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EDITO
Edito

Pourquoi ce guide ?

Les manifestations associatives, culturelles ou sportives sont au cœur
de la vie économique et sociale du Pilat. Chaque année des centaines
de rendez-vous animent le territoire, le font découvrir à un nouveau
public, assurent de l’activité aux hébergeurs et restaurateurs, créent
des liens entre habitants. Si le Parc naturel régional du Pilat souhaite
aujourd’hui accompagner les organisateurs d’événements dans une
démarche de développement durable, c’est que le sujet est à la croisée
de ses missions et de son projet de territoire.
La charte 2013-2025 définit cinq axes de travail : une gestion
maîtrisée des espaces et des ressources, des modes de vie plus
sobres et plus solidaires, des modes de production durable en lien
avec la consommation locale, un Parc acteur du territoire régional
et au-delà, une mobilisation de tous les citoyens pour changer d’ère.
Autant d’objectifs qui se retrouvent dans une éco-manifestation, projet
transversal par excellence.
Si le Parc se saisit de cette question, c’est aussi parce que l’organisation
d’éco-manifestations est en plein développement. Cette démarche
volontaire doit permettre de tirer des bénéfices en terme d’image et de
notoriété. Sans compter que les aides publiques seront de plus en plus
soumises à des “éco-conditionnalités”.
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Objectifs
Objectifs

Jouer la carte du territoire

Tout projet qui intègre un objectif de développement durable doit
reposer sur trois piliers : l’environnement, l’économie et le social.
L’organisation d’une éco-manifestation suit cette règle. On limite
trop souvent la démarche au seul objectif de réduction des impacts
environnementaux. C’est bien, mais insuffisant. Il faut prendre en
compte la réalité socio-économique du territoire.
Objectif ? Instaurer une stratégie gagnant/gagnant. Faire en sorte que
l’événement apporte au Pilat et que le Pilat nourrisse l’événement.
Les pistes pour y parvenir ? Faire un bilan de l’activité et rencontrer les
parties prenantes en lien avec son projet : élus, voisins, associations,
administrations. Une manifestation est l’occasion de sensibiliser
habitants et fournisseurs et de progresser ensemble. S’engager
aujourd’hui dans le montage d’une éco-manifestation, c’est prendre
une longueur d’avance.

Réduire les impacts environnementaux
Qui dit impact d’un festival de musique ou d’une fête de village
pense souvent déchets et… gobelets en plastique ! C’est un point
noir visuel. Pourtant l’impact environnemental n°1 est lié aux
déplacements des participants : jusqu’à 95% des émissions
carbone* d’une manifestation ! Des solutions innovantes
sont à expérimenter pour diminuer ce poste. S’agissant de
réduction et de tri des déchets, des initiatives sont engagées,
de même que pour l’attention portée aux espaces naturels,
ce guide vous aidera à aller plus loin encore. Selon les cas,
on s’intéressera aussi aux sanitaires, aux consommations
d’eau et d’électricité, aux nuisances sonores. Enfin, le contenu
des assiettes et des verres aura des répercussions notables
sur le bilan carbone de la manifestation.
* un des gaz responsables de l’effet de serre et donc du changement
climatique.

4

Favoriser l’économie locale
Choisir des prestataires locaux est l’objectif n°1. Une éco-manifestation se doit de
valoriser les circuits courts et les produits de terroir. Développement durable signifie
aussi rémunération des prestataires au juste prix. C’est également aller vers une
professionnalisation des intervenants et assurer l’équilibre financier de l’événement.
C’est enfin s’inscrire dans une démarche qualitative qui peut générer des
surcoûts, mais également conduire à des économies via une meilleure
gestion et une participation accrue à la manifestation.

