COMMENT ORGANISER UNE MANIFESTATION
RESPECTUEUSE DE L’ENVIRONNEMENT

Guide de recommandations
à l’attention des organisateurs

COMMUNE D’AIGLE – JUIN 2015

LE LABEL CITÉ DE L’ÉNERGIE
« Le label Cité de l’énergie fait partie du programme Suisse
Energie. Grâce au label Cité de l’énergie, les villes et les
communes contribuent de manière significative à l’amélioration
de la qualité de vie et à la protection du climat […]. Les Cités
de l’énergie encouragent le recours aux énergies renouvelables,
une mobilité supportable pour l’environnement et mettent
en œuvre une gestion durable des ressources. »
La Commune d’Aigle est Cité de l’énergie depuis 2009.
Source: http://www.citedelenergie.ch/

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
« Le développement durable est un mode de développement
qui répond aux besoins du présent sans compromettre
la capacité des générations futures de répondre aux leurs. »
Rapport « Notre avenir à tous » de la Commission Mondiale
sur l’environnement et le développement durable, dit « Rapport Bruntland ».
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Préambule
DES EFFORTS RÉCOMPENSÉS
Chaque année, ce sont plus de 120 manifestations qui se déroulent
sur le territoire communal aiglon : une telle abondance d’événements
justifie pleinement, aux yeux de la Municipalité, une politique incitative
en matière de protection de l’environnement. En cohérence avec
le label « Cité de l’énergie », qu’elle s’est vu confirmer en 2014, la ville
d’Aigle tient à encourager les organisateurs à diminuer l’empreinte
écologique des manifestations qui se déroulent sur son territoire.
S’inspirant, à cet effet, des mesures qui se généralisent en Suisse Romande,
la Commune d’Aigle s’est associée à la plateforme www.manifestationverte.ch et édite son propre guide de recommandations. Accompagné
d’une grille d’auto-évaluation permettant d’estimer l’effet des actions
prévues et de cibler les améliorations possibles, ce guide permet aux
organisateurs de sélectionner les mesures applicables à leur événement
et de trouver les ressources nécessaires pour mettre en place des solutions
concrètes.
Pour saluer les démarches entreprises, la Commune d’Aigle publie le nom
des manifestations éco-responsables sur www.aigle.ch, après remise
et validation de la grille d’auto-évaluation. Cette mesure a pour objectif
de faire connaître publiquement l’engagement des organisateurs qui en
font la demande. Par ailleurs, un subside communal encourageant
la location de gobelets réutilisables est désormais proposé aux
organisateurs. Celui-ci couvre 30 % des frais liés à la location et au lavage
(jusqu’à CHF 500.- maximum). Vous trouverez, dans ce guide, toutes
les informations nécessaires au dépôt d’une demande de subvention.
Nous tenons à encourager chaque effort car il en va de notre
responsabilité communale.

Ce sont les petites rivières qui font les grands
ruisseaux. Agissons ensemble !
Isabelle Rime
Municipale en charge
de l’environnement

I.

POLITIQUE DE LA MANIFESTATION
Etablir une stratégie en matière de protection
de l’environnement

1.

Intégrer les critères du développement durable dès la conception
de la manifestation.

2.

Nommer une personne responsable du volet développement
durable au sein du comité d’organisation.
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3.

Impliquer les collaborateurs, les partenaires, les participants
et les spectateurs dans la mise en œuvre des mesures entreprises.

4.

Développer une vision commune et une stratégie ayant pour objet
le développement durable.

5.

Effectuer un bilan environnemental à la fin de la manifestation
pour déterminer les améliorations possibles.

Mesure clés en main
ASSURER LE SUIVI DES MESURES ENTREPRISES
En remplissant la grille d’auto-évaluation qui se trouve à la fin de ce guide,
vous serez en mesure d’établir une stratégie en matière de protection
de l’environnement et d’intégrer les critères essentiels du développement
durable avant, pendant et après la tenue de votre manifestation.
Ce document vous servira aussi à dresser le bilan de vos actions.

