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MUTUALISATION
Des solutions pour des événements
éco-responsables
ACCOMPAGNEMENT
Parcours AEROE : Accompagnement à l'Écoresponsabilité pour les Organisateurs d'Événements
FORMATIONS
> Démarrer une démarche éco-responsable sur son
événement
> L'éco-responsabilité en pratique sur son
événement
> Intégrer une démarche éco-responsable à
l'organisation d'un événement
ANIMATIONS
> Pollution domestique de l'eau et fabrication de
produits d'entretien écologiques
> One, two, trie, Lo...go !
> Diffusion de la cendrinette
>Organiser une party, un repas éco-responsable

Des solutions pour des événements
éco-responsables

Mutualisation

D’ici 2020, la vaisselle jetable en plastique sera interdite à la vente.
Elémen’terre vous propose de remplacer dès aujourd’hui votre vaisselle
jetable par du durable !
Que vous soyez organisateurs d’un petit ou grand événement,
notre vaisselle est faite pour vous.

Les avantages
Moins de déchets produits
Plus solide, elle peut être utilisée un grand nombre de fois
Une utilisation simple, un impact conséquent

Notre vaisselle réutilisable à disposition

gobelets

petites et grandes assiettes

couverts

pichets

barquettes

Vous avez également la possibilité de choisir un kit éco-repas qui comprend : assiette + couverts + gobelet

Nos tarifs
Action ouverte aux adhérents.
Adhésion valable 12 mois :
Particulier = 10€
Association, école, comité des fêtes = 20€
Collectivité = 70€

Autres articles mutualisés

Nous mettons aussi à disposition des poubelles et de la
signalétique de tri, des lave-verres professionnels, des
badges, des cendriers, des brosses « lave-verre », des
bacs de lavage, etc.

Nos autres prestations

On vous propose de vous accompagner gratuitement et
de façon individuelle ou collective dans la mise en œuvre
Les gobelets sont prêtés gratuitement.
d’une démarche éco-responsable sur vos événements
Frais de lavage : 0,05€ / gobelet si rendu rincé
(diagnostic, préconisations…). On peut également animer
0,10€ si rendu non rincé
des ateliers participatifs pour sensibiliser vos participants.
Moins de 100 gobelets empruntés : possibilité de Contactez nous !
nous les rendre propres et secs (pas de frais)
→ Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur
notre site internet : www.elemen-terre.org et n’hésitez
Tarifs de location (lavage compris*) :
pas à nous contacter pour un devis personnalisé.
0,20€ : grande assiette / pichet
0,15€ : petite assiette / barquette
0,05€ : couvert
Réservez votre
Association Elémen’terre
0,40€ : kit éco-repas
37 impasse de la Glacière
vaisselle
en
ligne
En cas de perte ou casse, vous serez facturés :
31200 TOULOUSE
1€ : gobelet
0,50€ : couvert
dès maintenant ! 05 62 75 51 94 | accueil@elemen-terre.org
www.elemen-terre.org
1€ : assiette/barquette
2€ : pichet
N° SIRET : 503 493 199 00031
* tarifs pour des articles rendus rincés, sinon
N° OF : 73 31 07803 31
0,10€ supplémentaire par article sauf couverts

PARCOURS AEROE
Parcours d'Accompagnement
à l'Eco-Responsabilité
pour les Organisateurs d'Evénements

Accompagnement
Vous organisez un événement ?
Vous souhaitez en faire une éco-manifestation ?
Qu'il soit de petite taille ou de grande envergure, récurrent ou ponctuel, sportif ou culturel...
Venez découvrir ou approfondir ce qu'est l'éco-responsabilité sur un événement
et échanger avec d'autres organisateurs !
MODULE COLLECTIF :
Initiation à l'éco-responsabilité
Qu'est-ce-que l'éco-responsabilité ? Par où commencer ? Quelles sont les
principales actions éco-responsables préconisées ? Partage de bonnes
pratiques, conseils techniques. Travail autour de cas concrets. Présentation
des outils disponibles.

SUIVI INDIVIDUALISÉ
Rendez-vous de 2/3 h pour un accompagnement personnalisé autour de
votre événement : prise en compte de vos enjeux, du type d’événement,
de votre avancée dans la démarche... Méthode : rendez-vous avec la
référente du parcours + échanges téléphoniques si besoin.

ÉVÉNEMENT
Vous mettez en oeuvre votre plan d'action éco-responsable. Vous en
mesurez l'impact via les indicateurs choisis.

MODULE COLLECTIF :
Bilan
Partage d'expériences et de bonnes pratiques. Retour sur les problèmes
rencontrés, les solutions testées, les réussites. Présentation de ses
indicateurs. Réﬂexion sur comment aller plus loin dans la démarche.

Ouvert à tous les organisateurs d'événements,
ce parcours vous est proposé gratuitement !
Si vous souhaitez intégrer ce parcours mais que les dates ne vous conviennent pas,
ou pour toute autre demande, contactez-nous.
Référente du parcours : Béatrice MAGNIER - coordination@elemen-terre.org
INSCRIPTION (en ligne) : Retrouvez les prochaines dates des
modules collectifs directement sur notre site internet.

