Incitation aux déplacements non polluants comme la marche, le vélo, le skate, les rollers...
Mise en place de navettes spéciﬁques pour l’événement (transfert parking, navette de la ville...)
Négociation d’avantages préférentiels pour inciter les individus à venir en transport non polluant
Infos sur les parkings, lignes de bus, avantages, partenaires...
Choix d’une alimentation locale et de saison
Démarchage des producteurs locaux et régionaux pour des produits plus sûrs et sains.
Choix de produits issus du commerce équitable : thé, café, chocolat, sucre, riz, quinoa ...
Eau du robinet en carafes, fontaines, rampe à robinet
Mise en place d’ilots multi-tri en suﬃsance et visibles. Collecte des déchets non recyclables
Intégration à l’engagement des parties prenantes via un cahier des charges
Gestion des prélèvements en eau potable / électricité et rejets : Produits d’entretiens écologiques
Gestion des stocks et surplus : Associations caritatives, autres associations de la ville
Dispositif de signalétique et d’information sur le tri, la réduction des déchets...
Système de gouvernance avec les diﬀérentes parties prenantes
Respect des caractéristiques et capacités naturelles d’accueil du site : zones spéciﬁques
Non gaspillage d’eau et d’électricité : Pas d’éclairage inutile, énergie renouvelables...
Réutilisation de structures et matériels, utilisation de matériel éphémère et/ou démontable
Proposition et choix d’hébergements de proximité pour limiter les déplacements polluants
Mise en avant et information sur l’éco – événement : Charte, poster, brochure
Gestion des mails, rationalisation de la consommation électrique et des impressions
Créer des supports réutilisables : Matériaux résistants, pas de date
Droits et autorisations de diﬀusions : Droit à l’image, retranscriptions, sujets évoqués...
Personne référente développement durable au sein de l’organisation et de l’équipe dirigeante
Formation de l’ensemble de l’équipe projet sur l’aspect écologique de l’événement en amont
Animation et éducation autour de la notion de développement durable les publics
Sensibilisation des parties prenantes de l’événement
Inscription d’une charte aﬁn que chacun se sente investi : Dans les inscriptions, brochures, communication...
Adaptation du matériel et aménagement de l’espace pour le rendre accessible à tous
Implication de toutes les parties prenantes dans la démarche d’inclusion : Sport santé, culture
Valorisation et reconnaissance des bénévoles
Engagement dans une cause solidaire
Politique de RH spéciﬁque, actions de sensibilisation