Explications
LES 3 PILIERS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le développement durable cherche à prendre en compte simultanément
l'équité sociale, l'efficacité économique et la qualité environnementale.
Efficacité économique: il s’agit d’assurer une gestion saine et durable,
sans préjudice pour l’environnement et le social.
Equité sociale: il s’agit de satisfaire les besoins humains essentiels en réduisant
les inégalités entre les individus (sexe, culture, religion, etc.).
Qualité environnementale: il s’agit de préserver les ressources naturelles
à long terme et de limiter les impacts environnementaux.
Source: http://www.mtaterre.fr/le-developpement-durable/87/C-est-quoi-le-developpementdurable

ENVIRONNEMENT

VIVABLE

VIABLE
DURABLE

SOCIAL

ÉQUITABLE

ÉCONOMIE
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II.

GESTION DES DÉCHETS ET RECYCLAGE
Réduire la production de déchets et favoriser le tri

1.

Identifier les types de déchets produits sur le lieu de la manifestation
et prévoir leur collecte sélective.
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2.

Assurer l’entretien des lieux pendant et après la manifestation.

3.

Limiter la production de déchets (par ex.: réutiliser les décorations
de l’année précédente, proposer de la nourriture qui ne nécessite
pas de couverts).

4.

Utiliser de la vaisselle lavable (par ex.: mettre en place un système
de gobelets réutilisables consignés). Voir page suivante.

5.

Préférer la vaisselle en carton à la vaisselle en plastique.

6.

Mettre à disposition des cendriers portables gratuits (Cf. Ecobox de Summit
FOUNDATION ci-dessous).

7.

Ne pas placer de sacs poubelles en bout de table (nuit au tri sélectif).

8.

Assurer une signalétique claire en matière de tri sélectif et positionner
les containers à des endroits appropriés.

Mesure clés en main
FAVORISER LE TRI SÉLECTIF
Les organismes de recyclage et de protection de l’environnement proposent
des solutions en faveur du tri sélectif (mise à disposition de containers, etc.).
PET-Recycling Suisse

Association pour le recyclage du PET
www.pet-recycling.ch

IGORA

Coopérative pour le recyclage de l’aluminium
www.igora.ch

Summit FOUNDATION

Ecobox: une petite boîte à déchets portable
http://www.summit-foundation.org/fr/solutions/ecobox

Mesure clés en main
SENSIBILISER LE PUBLIC AU TRI DES DÉCHETS
Les équipes d’ambassadeurs de la Communauté d’intérêts pour un monde
propre (IGSU) sillonnent différentes villes de Suisse avec leurs «Recyclingmobiles».
Ils luttent contre le « littering », renseignent les passants et veillent à ce qu’aucun
emballage de take-away, mégot ou emballage pour boissons ne traîne.
Le chef des ambassadeurs – Urs Freuler – constate les progrès enregistrés en
matière de comportement au bout du lac de Zurich : «Un changement se dessine.
Beaucoup de passants réagissent de manière plus sensible et consciente au
littering et ils se servent dorénavant des conteneurs de collecte ou les poubelles
pour y déposer canettes en aluminium et bouteilles en PET». Une évolution
réjouissante des comportements que les organisateurs rêvent de faire régner
dans toute la Suisse.
Si cela vous intéresse, vous pouvez réserver des ambassadeurs
pour votre manifestation.
Crédits (texte, photo) et informations: http://www.igsu.ch/fr

LITTERING
Le saviez-vous ? Le mot anglais
« littering » désigne l’action de
jeter négligemment des déchets
dans les espaces publics.

Mesure clés en main
LOCATIONS DE GOBELETS RÉUTILISABLES
L’utilisation de gobelets lavables est une alternative écologique à l’utilisation
des gobelets jetables.
Afin d’inciter les utilisateurs à retourner les gobelets, une consigne de 2.- CHF
est appliquée par l’organisateur. Durant l’événement, le client peut réutiliser
son gobelet ou le faire échanger contre un gobelet propre.
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A son départ, il rapporte le gobelet au bar ou au stand de retour
et récupère sa consigne.

