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Choisir un lieu bien dimensionné à votre événement et correspondant
à l’image de votre entreprise.
Choisir des lieux proches de la localisation des participants et
accessibles PMR, en transports collectifs, à pieds ou en vélo.
Proposer des solutions alternatives de transports si besoin (navette,
covoiturage).
Si nécessaire, organiser le stationnement des véhicules (visiteurs /
organisateurs / publics prioritaires) par le biais de réservations de
places de parking ou de signalétique (idéalement signalétique DD).
Proposer des partenariats pour transports collectifs avec tarifs
préférentiels.
Choisir un lieu engagé dans une démarche RSE avec actions
concrètes : économie d’énergie, tri et réduction des déchets,
produits labellisés, restauration responsable, actions sociales et
solidaires, normes et labels DD …
Prévoir des horaires plus larges sur les périodes de montage et
démontage pour optimiser les déplacements.
Choisir des hébergements faciles d’accès et proches du site de
l’événement.
LIEU, HÉBERGEMENT
& TRANSPORTS

LIEU, HÉBERGEMENT &
TRANSPORTS

Communication du projet : site internet, save the date, invitation,
relance, réseaux sociaux, relations presse, mailing …
Dématérialiser au maximum les supports : inscription digitale,
badges digitaux, émargements numériques, etc. et limiter la
distribution de doc imprimés (en cas d’impression indispensable, cf
checklist Édition ou cahier des charges Imprimeur).
Communication post événement à anticiper pour ne pas la négliger
(bilan, participation, enquête satisfaction …) : mail de remerciement,
site internet, vidéo, RP, réseaux sociaux, etc.
Valoriser les actions développement durable en amont (pour
favoriser l’adhésion), pendant (pour encourager le changement
de comportement) après (pour faciliter le partage des bonnes
pratiques et leur essaimage).

COMMUNICATION
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COMMUNICATION &
PROMOTION

Mobiliser l’équipe projet (collaborateurs, partenaires et prestataires
inclus) selon des objectifs simples et atteignables et co-construire
le projet de façon participative.
Communiquer auprès des parties prenantes sur l’évolution du projet
pour fédérer, motiver.
Mettre en place une politique d’achats responsables en identifiant
les prestataires Développement durable (DD) et de l’économie
sociale et solidaire (ESS) : ADEPES, Synethic, Elementerre, etc.
Mettre en place un outil collaboratif de gestion d’événement
(type GANT ou Basecamp ou autre).
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Etablir et transmettre un conducteur précis du montage au
démontage pour l’ensemble des organisateurs et participants avec
le qui fait quoi quand.
Préparer pour le jour J un récapitulatif des n° de téléphones
et contacts importants à avoir (organisateurs, régie du lieu,
intervenants, prestataires…).
Prévoir le bon nombre d’hôtes(ses) et ne pas négliger le brief (avec
repérage des lieux) pour accueillir correctement les intervenants et
participants.
Dématérialiser au maximum les supports : badges digitaux,
émargements Ipad, info partenaires envoyée par mail … signalétique
DD et limiter la distribution de documents imprimés.
Favoriser des objets promotionnels réutilisables, utiles, respectueux
de l’environnement et produits de manière équitable et/ou locale.
Proposer des animations cohérentes avec l’objectif de l’événement,
adaptées à la cible et au lieu de réception et établir la liste des
besoins logistiques à prévoir.
Favoriser les interactions digitales avec les participants via
smartphones.
Utiliser les nudges pour encourager les participants aux bonnes
pratiques sur site.
Anticiper le démontage avec les missions de chacun (organisateurs,
intervenants, prestataires, lieu) et l’intégrer au conducteur de
l’événement.
Prévoir un protocole de prise de parole et des places VIP.
Prévoir un brief précis en cas de sollicitation d’un photographe
(temps importants, personnalités à prendre en photos, type de
photos voulues – gros plans, portraits, photos d’ensemble - vérifier
et demander les autorisations écrites liées au droit à l’image auprès
des différents intervenants …).
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Louer plutôt qu’acheter (économie de partage) et donner plutôt
que de jeter (auprès des parties prenantes ou associations type
Emmaüs, la Glanerie, étudiants, théâtre …).
Acheter du matériel, des décors, des équipements, réutilisables ou
recyclables.
Kakémonos, Signalétique, Identité graphique, non datés pour
réutilisation.
Pour la technique (son, lumière, vidéo) choisir des équipements
bien dimensionnés par rapport au besoin et basse consommation
tel que LED, etc.
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NATURE ÉVÉNEMENT
Séminaire, déjeuner de travail, soirée ? Ne pas hésiter à donner des
éléments de contexte : interne, externe, clients VIP, etc. pour que le
traiteur puisse faire la proposition la plus adaptée.
FORMAT ÉVÉNEMENT
Petit déjeuner, Plateau repas, cocktail déjeunatoire/dinatoire,
déjeuner/diner assis…
DATE & LIEU ET HORAIRES DE L’ÉVÉNEMENT
• Préciser les horaires de l’événement en lui-même,
• Préciser les horaires de livraison et de reprise post événement.
NOMBRE DE PERSONNES
Précaution : ne voyez pas trop grand il est très fréquent qu’il y ait
trop à manger.
MATÉRIEL & SERVICE
Nécessité de fournir buffet, mange-debout, table, chaises…
CHOIX RESPONSABLES
• Toute précaution prise en amont évitant la production de déchets,
• Des produits de saison et/ou issus d’agriculture biologique et/ou
issus de producteurs locaux et/ou du commerce équitable…
• La proposition d’alternatives végétariennes,
• L’emploi de vaisselle non jetable ou a minima biodégradable ou
d’emballages cartons/papier, ainsi que de couverts en métal dans le
cas de plateaux repas,
• Tri et traitement des déchets (alimentaires, recyclable…),
• L’emploi de machine à café à grains plutôt que les machines à
capsules aluminium ou plastiques,
• Recours au réseau associatif de récupération des restes
alimentaires,
• Décoration pérenne et réutilisable (plantes en pot, sculpture en
bambous ou en pierre, etc.).
COMMUNICATION
& PROMOTION

DEMANDE DEVIS TRAITEUR

Bien identifier les besoins et le nombre de participants.
Favoriser des buffets plutôt que les plateaux repas individuels
(volume de déchets très important).
Privilégier les produits de saison, locaux provenant de l’agriculture
biologique, d’appellations de référence ou équitables.
Proposer des alternatives à la viande/poisson, et penser au sans
gluten.
Proposer de l’eau en carafe ou des fontaines à eau.
Choisir de la vaisselle réutilisable en location (ou recyclée/
recyclable) et supprimer l’usage de conditionnements à usage
unique : verrines plastiques, etc.
Choisir un traiteur ayant déjà adopté une démarche de RSE
(demander le détail des actions menées).
S’assurer que le traiteur et le lieu d’accueil peuvent fonctionner
ensemble (certains lieux n’autorisent que certains traiteurs).
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Identifier en amont les types de déchets et volumes à prendre en
compte.
Signaler et informer sur les méthodes de tri mises en place pour
favoriser les bonnes pratiques.
S’assurer du bon fonctionnement du tri pendant l’événement.
Choisir des prestataires ayant déjà adopté une démarche de RSE
(demander le détail des actions menées).
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