliorer la dé-
marche environnementale de l’événement, il est im-
portant d’évaluer les retombées auprès du public, 
dans sa compréhension et sa mise en pratique mais 
aussi concernant l’organisation mise en place, en 
aval et amont.

Quelques outils peuvent être mis en place pour fa-
ciliter cette évaluation :
• Réaliser une enquête auprès du public sur 
leurs déplacements (co-voiturage, transports en 
commun, leur provenance…).

• Chiffrer des déchets générés.

• Calculer la consommation de papier utilisé 
pour l’événement. 

• Inciter aux bon-
nes pratiques et à 
l’éco-responsabilité.

• Evaluer la part 
des produits locaux, 
bio et équitable.

• Contrôler la quantité d’énergie consommée 
(kWh, litres…).

• Estimer l’évolution des impacts environnemen-
taux et dégager des pistes d’amélioration pour la 
prochaine édition.
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in Auto-diagnostic
ADERE
Outil national Auto-Diagnostic Envi-
ronnemental pour les Responsables 
d’Evénements.
www.evenementresponsable.org

Ressources documentaires,
pour aller plus loin>

Evénement durable
Informations sur le développe-
ment durable destiné à tous les 
professionnels et futurs acteurs de 
l’événement, avec outils mis à dis-
position : charte, autodiagnostic, 
normes, labels…
www.eco-evenement.org

Impact environnemental
Petit livre vert : Faire les bons ges-
tes pour la planète et réduire son 
impact environnemental.
http://www.coachcarbone.org/ccarbone-
static/data/documents/petit-livre-vert.pdf

Eco-responsabilité
Guide d’accompagnement à té-
lécharger : «Vers l’éco-responsa-
bilité des manifestations pour les 
organisateurs d’événements en 
Midi-Pyrénées» (ADEME Midi-Py-
rénées).
http://www.ademe.fr/midi-pyrenees/
www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-
1&cid=22284&m=3&catid=23351
www.ademe.fr/languedoc-roussillon/
docs/2PostersEcoManif.pdf

>

>

>

 
Eco-labels
L’Eco-label européen s’applique aux produits et 
services destinés aux consommateurs ou aux uti-
lisateurs professionnels. Il peut être apposé sur 
les produits et services qui satisfont aux critères 
figurant dans les référentiels de certification ap-
plicables à chaque catégorie. 
Sont provisoirement exclus du champ d’applica-
tion de cette marque les produits pharmaceuti-
ques, les produits agroalimentaires et le secteur 
automobile (exceptés les lubrifiants et les services 
de rénovation mécanique d’articles automobi-
les).
http://www.ecolabels.fr/fr/

Le parcours d’un produit
Les produits que nous concevons, achetons, utili-
sons et jetons causent des préjudices pour la san-
té de la planète et de l’homme, à un moment ou 
à un autre de leur cycle de vie. En adoptant des 
modes de production et consommation durables, 
il est possible de réduire ces impacts environne-
mentaux.
www.ecocalculateur.com

Ressources