Créer du lien social
Le développement durable n’est pas qu’une
affaire d’économie d’énergie. Il vise avant
tout un objectif de mieux vivre ensemble.
Une éco-manifestation œuvre pour la mixité
sociale et intergénérationnelle, l’accessibilité
à toutes les personnes dont celles en situation
de handicap. En relation avec d’autres pays,
elle peut signifier coopération décentralisée ou
achats équitables. Elle implique les bénévoles
dans une démarche fédératrice et porteuse de
sens. Enfin le montage de partenariats et une
plus forte participation de la population tissent de
nouveaux liens avec le territoire.
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Méthode
Méthode

Compte à rebours et check-list

Choisir de s’engager dans l’éco-conception d’une manifestation impose
de s’y prendre le plus tôt possible, dès les premières esquisses du
projet. Le choix du site a des conséquences importantes sur l’impact final
sur l’environnement. Certains montages de projet avec des partenaires
– une offre de transports en commun par exemple – demande de
nombreux mois de négociation et de préparation. L’objectif n’est pas
d’être parfait du premier coup, mais de s’inscrire dans une démarche
d’amélioration continue. Chaque année, on définira les thèmes à
travailler et les engagements pris en se fixant des objectifs réalisables.
Ce document donne, pour chaque thématique, une check-list de points
essentiels à examiner.
Il sera indispensable de faire tous les ans un bilan de l’événement en
mesurant des données précises (quantité de déchets, consommation
d’énergie, différents modes de transports…). Il est impossible de
s’améliorer sans évaluation chiffrée. La réussite de l’éco-manifestation
tient, enfin, beaucoup aux actions d’information, de sensibilisation et à
l’adhésion de l’ensemble du public et de toute l’équipe organisatrice.

Déclaration administrative
Si vous prévoyez d’organiser un événement
impliquant une occupation temporaire du
domaine public, vous devez en demander
l’autorisation aux autorités compétentes.

Voir les cas particuliers des rassemblements
de véhicules à moteur et des manifestations
sportives.

www.loire.gouv.fr
ou
www.rhone.gouv.fr
d’infos
(rubrique démarches
administratives / “j’organise
une manifestation associative” :
informations, services en
ligne et formulaires)
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Les 10 étapes clés de l’organisation
À chaque étape, des questions à se poser, des décisions à prendre :
ÈÈ choix du site

ÈÈ montage

ÈÈ programme des animations

ÈÈ sensibilisation le jour J

ÈÈ besoins techniques et sécuritaires

ÈÈ contrôle

ÈÈ flux (déchets, déplacements, énergie et
eau, internet, téléphonie)

ÈÈ démontage
ÈÈ bilan

ÈÈ information en amont de la
manifestation

L’outil ADERE
L’outil d’Auto Diagnostic Environnemental pour les Responsables
d’Événements (ADERE) vous aidera à réduire vos impacts
grâce une évaluation personnalisée. Il aborde 184 questions
à travers six thématiques : alimentation, communication,
lieu, technique et décor, transport, hébergement et
sensibilisation. L’analyse de l’événement est découpée
en trois temps : avant, pendant et après sa tenue. Les
résultats sont gardés en mémoire d’une année sur
l’autre pour mesurer les progressions.

d’infos

www.evenementresponsable.org
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Transport
Transport

Plus de convivialité, moins de stress

DD n’a pas choisi la mission la plus facile au sein de l’équipe du festival !
Le voilà en charge des transports… C’est LE premier poste en terme
d’impact sur l’environnement. Premier conseil : s’y prendre tôt pour
monter des partenariats du type tarif préférentiel sur les TER, mise en
place d’une navette de bus au départ de la vallée ou pour naviguer d’un
site à un autre. À défaut, DD diffusera une information précise sur l’offre
de transports alternatifs à la voiture. Et il compte sur le potentiel du
covoiturage. S’occuper de transport, c’est aussi soigner les parkings et
le fléchage dans le village d’accueil.
Éviter l’invasion automobile et l’occupation de l’espace public, assurer
la sécurité des enfants et le calme pendant les spectacles de plein air.
C’est au moins l’objectif de DD pour cette édition.

La Maison de la mobilité du Pilat
Forte de son expérience en matière d’alternatives à un usage
individuel de la voiture, la Maison de la mobilité du Pilat peut
vous aider dans votre démarche d’éco-manifestation. Son
site de covoiturage mettra en avant votre événement sur sa
page d’accueil. On y trouve aussi les aires de covoiturage
présentes sur le territoire et tous les liens internet pour
connaître l’offre de transports en commun.

d’infos
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www.pilat-covoiturage.net
+ coordonnées MOPI cf. pages 22-23

Avantager le covoiturage
Organiser un parking dédié au covoiturage, gratuit, bien placé, surveillé et réservé aux voitures
avec au moins trois passagers. Jouer sur le côté VIP ! Vous pouvez aussi envisager de proposer
un tarif préférentiel à ces spectateurs. Le raid international d’orientation Obiwak, organisé en
2011 dans le Pilat, offrait même un T-shirt à tous les participants arrivés dans une voiture pleine.

