• Anticiper le nombre de repas, privilégier la qualité à la quantité pour moins de déchets.
• Proposition de repas adaptés aux différents régimes alimentaire : réduction de la viande.
• Démarcher les producteurs locaux et régionaux pour des produits plus sûrs et sains.
• Utiliser des produits de l’agriculture biologique pour une agriculture raisonnée et une meilleure santé
ALIMENTATION

• Evaluer en amont le type de déchets, les volumes, lieux de production sur site : Nourriture emballages, compost
• Gestion des stocks et surplus : Associations caritatives, autres associations de la ville
PRÉVENTION &
GESTION DES DÉCHETS

• Intégrer et veiller à l’engagement des parties prenantes via un cahier des charges par exemple

• 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
GESTION DU SITE MISE EN
OEUVRE DE L’ESPACE

• Faire un état des lieux du site avant l’événement et après : Photo, feuille d’état des lieux

• Mise en avant et information sur l’éco – événement : Charte, poster, brochure ...
•   Créer des supports réutilisables : Matériaux résistants, pas de date ...
COMMUNICATION &
OBJETS PROMOTIONNELS

• Une personne référente développement durable au sein de l’organisation et de l’équipe dirigeante
•   1 innovation éco responsable expérimentée lors de l’événement : Jeux concours, produits, vélo

• Les parties prenantes de l’événement : Bénévoles, partenaires, public, presse, participants, adhérents
•   Inscription d’une charte afin que chacun se sente investi : Dans les inscriptions, brochures, communiFORMATION, ANIMATION &
SENSIBILISATION

cation ...
• Communiquer autour des résultats obtenus et des améliorations futures

•   Valorisation et reconnaissance des bénévoles :Gratification comme de la formation, moments 100 pts
conviviaux, dotations
• Engagement dans une cause solidaire : Collecte de fonds, mise à disposition d’espaces publicitaires.
INCLUSION

• Relations privilégiées, sans intermédiaires, proche des participants et du public
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