Avantages
Plusieurs études ont démontré l’intérêt écologique du recours aux gobelets
réutilisables. A la septième utilisation déjà, les verres lavables représentent
la solution la plus respectueuse de l’environnement.
Par ailleurs, pendant et après la manifestation, la quantité de déchets au sol
est nettement réduite, ce qui minimise le temps de nettoyage et les frais liés
au traitement des déchets.
La vaisselle compostable ne fait pas partie du concept de prévention des
déchets, son utilisation n’étant pas considérée comme écologiquement
exemplaire.
Plus d’informations: http://www.manifestation-verte.ch/cycle-de-vie-d-ungobelet.html

Subside communal
JUSQU’À 500.– REMBOURSÉS
Afin d’encourager l’utilisation à la vaisselle lavable, la Commune
d’Aigle rembourse une partie des frais liés à la mise à disposition de
gobelets réutilisables, à hauteur de 30% des frais de location et de lavage
auprès d’un prestataire spécialisé, pour un montant maximum de CHF 500.–.
Le formulaire de demande de subsides est disponible sur http://www.aigle.ch/N1041

Gobelets réutilisables
ASTUCES POUR UNE ACTION RÉUSSIE


Bien informer les tenanciers des bars et des stands



Avoir suffisamment de pièces de CHF 2.– à disposition
(possibilité d’obtenir des rouleaux auprès de La Poste)



Sur chaque stand, stocker séparément les gobelets sales
et les gobelets propres



Tenir un stand de retour de gobelets (surtout en cas de forte affluence)



Tenir les stocks de gobelets en lieu sûr pour prévenir les tentatives de vol



Mener une campagne d’affichage lors de l’événement pour expliquer
la démarche à la clientèle

Affiches téléchargeables sur le site
http://www.manifestation-verte.ch/telechargements.html

Le bon exemple
AIGL’IN MUSIC
Isabelle Rime, municipale
et membre du comité d’organisation du festival gratuit
Aigl’in Music, a fait le choix des gobelets réutilisables pour les futures
éditions de cette manifestation qui s’est tenue la première fois en 2014.
(photo: Gilles Piot)
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III.

TRANSPORTS ET MOBILITÉ DOUCE
Encourager les modes de déplacements peu ou non polluants

1.

Choisir un site facilement accessible à pied, à vélo et en transports
publics ou organiser un service de navettes.

2.

Coordonner les horaires de la manifestation avec les horaires
des transports publics (CFF, des TPC et de Car Postal).
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3.

Favoriser la mobilité douce et encourager l’usage des transports
publics (par ex. : en signalant les chemins pédestres et en mettant
à disposition des parcs à vélos).

4.

Proposer un billet combiné permettant d’accéder à la manifestation
via les transports publics.

5.

Informer les participants sur l’accès à la manifestation et les horaires
des transports publics.

6.

Consacrer un volet des supports de communication aux informations
relatives aux modes de transport alternatifs à la voiture.

7.

Encourager la mobilité douce au sein du comité d’organisation
(mise à disposition de vélos, défraiement pour les transports « doux »).

8.

Encourager le co-voiturage en lui dédiant, par exemple, un espace
sur le site internet de la manifestation.

9.

Limiter le nombre de places de stationnement pour les véhicules
motorisés.

Mesure clés en main
STATIONNEMENT PAYANT
Les transports représentent 60 à 80% de l’impact environnemental
d’un événement. Des places de stationnement payantes, au contraire
des places gratuites, favorisent le recours aux transports publics
et permettent de générer des revenus qui peuvent être investis
dans des mesures favorisant la mobilité douce.

IV.

APPROVISIONNEMENT, DÉPOLLUTION
Respecter la nature à l’endroit de la manifestation

1.

Choisir un site permettant de minimiser les impacts sur les milieux
naturels de valeur de sorte que les milieux protégés et sensibles
ne soient pas pollués.