Pour fêter en
2013 le dixième anniversaire du
premier site Natura 2000 du Pilat, nous avons
cherché à limiter l’utilisation de la voiture et réduire
sa présence autour du crêt de Chaussitre. Rendez-vous était
donné au col de la République – parking à l’arrêt de la ligne de
bus Saint-Etienne/Annonay – puis minibus vers le site. Le carton
d’invitation contenait des informations très précises sur les
transports en commun disponibles.

Les essentiels

Mylène Perrin, chargée de mission Natura 2000
au Parc naturel régional du Pilat

ÈÈ choisir le site de la manifestation en fonction de l’offre de transport
ÈÈ prendre contact avec les autorités organisatrices de transports
ÈÈ adapter les horaires de l’événement en fonction de ceux des
transports en commun
ÈÈ inciter au covoiturage, s’y prendre bien en amont et référencer la
manifestation sur le site www.pilat-covoiturage.net
ÈÈ proposer des lieux de rendez-vous pour covoiturer
ÈÈ informer les participants sur l’offre de transports existante
ÈÈ évaluer le flux de voitures et organiser les parkings en conséquence
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Restauration,
Restauration, hébergement
Local, de saison… et bio si possible !

DD tient la buvette de la kermesse du village. Finies les courses au
supermarché : la restauration vise le 100% local. Enfin presque… Thé et
café viennent encore des pays du Sud, mention “produit équitable”. À
côté des sandwichs, des idées simples et originales : gaufres au miel,
fruits, tartes à la rigotte, smoothies aux pommes… Bravo à toutes les
petites mains bénévoles ! DD a aussi lancé un concours de recettes locales.
Et la buvette a fait peau neuve. Finis les sodas, mais des jus de fruits.
Donc plus de canettes. Idem : toujours de la bière mais en fût.
Restent les verres en plastique… Les gobelets réutilisables, ce sera pour
l’an prochain. Impossible pour DD et ses copains d’être sur tous les
fronts.

Déclaration de buvette
Adressez au maire de la commune concernée
une demande d’autorisation d’ouverture de
buvette temporaire au moins 15 jours avant la
manifestation. Les boissons disponibles devront
comporter pas ou peu d’alcool (groupe 1 et 2
de la classification officielle : jus de fruits,
sodas, vin, bière, cidre…).

d’infos
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et modèle
de lettre sur
www.service-public.fr

, hébergement
Magasins collectifs et producteurs locaux
Du pain, du vin, du fromage… des fruits, de la charcuterie, de la viande, des jus de fruits, du
miel et des confitures, des confiseries, de la bière ! La diversité des produits de terroir du Pilat
assure des buffets complets. Et plusieurs points de vente collectifs permettent de centraliser
les achats au lieu de faire la tournée des exploitations agricoles.

d’infos

adresses et
contacts sur
www.pilattourisme.fr

Nous voulions que la Fête de l’Oiseau,
qui se déroule tous les deux ans au Bessat, favorise la présence
de petis producteurs et ainsi fasse fonctionner l’économie locale. Les 1500
participants peuvent se restaurer auprès de stands proposés par une dizaine de
producteurs du département. Un magasin bio de Saint-Etienne complète les produits
manquants. La buvette est tenue par les bénévoles de la LPO qui proposent des jus de
fruits bio et de la bière bio locale. Et grâce à nos verres consignés, nous avons supprimé
les gobelets jetables et les canettes.

Les essentiels

Julie Wyss, chargée de mission de la Fête de l’Oiseau à la Ligue
de Protection des Oiseaux de la Loire

ÈÈ mettre l’accent sur les produits locaux, de saison et les
circuits courts (moins de 80 km) de distribution
ÈÈ examiner l’offre de produits biologiques
ÈÈ s’adresser à des traiteurs du territoire et inclure des critères
de développement durable dans le cahier des charges
ÈÈ inciter des restaurateurs à proposer un menu spécial pour
l’événement
ÈÈ privilégier les hébergements dans le Pilat
ÈÈ contacter la Maison du tourisme du Pilat, qui peut vous
accompagner pour la réservation d’hébergements
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Milieux nat
Milieux naturels

Attention à la biodiversité

DD est fan du Pilat et des sports de pleine nature. Alors, il a pris en
charge l’itinéraire du Trail organisé par son club et contacté le Parc avant
de déposer son dossier en Préfecture. Quelques heures de bénévolat…
L’ébauche du parcours prend forme.

