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Félicitations, continuez à développer des actions
respectueuses de l'environnement. Vous pouvez à présent
valoriser votre démarche, cela contribuera à la promotion
des éco événements !

Félicitations, continuez à développer des actions
respectueuses de l'environnement. Vous pouvez à présent
valoriser votre démarche, cela contribuera à la promotion
des éco événements ! La communication en amont du
projet est essentielle mais c?est aussi le moment où les
impacts environnementaux peuvent être importants. Une
utilisation raisonnée des tracts et des objets publicitaires,
des impressions économes en encre? sont autant de
moyens de réduire votre impact écologique.

Félicitations, continuez à développer des actions
respectueuses de l'environnement. Vous pouvez à présent
valoriser votre démarche, cela contribuera à la promotion
des éco événements !

Vous avez réalisé un mauvais score sur les objectifs
suivants :
Favoriser une alimentation locale
- Consommez-vous de la viande sur l'événement ?
- Avez-vous une démarche pour réduire au maximum la
consommation de viande ?
Utiliser une vaisselle durable
- La vaisselle utilisée par le public est elle réutilisable ?
- Si la vaisselle est jetable, est-elle compostable ?
Limiter l'emballage et le suremballage
- Certains aliments sont-ils en emballages individuels ?
- Utilisez-vous des nappes, serviettes en papier ?

Vous avez réalisé un mauvais score sur les objectifs
suivants :
Développer une impression responsable
- Utilisez-vous des encres à base végétale ou des
encres à l'eau ?
- Pour l'impression, utilisez-vous un procédé CTP ?
Gérer ses déchets
- Avez-vous prévu le transfert vers la filière adaptée des
cartouches d'imprimante éventuellement utilisées pour
vos petites impressions ?
- Si à l'issue de votre événement il vous reste des
documents, ramenez-vous les exemplaires non diffusés
dans une déchèterie ?

Vous avez réalisé un mauvais score sur les objectifs
suivants :
Favoriser un lieu avec des installations générales
adéquates
- Devez-vous installer une ou des tentes / chapiteaux
complémentaires ?
- Devez-vous construire une ou des scènes ?
Favoriser les démarches d'éco-conception de
l'événement pour le lieu et son aménagement
- La majorité des équipes d'entretien et de
fonctionnement du lieu est-elle locale ? (moins de 100
Km)
- Le lieu a-t-il mis en place une démarche d'économie
d'eau (réducteur de débit, robinets poussoirs,
électrovannes ...)
Imaginer un décor utilisant l'existant et les
ressources locales
- Devez-vous réaliser un décor de scène pour votre
événement ?
- Devez-vous compléter le mobilier et les accessoires
de scène ?
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Félicitations, continuez à développer des actions
respectueuses de l'environnement. Vous pouvez à présent
valoriser votre démarche, cela contribuera à la promotion
des éco événements !

Il n'est jamais trop tard pour commencer à mettre en place
une démarche plus écoresponsable. Commencez à
engager les actions qui vous paraissent les plus
accessibles, vous pourrez ensuite progresser.

Félicitations, continuez à développer des actions
respectueuses de l'environnement. Vous pouvez à présent
valoriser votre démarche, cela contribuera à la promotion
des éco événements !

Vous avez réalisé un mauvais score sur les objectifs
suivants :
Favoriser l'utilisation des transports en commun et
optimiser la desserte de l'événement
- Un partenariat avec les collectivités et/ou structures
compétentes en matière de transport est-il mis en place
?
- Des dispositifs d'incitation à l'utilisation des transports
en commun, comme une billetterie combinée
Transports en commun / Entrée, existent-ils ?
Optimiser les déplacements à l'intérieur du site et
entre les sites
- Des moyens de transport (navettes, transports en
commun...) sont-ils mis en place pour se rendre aux
différents espaces de l'événement ?
- Des circuits piétonniers sont-ils aménagés pour se
rendre aux différents espaces de l'événement ?
Bien informer et communiquer sur les déplacements
- Y a-t-il une personne référente « Navettes &
Transports Collectifs » pour promouvoir les bons
comportements ?
- Une enquête « Transports » est-elle menée auprès
des participants ?

Vous avez réalisé un mauvais score sur les objectifs
suivants :
Evaluer les actions mises en place et anticiper votre
future sélection de lieu d'hébergement
- Avez-vous invité des lieux d'hébergements à
s'engager dans des démarches éco-responsables ?
- Avez-vous identifié les marges de progrès et
d'améliorations pour votre prochaine manifestation ?
Limiter les consommations du lieu provisoire
d'hébergement
- Le lieu d'hébergement provisoire prévoit-il des
chasses d'eau économiques ou des toilettes sèches ?
- Le lieu d'hébergement provisoire prévoit-il des
limiteurs de débit sur les douches et les robinets ?
Sélectionner un lieu d'hébergement éco-responsable
- Les hébergements sélectionnés sont-ils engagés dans
des démarches d'éco-responsabilité ?
- Les hébergements possèdent-ils un éco-label ?
(ecolabel européen, clé verte, gîte panda...)

Vous avez réalisé un mauvais score sur les objectifs
suivants :
Evaluer les actions mises en place et améliorer votre
futur événement
- Allez-vous réaliser votre bilan environnemental de
cette thématique ?
- Allez-vous identifier les marges de progrès et
d'améliorations pour votre prochaine manifestation ?

