L’éco-responsabilité en pratique
sur son événement

Formation

LIEU

DURÉE

PUBLIC

Formations organisées en intra dans vos structures :
collectivités, associations, entreprises.
En face à face dans vos locaux

Salariés ou bénévoles impliqués dans l’organisation
d’événements. Groupes entre 5 et 12 personnes.
Pas de prérequis.

Objectifs
Etre capable de décrire ce qu’est une démarche éco-responsable
dans l’organisation d’un événement
Etre capable de mettre en place un système de gobelets
réutilisables sur sa manifestation
Assurer une gestion responsable des déchets sur sa manifestation
Etre capable d’évaluer les actions mises en place

Module 1 : Une démarche éco-responsable, pourquoi ? Par
où commencer ?
Débat mouvant pour faire émerger les grands principes de
l’éco-responsabilité
Comprendre pourquoi se lancer dans cette démarche : impacts
des manifestations en terme de développement durable

Module 2 : Comment gérer les déchets sur un événement ?
Elaborer son diagnostic déchets
Réduire sa production de déchets
Mettre en place un dispositif de tri pratique et efficace
Mesurer l’impact de ces actions

Module 3 : Comment organiser la mise en place des
gobelets réutilisables sur un événement ?
Analyser le cycle de vie d’un gobelet jetable et d’un gobelet
réutilisable
Expliquer la logistique des gobelets réutilisables sur un
événement
Mesurer l’impact de cette action

Une journée (7h).
Peut être délivrée en 2 demi-journées.

Méthodes pédagogiques
Formation basée sur une forte participation des stagiaires
Alternance d’apports théoriques et d’échanges
Organisation d’un débat mouvant
Mise en situation pratique sous forme de jeu de rôle

Module 4 : Méthodologie pour mettre en œuvre une
démarche éco-responsable intégrée à l’organisation
de son événement
Faire un auto-diagnostic de son événement
Etablir son plan d’action éco-responsable
Présentation des outils et ressources disponibles
Evaluer l’impact de sa démarche (choisir des indicateurs
SMART) et mettre en place le principe d’amélioration
continue
Les facteurs de réussite

Module 5 : Mise en situation pratique
Préparation d’un plan d’actions éco-responsable en
demi-groupes sur des événements choisis par les
participants en utilisant les outils et méthodes apprises
Restitution sous forme de jeu de rôle en groupe entier
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