Consigne numéro 1 : ne pas sortir des sentiers. Ce sera inscrit dans le
règlement et rappelé au micro avant le départ. Restait à placer les points
de ravitaillement. Le Parc lui a indiqué des secteurs à éviter pour leurs
fleurs rares. Pas question de risquer le piétinement par les coureurs.
L’an prochain, le club fera un pas de plus en accueillant une exposition
sur la biodiversité locale. Organiser une éco-manifestation, c’est comme
la course, il faut mettre un pied devant l’autre…

Natura 2000
Les sites du réseau Natura 2000 sont désignés pour le caractère
remarquable de leurs espaces ou habitats naturels. Le Pilat en
compte quatre : Crêts, Tourbières et landes de Chaussitre,
vallons et combes du Pilat rhodanien,Vallée de l’Ondenon
et contreforts nord. Certaines manifestations sportives
impliquent de réaliser une évaluation des incidences.
Dans les autres cas, on incite à un partenariat entre
le gestionnaire du site (souvent un agriculteur ou un
forestier) et l’organisateur.
Objectif : concilier la préservation de la biodiversité
et les activités humaines.

d’infos
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www.natura2000.fr
et sur
www.parc-naturel-pilat.fr

turels
Un balisage discret et temporaire
Pas besoin de peinture, ni de panneaux cloués sur les troncs : du ruban de balisage fait l’affaire.
Petites astuces : un nœud qui se défait facilement, un ruban tenu par une pince à linge, de la
craie en bombe pour le marquage au sol. Le Trail “Les étoiles de Gimel” a volontairement restreint
son balisage en prévenant les participants.
Objectif : impact minimum. Dans tous les cas, le balisage doit être temporaire et rester en place
seulement quelques jours après l’épreuve.

Nous organisons
beaucoup de courses d’orientation
et le club de Pélussin est l’un des plus actifs de
la région. Nos itinéraires sont établis avec les chargés de
mission du Parc pour définir les éventuelles zones interdites au
regard de leur fragilité écologique sur la carte de l’épreuve et poser
une rubalise autour de ces secteurs. On prend également toujours
contact avec les autres usagers de la nature : forestiers,
chasseurs, agriculteurs.

Les essentiels

Michel Devrieux, président de la Ligue RhôneAlpes de course d’orientation

ÈÈ identifier les espaces naturels protégés et s’informer sur la
réglementation
ÈÈ prendre contact avec le Parc naturel régional du Pilat,
gestionnaire des sites Natura 2000
ÈÈ inciter les participants à ne pas sortir des sentiers
ÈÈ réaliser un balisage discret, temporaire et non destructeur
ÈÈ procéder au débalisage rapidement et vérifier l’absence de
déchets sur le parcours
ÈÈ sensibiliser les participants à la biodiversité du Pilat
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Communic
Communication

Informer avec efficacité

DD veut faire parler de lui ! Enfin, de la fête de la nature du Pilat. Mais
il souhaite d’abord faire un bilan sur la stratégie de communication.
Pas question de continuer à imprimer sans réfléchir des milliers de
documents. Stop aux affiches au format trop grand, difficiles à diffuser.
Stop aux dépliants peu lisibles. L’option retenue associe une carte
postale, un site internet et les réseaux sociaux. Il est prévu aussi de
mieux calibrer le nombre d’impressions en fonction des capacités de
diffusion. Pour cibler les médias régionaux, il sera aidé par le Parc pour
contacter des journalistes.
Autre idée nouvelle : informer les participants de la démarche de
développement durable engagée par l’association. Au programme, un
quizz et des lots à gagner : pas des gadgets, mais des paniers gourmands
du Pilat !