2.

Protéger les sols et éviter l’écoulement de liquides polluants sur le sol.

3.

Evaluer les risques de pollution accidentelle et planifier des mesures
à prendre en cas de sinistre.

4.

Remettre le terrain dans son état initial après la manifestation
(enlèvement des déchets, remise en état des sols, etc.).

5.

Mettre en œuvre des mesures d’économie d’eau (par ex.: douches,
WC et robinets équipés d’économiseurs d’eau, toilettes sèches, etc.).

6.

Les eaux usées seront évacuées par le biais des canalisations
existantes ou par le biais de camions citernes et ne seront pas
évacuées par les grilles d’écoulement des eaux claires, ni déversées
sur les sols ou dans le milieu naturel.

7.

S’assurer qu’aucune interdiction des feux en plein air n’est en vigueur
le jour de la manifestation en raison de pics de pollution ou de danger
d’incendie (feux d’artifices).

8.

Ne pas détériorer le patrimoine végétal (plantes, arbres, etc.).
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V.

ÉNERGIES ET INFRASTRUCTURES
Maîtriser et réduire les consommations d’eau et d’énergies

1.

Profiter au maximum de la lumière naturelle.

2.

Choisir des infrastructures et des appareils électriques efficients
et économes sur le plan énergétique.
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3.

Éteindre le matériel inutilisé.

4.

Utiliser autant que possible des infrastructures et réseaux existants :
bâtiments, places de stationnement, routes, parcours, réseau
électrique, etc.

5.

Prendre en compte les impacts environnementaux lors de la
construction des installations provisoires.

6.

Privilégier les partenaires locaux (services, achat et location
de matériel).

Mesure clés en main
INSTALLATIONS PROVISOIRES
Plusieurs solutions permettent de minimiser l’impact écologique
des installations provisoires créées pour un événement : privilégier
des matériaux de construction respectueux de l’environnement (par ex.:
bois certifié FSC), limiter la distance de transport du matériel et privilégier
les modes de transport peu polluants pour l’acheminement du matériel.

VI.

NOURRITURE ET BOISSONS
Privilégier les fournisseurs locaux et garantir de la nourriture saine

1.

Privilégier les produits régionaux et de saison.

2.

Mettre à disposition de l’eau potable gratuite.

3.

Respecter les prescriptions en matière de protection de la jeunesse
en interdisant la vente d’alcool aux moins de 16 ans et la vente
d’alcopops et de spiritueux aux moins de 18 ans.

4.

Proposer un choix de 3 boissons non alcoolisées, au moins,
à un prix inférieur à la moins chère des boissons alcoolisées.

Mesure clés en main
TENIR UN STAND DE DISTRIBUTION D’EAU DU ROBINET
En 2014, la Commune d’Aigle lançait sa campagne de valorisation de l’eau du robinet
« Fontaine claire, de la grande eau! ». Grâce à cette action, ce sont des milliers de sportifs
et de festivaliers qui ont pu se désaltérer lors des grandes manifestations aiglonnes.
La Municipalité vous encourage à offrir de l’eau du robinet aux participants de votre
manifestation. A ce titre, elle met à disposition des organisateurs le stand de promotion
« Fontaine claire » (visuels, comptoir). Cette mesure peut compléter l’action
de sensibilisation des associations actives dans la lutte conte l’alcoolisme.
Attention: il revient aux organisateurs de garantir aux participants un accès à l’eau du robinet
et de mobiliser un responsable pour assurer la tenue du stand durant toute la durée de la manifestation .
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VIII.

COMMUNICATION ET SENSIBILISATION
Communiquer durablement et sensibiliser le public aux enjeux de la
protection de l’environnement

1.

Favoriser la communication des engagements pris en faveur
du développement durable et communiquer les résultats
(par ex.: sur le site internet de la manifestation, sur un stand durant
l’événement, dans le rapport d’activité adressé aux sponsors
et aux médias, etc.).
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2.

