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des lieux d’accueil du public

Pensez à réduire les déchets à la source.
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Certifié PEFC
pefc-france.org

À savoir

www.pefc-france.org
La mutualisation des
moyens par le prêt ou la
location et le groupement d’achats sont
autant de solutions pour
optimiser les coûts et
l’utilisation des équipements.
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choix des matières premières, structures
et matériaux
Favorisez les matériaux conçus à partir de matières
renouvelables, réutilisables, plutôt sans plastification
> EX : bois issu de forêts gérées durablement de matériaux
recyclés > EX : mobilier en médium ou en plastique recyclables
> EX : moquette en polypropylène recyclable ou éco-innovants
> EX : matériaux de type agro-matériau issu de 70 à 100 % du
végétal et si possible écolabellisés. Pour les travaux

d’impression, faites appel à un prestataire engagé
dans une démarche de réduction des impacts (PEFCTM,
FSC®, Imprim’Vert®).

Modes de conception
et d’aménagement
Intégrez dès le départ des solutions d’économies des
fluides (électricité, eau) > EX : exploitation optimum de l’éclairage
naturel, lampes basses consommation ou à leds, interrupteur général
pour éteindre tous les appareils… Favorisez l’utilisation de
produits moins toxiques > EX : colles végétales sans solvants
ou à base d’eau, recyclables et biodégradables, peintures et vernis
écolabellisés et/ou sans solvants…

® FSC, A.C. All rights reserved FSC-SECR-0177

www.fsc-france.fr

Anneau de Möbius
Désigne les produits
ou emballages recyclables
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accessibilité pour tous
Mettez en place des tarifs préférentiels pour les
publics en situation de précarité (demandeurs
d’emplois, étudiants, salariés en insertion…). Adaptez
l’ensemble des espaces intérieurs et extérieurs.
> EX : réservez des places pour les personnes à mobilité réduite
et leurs accompagnants.

CONCEPTION
des lieux d’accueil
du public, stands

tRANSPORT ET STOCKAGE
Limitez au maximum la multiplication
des trajets et les longues distances,
optimisez les masses et les volumes
pour diminuer le poids et l’encombrement
et faites attention aux emballages
utilisés.

www.imprimvert.fr

> EX : éviter le suremballage par film plastique.

utilisation dans la durée
Privilégiez des éléments modulaires réutilisables, robustes,
facilement manipulables voire démontables et non salissants.

Stand éco-conçu ADEME Midi-Pyrénées

Organisation d’évènements et développement durable / 11

Préparation

Phase 1

Préparation de la manifestation
Choix du lieu/Mobilisation des différents acteurs et des parties prenantes/Identification de prestataires spécifiques
Choix d’équipements adaptés/Conception des lieux d’accueil du public /Organisation d’une restauration réfléchie/Communication responsable

Réseau des ressourceries
www.ressourcerie.fr

Phase 3
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Récupération et stockage
des infrastructures réutilisables
Décors, mobilier, panneaux, moquettes,
végétaux… peuvent être récupérés et stockés
en vue de leur utilisation lors des éditions
suivantes ou dans d’autres évènements.

S i vous ne souhaitez pas récupérer certains matériaux
pouvant encore servir, pensez au réseau des
ressourceries qui leurs donneront une seconde vie >
EX : bâche pour signalétique, objets « récup’art », habillage de mobilier…

Vous pouvez également faire don de certains équipements
aux associations locales, écoles ou autres organismes
pouvant être intéressés.

À savoir

Démontage et optimisation
des espaces

Mobilier fabriqué à partir
de matériaux de récupération

20 / Organisation d’évènements et développement durable

Pensez à récupérer les bouchons de
boissons en bouteille plastique pour
certaines associations. Le produit de
la vente de cette matière réutilisée
permet de venir en aide aux personnes
handicapées.

S i vous constatez un excès de produits alimentaires,
pensez à contacter les associations caritatives. Elles
vous renseigneront sur les produits susceptibles de
répondre à leurs besoins, dans le respect des normes
sanitaires.