L’affichage associatif dans le Pilat
Vous pouvez utiliser jusqu’à 10 pancartes disposées sur le
bas-côté, à l’intérieur des agglomérations, dans les communes
limitrophes de celle où se déroule la manifestation en en
informant préalablement les mairies. Les pancartes sur
supports autonomes (80 x 60 cm maximum) ne doivent
pas occasionner de gêne pour la visibilité automobile,
la circulation des piétons, ni dégrader le domaine
public (interdisez-vous de coller des affiches sur
les abribus par exemple). Installez-les au plus tôt
deux semaines avant l’événement et démontez
dans la semaine qui suit.

règlement complet sur
www.parc-naturel-pilat.fr
(rubrique Agir en citoyen du Parc)

d’infos
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cation
Le cahier des charges Imprim’Vert est fondé sur quatre critères simples : la bonne gestion des
déchets dangereux, la sécurisation de stockage des liquides dangereux, la non utilisation des
produits toxiques et la sensibilisation environnementale de la clientèle. C’est un premier pas
pour les imprimeurs et leurs clients souhaitant contribuer à la protection de l’environnement.

d’infos

contacts des imprimeurs sur
www.imprimvert.fr

Nous avons été attentifs pour
communiquer sur notre concours photo consacré
à la nature. Créer un prix spécial «“Site des deux rives du
Rhône”» pour valoriser les richesses propres à notre territoire.
Concevoir un flyer recto-verso de petit format sur papier recyclé.
Envoyer par mail les invitations à l’inauguration. Le règlement bénéficie de
la certification “Concours équitable Naturapics” en protégeant les droits
d’auteurs des photographes.

Les essentiels

Astrid Neri, assistante au Centre d’observation
de la nature de l’Ile du Beurre

ÈÈ mettre au point un plan de communication adapté à son
public et à son événement
ÈÈ suivre les conseils du guide de l’éco-communication de
l’ADEME (édition Eyrolles)
ÈÈ dématérialiser certains outils de communication
ÈÈ choisir un papier éco-labellisé
ÈÈ demander au graphiste d’éco-concevoir les documents
imprimés
ÈÈ faire appel à des imprimeurs locaux et/ou engagés dans une
démarche environnementale
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Déchets, ea
Déchets, eau, énergie

Vers plus de sobriété

DD, président d’un club de randonnée, ne veut pas rééditer les erreurs
de la dernière grande marche. Pléthore de déchets, bacs insuffisants,
absence de tri. Le repas sous chapiteau avait demandé l’utilisation de
groupes électrogènes et de toilettes chimiques. Pas très naturel tout
ça ! Le choix du prochain site s’est porté vers une salle disposant de
sanitaires, d’une cuisine aux normes et… de l’électricité ! L’implantation
permettra à un camion de déposer une benne de tri pour les emballages
recyclables. DD a désormais un credo : le meilleur déchet est celui que
l’on ne produit pas ! Les bénévoles le suivent : pichets d’eau du robinet
plutôt que bouteilles plastiques, présentations collectives au lieu de
portions individuelles sur-emballées.
Reste à faire l’évaluation et à progresser. Une “manif à DD” ne se fait
pas en une année…

Le compostage, c’est possible
Les matériaux compostables offrent une alternative
entre plastique jetable et vaisselle lavable. Pour s’y
retrouver dans la jungle de l’offre, exigez le certificat
de compostabilité (norme EN 13432). Contactez
votre collecteur de déchets qui vous demandera
la fiche technique du matériau pour s’assurer que
la plate-forme de compostage est en capacité de
recevoir ces produits.
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au, énergie
Anticiper le devenir des déchets
Les communautés de communes ou d’agglomération – Pilat rhodanien, Région de Condrieu,
Monts du Pilat, Saint-Etienne Métropole – sont en charge de la collecte et du traitement des
ordures ménagères. Des conseillers sont prêts à vous aider. S’y prendre au moins un mois à
l’avance pour la mise à disposition de bacs.
Et surtout, ne pas aller en déchetterie avec des déchets mélangés. Leur élimination est la plus
coûteuse pour la collectivité.