Réduire la consommation de papier (voir ci-dessous).

3.

Réduire les risques liés à la consommation d’alcool.

4.

Favoriser la tenue de stands de sensibilisation contre les risques liés
à l’alcool, aux drogues, etc. (AZIMUT, Be my Angel, etc.).

5.

Eviter les sponsors dont les activités sont en désaccord avec
les engagements éthiques et environnementaux de la manifestation.
Privilégier des sponsors prêts à soutenir des engagements en faveur
de l’environnement.

Mesure clés en main
Réduire la consommation de papier
Pour réduire la consommation de papier, voici quelques astuces:
optimiser les formats des imprimés, imprimer les documents recto-verso,
évaluer les quantités d’imprimés nécessaires, privilégier le papier recyclé,
privilégier l’utilisation de papier labellisé FSC 100% pour garantir une gestion
durable des forêts, éviter la distribution de flyers sur le lieu de la
manifestation (pour lutter contre le littering et le gaspillage).

Annexe

LIENS ET INFORMATIONS UTILES
Ce catalogue regroupe les recommandations les plus importantes. Les liens
ci-dessous vous aideront à trouver des informations complémentaires.

www.manifestation-verte.ch
www.dechets.ch
www.festiplus.ch
www.forumdechets.ch
www.igora.ch
www.igsu.ch
www.pet-recycling.ch
www.recyclage.ch
www.summit-foundation.org
www.swissclimate.ch
www.swissrecycling.ch

MANIFESTATIONS SPORTIVES
Les organisateurs de manifestations sportives peuvent bénéficier d’informations
spécifiques sur le site

www.ecosport.ch
DES QUESTIONS ?
En cas de questions, vous pouvez prendre contact avec le délégué à l’énergie et
au développement durable de la Commune d’Aigle.
Courriel developpement.durable@aigle.ch
Téléphone 024 468 41 11
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Annexe

GRILLE D’AUTO-ÉVALUATION
Organisation (association, etc.)
__________________________________________________
Adresse
__________________________________________________

Copie de ce document et justificatifs à renvoyer à

Commune d’Aigle
Énergie et développement durable
Place du Marché 1, CP 500
1860 Aigle

__________________________________________________
Personne de contact
__________________________________________________
Fonction

Date(s) de la manifestation

__________________________________________________

__________________________________________________

Courriel

Edition

__________________________________________________

__________________________________________________

Téléphone

Fréquentation attendue (y compris personnel)

__________________________________________________

__________________________________________________

Nom de la manifestation

Nombre de stands

__________________________________________________

__________________________________________________

MODE D’EMPLOI Le tableau suivant synthétise les points répertoriés dans le guide. Il sert d’outil
au comité d’organisation en vue d’établir une stratégie en matière de protection de
l’environnement et d’intégrer les critères essentiels du développement durable avant,
pendant et après la tenue de la manifestation. La liste des indicateurs permet, quant à elle,
d’estimer l’effet des mesures entreprises et d’évaluer le potentiel d’amélioration au terme de
l’événement.
Pour saluer les démarches entreprises, la Commune d’Aigle publie le nom des manifestations
éco-responsables sur www.aigle.ch, après remise et validation de la grille d’auto-évaluation.
Cette mesure a pour objectif de faire connaître publiquement l’engagement des organisateurs
qui en font la demande. En cas d’intérêt, veuillez retourner la grille d’auto-évaluation 1 mois
avant le début de la manifestation. Le bilan chiffré des indicateurs et les pièces justificatives
devront, pour leur part, être fournis au terme de la manifestation.

