Phase 1

Mobilisation

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

À savoir

des différents acteurs
et des parties prenantes
Principales parties prenantes : l’équipe organisatrice, les
intérimaires/stagiaires, les bénévoles, les prestataires,
les partenaires, les publics, le gestionnaire du site d’accueil,
les associations de consommateurs, les collectivités locales,
la société civile (ONG, associations…)

Jeu de l’Oie éco-citoyen
de l’ARPE Midi-Pyrénées

Sensibilisez le public, en imaginant
des actions de sensibilisation au
développement durable en lien direct
avec le contenu de la manifestation.

Impliquez l’équipe organisatrice (personnel
technique, bénévoles, hôtesses…) lors d’une ou de
plusieurs réunions. Informez les personnes, notamment
celles assurant des permanences
> ex : points d’accueil, stands, zones de ravitaillement… et
transmettez-leur quelques jours en amont de la
manifestation les consignes relatives à la démarche.
Désignez un référent pour le suivi des actions
développement durable et de leurs indicateurs.

MOBILISER
les parties
prenantes

> ex : stands, ateliers, animations, jeu-concours…

Campagne Agi-son
www.agi-son.org
www.drogues.gouv.fr
www.actupparis.org

Définir un mode de gouvernance : au-delà de la mobilisation de chaque
partie prenante, il est important de déterminer avec chacune d’elle leur niveau
d’intervention.
Identifier les indicateurs : choisissez les différents indicateurs > Ex : relevés
des compteurs d’eau et d’électricité, comptage des visiteurs, évaluation des quantités de déchets avec le
prestataire concerné… qui vous permettront d’établir un bilan quantitatif et qualitatif des

Associez les intervenants extérieurs
(prestataires, exposants, restaurateurs,
collectivités et services concernés…)
Avertissez-les de ce nouveau schéma
d’organisation et présentez-leur les actions
engagées > ex : rédaction d’une charte dédiée…
Invitez des organismes spécialisés dans la
prévention des pratiques
à risques > EX : niveaux
OFF
sonores, tabac, alcool, drogues, MST… et réservez-leur
des espaces au sein de votre manifestation.
> EX : stand de sensibilisation, panneaux d’affichages…

actions engagées.

exemples d’indicateurs ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
- Nombre de participants (équipe organisatrice et intervenants extérieurs) aux réunions spécifiques à l’élaboration de la démarche.
- Nombre de personnes ayant fréquenté les stands et animations dédiés au développement durable, l’espace réservé aux organismes
spécialisés dans la prévention des pratiques à risques.
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www.ademe.fr

Identification

Rubrique : Domaines
d’intervention/management
environnemental et éco-produits/approche
produits/communiquer

de prestataires spécifiques
 ppliquez une politique d’achats responsables en intégrant des critères environnementaux
A
(éco-conditionnalité) et sociaux (clauses sociales) dans les appels d’offres ou cahiers des charges de
prestations techniques.
 hoisissez des prestataires en capacité de justifier leurs actions en faveur du développement
C
durable > EX : ISO 26000, ISO 14001, produits écolabellisés, éco-conception et traçabilité de produits et services…
Privilégiez les partenaires et prestataires locaux pour éviter de trop longs déplacements en voiture
ou camion, générateurs d’émissions de gaz à effet de serre, et encourager l’économie locale.
 ravaillez avec les associations locales, les structures d’insertion par l’activité économique et les entreprises
T
adaptées > EX : confiez la réalisation de certains travaux manuels comme la mise sous pli à des ESAT (Établissements et Services d’Aide
par le Travail), favorisez l’intégration, la mixité sociale et intergénérationnelle > EX : faites appel à des maisons de

www.ecolabels.fr
www.iso.org/iso/fr
www.agefiph.fr/#agefiph
www.socialement-responsable.org/iae/
texte/les-structures-d-insertion-par-lactivite-economique
portail-iae.org

retraite, à des personnes en insertion professionnelle pour la conception de décors, la préparation de votre buffet, le nettoyage.

Festival Luluberlu : la Butinerie, confiserie biologique
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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