Chaque
deuxième week-end d’octobre,
nous organisons cinq randonnées auxquelles
participent jusqu’à 600 marcheurs. J’en avais marre
de voir nos poubelles remplies de gobelets plastiques. Grâce
à un sponsoring avec la SAUR, le club a acheté 1000 gobelets
réutilisables. Les participants peuvent l’acheter 1 € ou l’emprunter
contre une consigne. Année après année, les randonneurs
reviennent avec. Un vrai succès ! »

d’infos

Contacts
complets
en page 21-22
de ce guide

Les essentiels

Marie-Jeanne Bournac, présidente
du Judo Club de Bourg-Argental

ÈÈ suivre la règles des 3RV pour les déchets : réduire, réutiliser,
recycler, valoriser
ÈÈ contacter la collectivité pour la mise à disposition de bacs et
l’organisation de la collecte
ÈÈ instaurer un tri sélectif
ÈÈ former une équipe de bénévoles dédiée au tri et à
l’information des participants
ÈÈ étudier la possibilité de louer des toilettes sèches si le site ne
dispose pas de sanitaires
ÈÈ préférez un site raccordé au réseau électrique
pour éviter les groupes électrogènes
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Accessibilité
Accessibilité
Un événement pour tous

Organisateur de concerts, DD souhaite faire partager sa passion du
jazz. Tarifs jeunes, accès aux personnes handicapées, ouverture à de
nouveaux publics… DD a essayé de penser à tout pour que ça swingue
dans le Pilat !

Une obligation légale
La loi du 11 février 2005 fait de l’accessibilité un principe fondamental de la participation et de la
citoyenneté des personnes handicapées. Au 1er janvier 2015, tous les établissements recevant du
public devront avoir réalisé・les travaux de mise en accessibilité.

Notre festival collabore avec les
hôpitaux de Pélussin et Saint-Pierrede-Bœuf : créations autour de la mémoire des
résidents ou du personnel hospitalier, intervention
d’un plasticien, expositions et lectures. Nous avons
monté des spectacles gratuits sur les places des
villages pour faire découvrir le théâtre. Et un groupe
d’adolescents du canton vient chaque année en
résidence préparer une création. »

d’infos
sur
www.developpement
-durable.gouv.fr
(rubrique accessibilité)

Les essentiels

Sylvie Vaporis, chargée de production à
l’association Les Bravos de la nuit
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ÈÈ choisir un lieu connu et adapté aux personnes en situation de handicap
ÈÈ penser à toutes les situations de handicap (physique, sensoriel, déficiences
intellectuelles)
ÈÈ impliquer des personnes handicapées ou des bénévoles d’associations
spécialisées
ÈÈ proposer des tarifs adaptés à tous
ÈÈ développer des animations pour chaque tranche d’âge
ÈÈ nouer des partenariats avec les écoles, maisons de retraite et instituts
médico-éducatifs du territoire

Prévention e
Prévention et nuisances

Le respect de la loi et des autres

La vogue du village doit être un moment de fête et de partage. C’est
l’objectif n°1 de DD, président du comité d’organisation. Riverains, élus,
forces de l’ordre et associations partenaires, tout le monde travaillera
main dans la main pour la réussite de l’événement.
Notre association composée
de personnes touchées par l’alcoolisme intervient lors de
la vogue de Bourg-Argental pour mener une action de sensibilisation. Nous
proposons des cocktails sans alcool. C’est une manière d’entrer en contact avec les jeunes
“classards” qui viennent faire la fête. Nous sommes aussi partenaires de la vogue de Burdignes
pour diffuser de la documentation.
Guy Roméas, responsable de l’association Vie Libre – section Pilat

Loisirs motorisés
Dans le Pilat, une charte de comportements a été réalisée par l’association « Pilat pour tous » à
destination des pratiquants de sports motorisés dans un objectif de conciliation des usages sur
le territoire. Cette charte rappelle notamment que les compétitions ou randonnées de véhicules
motorisés tout terrain ne peuvent pas se faire en dehors des terrains homologués à cette pratique.

Les essentiels

Si vous utilisez un véhicule motorisé pour la réalisation d’une opération de balisage, vérifiez que
votre véhicule est homologué, respectez les arrêtés d’interdiction de circulation des véhicules
motorisés mis en place sur certains chemins par les municipalités et ralentissez à l’approche
d’un autre usager que vous croiseriez sur votre route.
ÈÈ
ÈÈ
ÈÈ
ÈÈ
ÈÈ

vérifier d’être correctement assuré
limiter les nuisances induites (bruit, trafic routier)
informer et associer les riverains à l’organisation
prévoir le dispositif réglementaire de secours
mener des actions de prévention (dopage, alcool, drogues,
sécurité routière, risques auditifs)
ÈÈ faire participer des
associations locales
spécialisées
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Organisation
Organisation