Fait à Aigle, le ________________ Représentant(e) de la manifestation: __________________________

Signature __________________________________
Le(s) signataire(s) s’engage(nt) à appliquer au mieux les actions prévues. Agissons ensemble!
Les documents requis sont à envoyer à
Commune d’Aigle, Énergie et développement durable, Place du Marché 1, CP 500, 1860 Aigle
ou par courriel à developpement.durable@aigle.ch

2. Nommer une personne responsable du volet développement
durable au sein du comité d’organisation
3. Impliquer les collaborateurs, les partenaires, les participants et les spectateurs dans la mise en œuvre
des mesures entreprises
4. Développer une vision commune et une stratégie ayant pour objet le développement durable
5. Effectuer un bilan environnemental à la fin de la manifestation pour déterminer les améliorations
possibles
INDICATEURS
Combien de personnes sont concernées par l’aspect développement durable dans le comité
d’organisation ?

Réponse

JUSTIFICATIFS
- Nom et coordonnées de la personne responsable :
- Copie de la grille d’évaluation
- Rapport d’activité (si existant)

OK?

II. GESTION DES DÉCHETS ET RECYCLAGE
Réduire la production de déchets et favoriser le tri
1. Identifier les types de déchets produits sur le lieu de la manifestation et prévoir leur collecte sélective
2. Assurer l’entretien des lieux pendant et après la manifestation
3. Limiter la production de déchets
4. Utiliser de la vaisselle réutilisable (par ex.: mettre en place un système de gobelets réutilisables
consignés)
5. Préférer la vaisselle en carton à la vaisselle en plastique
6. Mettre à disposition des cendriers portables gratuits
7. Ne pas placer de sacs poubelles en bout de table
8. Assurer une signalétique claire en matière de tri sélectif et positionner les containers à des endroits
appropriés
INDICATEURS
Quantité de déchets recyclables (en kg, si connu)

Réponses

Quantité de déchets non recyclables (en kg, si connu)
Part de tri (total déchets recyclables / total des déchets x 100) =
(Objectif minimum : 50%)
JUSTIFICATIFS
Exemples: photo des zones de tri, photo des panneaux signalétiques en faveur du tri sélectif,
renseignements sur les quantités de déchets, facture de location et de lavage des gobelets réutilisables.

OK?

Besoin d’informations ?

1. Intégrer les critères du développement durable dès la conception de la manifestation

Pas concerné

I. POLITIQUE DE LA MANIFESTATION
Etablir une stratégie en matière de protection de l’environnement

Non, pas prévu

Marquer d’une croix la réponse qui convient.
Des espaces à remplir sont prévus dans la colonne de droite
pour indiquer les informations demandées.

Non, envisageable

MESURE RÉALISÉE ?

Oui, en partie

Oui

Grille d’auto-évaluation (1)

2. Coordonner les horaires de la manifestation avec les horaires des transports publics (CFF, des TPC et de
Car Postal)
3. Favoriser la mobilité douce et encourager l’usage des transports publics (par ex. : en signalant les
chemins pédestres et en mettant à disposition des parcs à vélos)
4. Proposer un billet combiné permettant d’accéder à la manifestation via les transports publics.
5. Informer les participants sur l’accès à la manifestation et les horaires des transports publics
6. Consacrer un volet des supports de communication aux informations relatives aux modes de transport
alternatifs à la voiture
7. Encourager la mobilité douce au sein du comité d’organisation (mise à disposition de vélos, défraiement
pour les transports « doux »)
8. Encourager le co-voiturage
9. Limiter le nombre de places de stationnement pour les véhicules motorisés
INDICATEURS
Nombre de navettes mises à disposition sur la totalité de la manifestation

Réponses

Nombre de personnes transportées par les navettes (si connu)
Part (en %) des visiteurs venant en transports publics / en voiture (si connu)
JUSTIFICATIFS Exemples: flyer de la manifestation avec indication des solutions de mobilité ou lien vers le site OK?
Internet de la manifestation
IV. APPROVISIONNEMENT, DÉPOLLUTION
Respecter la nature à l’endroit de la manifestation
1. Choisir un site permettant de minimiser les impacts sur les milieux naturels de valeur de sorte que les
milieux protégés et sensibles ne soient pas pollué
2. Protéger les sols et éviter l’écoulement de liquides polluants sur le sol
3. Evaluer les risques de pollution accidentelle et planifier des mesures à prendre en cas de sinistre
4. Remettre le terrain dans son état initial après la manifestation (enlèvement des déchets, remise en état
des sols, etc.)
5. Mettre en œuvre des mesures d’économie d’eau (par ex.: douches, WC et robinets équipés
d’économiseurs d’eau, toilettes sèches, etc.)
6. Les eaux usées seront évacuées par le biais des canalisations existantes ou par le biais de camions
citernes et ne seront pas évacuées par les grilles d’écoulement des eaux claires, ni déversées sur les sols ou
dans le milieu naturel
7. S’assurer qu’aucune interdiction des feux en plein air n’est en vigueur le jour de la manifestation en
raison de pics de pollution ou de danger d’incendie (feux d’artifices)
8. Ne pas détériorer le patrimoine végétal (plantes, arbres, etc.)
INDICATEURS
Nombre de toilettes chimiques / nombre de toilettes raccordées au réseau
Litres d’eau écoulés pendant la manifestation (si connu)

Réponses

Besoin d’informations ?

1. Choisir un site facilement accessible à pied, à vélo et en transports publics ou organiser un service de
navettes

Pas concerné

III. TRANSPORTS ET MOBILITÉ DOUCE
Encourager les modes de déplacements peu ou non polluants

Non, pas prévu

Marquer d’une croix la réponse qui convient.
Des espaces à remplir sont prévus dans la colonne de droite
pour indiquer les informations demandées.

Non, envisageable

MESURE RÉALISÉE ?

Oui, en partie

Oui

Grille d’auto-évaluation (2)

2. Choisir des infrastructures et des appareils électriques efficients et économes sur le plan énergétique
3. Éteindre le matériel inutilisé
4. Utiliser autant que possible des infrastructures et réseaux existants
5. Prendre en compte les impacts environnementaux lors de la construction des installations provisoires
6. Privilégier les partenaires locaux (services, achat et location de matériel)
INDICATEURS
Consommation d’électricité sur le réseau électrique (en kWh, si connu)

Réponse

VI. NOURRITURE ET BOISSONS
Privilégier les fournisseurs locaux et garantir de la nourriture saine
1. Privilégier les produits régionaux et de saison
2. Mettre à disposition de l’eau potable gratuite
3. Respecter les prescriptions en matière de protection de la jeunesse en interdisant la vente d’alcool aux
moins de 16 ans et la vente d’alcopops et de spiritueux aux moins de 18 ans
4. Proposer un choix de 3 boissons non alcoolisées, au moins, à un prix inférieur à la moins chère des boissons alcoolisées
INDICATEURS
Nombre de stands répondants à ces critères

Réponse

JUSTIFICATIFS
Exemples: copie des cartes des boissons et des repas
VIII. COMMUNICATION ET SENSIBILISATION
Communiquer durablement et sensibiliser le public aux enjeux de la protection de l’environnement
1. Favoriser la communication des engagements pris en faveur du développement durable et communiquer les résultats
2. Réduire la consommation de papier
3. Réduire les risques liés à la consommation d’alcool
4. Favoriser la tenue de stands de sensibilisation
5. Eviter les sponsors dont les activités sont en désaccord avec les engagements éthiques et environnementaux de la manifestation
INDICATEURS
Quantité de flyers imprimés

Réponses

Quantité d’affiches imprimées
Nombre de stands de sensibilisation
JUSTIFICATIFS
Exemples: flyer, plan des stands, liste des sponsors

OK?

Besoin d’informations ?

1. Profiter au maximum de la lumière naturelle

Pas concerné

V. ÉNERGIES ET INFRASTRUCTURES
Maîtriser et réduire les consommations d’eau et d’énergies

Non, pas prévu

Marquer d’une croix la réponse qui convient.
Des espaces à remplir sont prévus dans la colonne de droite
pour indiquer les informations demandées.

Non, envisageable

MESURE RÉALISÉE ?

Oui, en partie

Oui

Grille d’auto-évaluation (3)
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