Tous mobilisés

Jour J de la “manif à DD”. Dernier briefing des bénévoles : un momentclé pour la réussite d’une manifestation. L’idéal est de les associer le
plus tôt possible à la démarche et de leur transmettre une vision large
de l’engagement. En matière de déchets par exemple, les bénévoles
devront maîtriser les consignes de tri, mais également le pourquoi de
ces consignes et le devenir des déchets. Interlocuteurs directs auprès
des participants, ils sont des relais d’information primordiaux pour faire
de la sensibilisation.
Organiser une éco-manifestation est aussi l’occasion de mobiliser une
équipe autour de nouveaux thèmes fédérateurs : l’alimentation, les
achats responsables, l’éco-citoyenneté. C’est un nouveau challenge à
relever pour l’association organisatrice.

Des responsables par thème
Un référent “handicap”, un animateur du stand “covoiturage”, un organisateur des “capitaines de soirée”,
une brigade verte pour le nettoyage… À chaque thématique, désignez une personne responsable du
respect des engagements. La présence d’une équipe “déchets” identifiable par sa tenue vestimentaire
est un gage de réussite pour le tri.

Artistes, sponsors et partenaires
Proposer aux artistes invités à la manifestation de dire un mot de votre démarche de développement
durable. Leur message sera très écouté. Veiller aussi à ce que vos sponsors soient en phase
avec les principes du développement durable. Informer de votre démarche tous les partenaires
de l’événement.
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Aides du Parc
Aides du Parc

Une équipe à vos côtés

DD se dit qu’il n’est pas simple de se lancer seul dans l’organisation
d’une éco-manifestation. Après avoir trouvé des pistes dans ce guide,
il ira chercher conseil auprès du Parc pour monter une “Manif à
Développement Durable”.

Des outils pour les “Manifs à DD”
Les événements sélectionnés par le Parc pourront bénéficier d’un accompagnement individuel
pour organiser une éco-manifestation et du prêt d’un kit de communication (3 500 gobelets
réutilisables, banderoles, kakémonos, flèches de signalisation, support de sacs poubelles de tri).
Pour toutes les autres manifestations, le Parc met à disposition :
ÈÈ des gants et des sacs poubelles pour
mener un chantier “Pilat Propre”

ÈÈ des expositions (biodiversité, Natura
2000, mobilité…)

ÈÈ du matériel de sonorisation

ÈÈ la rubrique « Pilat en fêtes » des sites
internet www.parc-naturel-pilat.fr
et www.pilat-tourisme.fr (inscription
relayée sur le site régional SITRA)

ÈÈ des grilles supports

Il me paraissait important d’associer le Parc à la préparation
de notre course. Nous avons pointé ensemble les pistes d’amélioration
et nos engagements, en particulier la gestion des déchets en triant nourriture
et matériaux plastiques. La société Sermaco a sponsorisé notre manifestation par la
mise à disposition gratuite d’une benne pour le recyclage. Côté mixité générationnelle,
une centaine d’enfants du plateau de Saint-Genest-Malifaux ont participé en 2013 à
notre parcours destiné aux jeunes.

Contacts

Benoit Garcin, organisateur du Trail “Les étoiles de Gimel”

ÈÈ Parc naturel régional du Pilat - 04 74 87 52 01
ÈÈ Communication, projet éco-manifestation : Florence Costé,
fcoste@parc-naturel-pilat.fr
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Outils
et conta
Outils et contacts
Une sélection d’adresses
Sites et outils
www.evenementresponsable.fr

ADERE : outil d’Auto Diagnostic Environnemental

www.eco-evenement.org

Site d’information destiné à tous les acteurs
professionnels de l’évènement

http://evenement-durable-agglo.lyon.fr

Plateforme très complète sur les événements
éco-responsables (Grand Lyon, ville de Lyon, région
Rhône-Alpes, ADEME)

www.ecomanif-sport-ra.fr

www.manifestationsportiveloire.fr

Guichet unique pour les démarches en vue
d’organiser une manifestation sportive dans la Loire
(rubrique Eco-responsable et labellisation)

www.eco-evenements-pnra.com

Site conçu par le Parc naturel régional de l’Avesnois

www.vosdroits.service-public.fr

Pour l’organisation d’un événement sur la voie
publique (formulaire, lettre-type, contact des
administrations)

Boîte à outils réalisée par la Direction régionale
de la jeunesse et des sports (DRJSCS) et le Comité
régional olympique et sportif de Rhône-Alpes

Intervenants en Rhône-Alpes
www.ademe.fr/eco-communication

Agence de l’environnement et de la maîtrise de
l’énergie

www.rhone-alpes.ademe.fr

Direction régionale Rhône-Alpes ����������� 04 72 83 46 00
Contacter Florence Barbett (florence.barbett@
ademe.fr) pour des conseils et un soutien
méthodologique.
Infos intéressantes également sur l’écocommunication sur le site

www.ademe.fr/paca
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www.aremacs.fr

Association proposant aux organisateurs
d’événements une gestion cohérente et responsable
des déchets générés par leur manifestation

acts
Déchets
Conseils en matière de collecte et de tri des
déchets, prêt de bacs roulants, mise à disposition
de colonnes de tri
• Communauté de communes du Pilat rhodanien
04 74 87 53 75 (n° dédié aux déchets)
04 74 87 94 10 (ambassadeur du tri)
• SICTOM Velay-Pilat (Communauté de communes
des Monts du Pilat)������������������������������������������� 04 77 35 69 64

• Communauté de communes de la région de
Condrieu��������������������������������������������������������������������� 04 74 56 89 40
• Saint-Etienne Métropole ��������������������������� 0800 882 735
��������������������������� bacsroulants@agglo-st-etienne.fr (devis)
���������������ou infosdechets@agglo-st-etienne.fr (conseil)

www.ecoemballages.fr

Contacts en région et outils de communication pour
le tri

Location possible de 1000 gobelets réutilisables ou
aide à l’achat

Transports
www.multitud.org

Recherche de trajets en transports publics et
modes doux dans la grande région lyonnaise (Pilat
compris)

www.pilat-covoiturage.net

MOPI��������������������������������������������������������������������������������� 04 74 87 52 01
��������������������������������������������������������������������������������������������� 06 09 78 45 56

�����������������������������������������mopi@parc-naturel-regional-pilat.fr

Restauration et achats
www.corabio.org

www.ofretic.com

Prévention et nuisances
www.preventionroutiere.asso.fr

www.securite-routiere.gouv.fr

Accessibilité
www.developpement-durable.gouv.fr

www.carpaccess.com

Liste de fournisseurs de produits biologiques en
Rhône-Alpes

Fiches conseils, supports pédagogiques et contacts
des associations départementales : prêt d’une
borne alcool électronique (Rhône), kit “capitaine de
soirée” (éthylotests, bracelets, affiches)

Site du ministère (rubrique “accessibilité”)

www.loire.fr

Contacts de fournisseurs de produits éthiques en
Rhône-Alpes

Infos autour des campagnes de sensibilisation
“Celui qui conduit, c’est celui qui ne boit pas”

CARPA (Collectif des Associations du Rhône Pour
l’Accessibilité)・ ���������������������������������������������������� 04 72 43 01 01

Maison Loire Autonomie, interlocuteur unique du
Conseil général Loire
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Pour ceux qui voudraient aller plus loin, un programme
d’accompagnement personnalisé est proposé par le Parc
naturel régional du Pilat. N’hésitez pas à le contacter.
Parc naturel régional du Pilat

Maison du tourisme du Pilat

04 74 87 52 01
info@parc-naturel-pilat.fr
www.parc-naturel-pilat.fr

04 74 87 52 00
www.pilat-tourisme.fr

Moulin de Virieu, 2 rue Benaÿ
42410 Pélussin

Financé par :

Moulin de Virieu, 2 rue Benaÿ
42410 Pélussin
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Ce guide est à l’usage des organisateurs de
manifestations dans le Parc naturel régional du Pilat
qui souhaiteraient s’inscrire dans un démarche de
développement durable. Comment réduire ses impacts
sur l’environnement, favoriser l’économie locale ou
créer du lien social. Ce guide expose des orientations
générales, vous donne des pistes à suivre et des
adresses pour en savoir plus. C’est un premier pas pour
comprendre les enjeux et se poser les bonnes questions.