Avec le soutien de :

Association Elémen’terre
37 impasse de la Glacière
31200 TOULOUSE
05 62 75 51 94 | coordination@elemen-terre.org
www.elemen-terre.org
N° SIRET : 503 493 199 00031
N° OF : 73 31 07803 31

Démarrer une démarche éco-responsable
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
Comprendre les enjeux environnementaux et sociétaux liés à
l’organisation d’événements
Etre capable de concevoir et mettre en œuvre une démarche écoresponsable sur un événement
Etre capable d’évaluer son action et d’intégrer le principe
d’amélioration continue à sa démarche.

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 : L’éco-responsabilité en
action : les bonnes pratiques à mettre
en place
Choix de 2 thématiques et réflexion
collective sur les actions possibles sur ces
thématiques (Restauration responsable /
Transports et hébergements / Maîtrise
des consommations d'énergie / Politiques
d'achats responsables / Communication /
Sensibilisation au développement
durable / Citoyenneté, solidarité et
prévention)
Présentation des outils et ressources
disponibles (visionnage de quelques
courtes vidéos, présentation des guides
en ligne…)

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 3 : 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 écoresponsable
Evaluer l’impact de sa
démarche (choisir des
indicateurs SMART)
Evaluer pour évoluer : entrer
dans un processus
d’amélioration continue
Valoriser sa démarche sans faire de green-washing

Module 4 : 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.

Association Elémen’terre
Votre contact :
Béatrice MAGNIER - Coordinatrice et formatrice
coordination@elemen-terre.org - 05 62 75 51 94

37 impasse de la Glacière
31200 TOULOUSE
05 62 75 51 94 | accueil@elemen-terre.org
www.elemen-terre.org
N° SIRET : 503 493 199 00031
N° OF : 73 31 07803 31

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

Votre contact :
Béatrice MAGNIER - Coordinatrice et formatrice
coordination@elemen-terre.org - 05 62 75 51 94

Association Elémen’terre
37 impasse de la Glacière
31200 TOULOUSE
05 62 75 51 94 | accueil@elemen-terre.org
www.elemen-terre.org
N° SIRET : 503 493 199 00031
N° OF : 73 31 07803 31

Intégrer une démarche éco-responsable
à l'organisation d'un événement

Formation
PUBLIC

DATES ET LIEU

Formation de 2 jours (14h) en présentiel
- 8 et 9 novembre 2018 à Toulouse
- 22 et 23 novembre 2018 à Montpellier

COÛT

Coût de la formation : 420€ TTC / pers
Prise en charge possible par les OPCA
Formation intégrée au catalogue de l'AFDAS

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

Objectifs

Méthodes pédagogiques

Comprendre les enjeux environnementaux et sociétaux liés à
l’organisation d’événements
Etre capable de concevoir et mettre en œuvre une démarche écoresponsable sur un événement
Etre capable d’évaluer son action et d’intégrer le principe
d’amélioration continue à sa démarche.

Formation basée sur une forte participation des stagiaires
Alternance d’apports théoriques et d’échanges
Organisation d’un débat mouvant
Temps d'échange avec un organisateur d'événement
éco-responsable
Mise en situation pratique sous forme de jeu de rôle

JOUR 1 - Matin
Module 1 - Une démarche éco-responsable, pourquoi ? Par où
commencer ?
Débat mouvant pour faire émerger les grands principes de
l’éco-responsabilité
Comprendre les enjeux du développement durable et de la RSE
Comprendre pourquoi se lancer dans cette démarche :
présentation des impacts des manifestations en terme de DD.
Les facteurs de réussite
JOUR 1 - Après-midi
Module 2 – L’éco-responsabilité en action : les bonnes
pratiques à mettre en place
Intervention d’un organisateur qui a initié une démarche écoresponsable sur son événement : pourquoi, comment, difficultés
rencontrées, mise en œuvre de l’amélioration continue…
A Toulouse : intervention du festival Ecaussystème
A Montpellier : intervention du festival de Thau
Echanges avec les stagiaires.
Présentation des outils et ressources disponibles en ligne
(visionnage de courtes vidéos,…)

Jour 2 - Matin
Module 3 : 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 écoresponsable
Evaluer l’impact de sa
démarche (choisir des
indicateurs SMART)
Evaluer pour évoluer : entrer
dans un processus
d’amélioration continue
Valoriser sa démarche sans faire de green-washing

Jour 2 - Après-midi
Module 4 : 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
Retour sur ce jeu et bilan de la formation.

Pour s'inscrire, contactez :
Béatrice MAGNIER Coordinatrice et formatrice
coordination@elemen-terre.org
05 62 75 51 94

Association Elémen’terre
37 impasse de la Glacière
31200 TOULOUSE
05 62 75 51 94 | accueil@elemen-terre.org
www.elemen-terre.org
N° SIRET : 503 493 199 00031
N° OF : 73 31 07803 31

Pollution domestique de l'eau et fabrication
de produits d'entretien
écologiques

Animation

I - Sensibilisation à la pollution domestique de l'eau

Public concerné : Tout public (à partir de 7 ans)
Objectifs
Comprendre le cycle de l'eau en milieu urbain
Identiﬁer les pollutions domestiques de l'eau
Prendre conscience de la diﬃculté de nettoyer totalement l'eau
Comprendre les risques liés à l’utilisation des produits
d’entretien « classiques »

Déroulement
A partir du panneau du cycle de l’eau (au format A3), les participants doivent replacer les étapes du
cycle de l'eau sur le dessin, permettant ainsi de questionner le circuit et les fonctions de chaque
élément.
Nous proposons de même plusieurs petits jeux, en fonction de l’âge des participants, pour réﬂéchir
sur les diﬀérents produits déversés dans les eaux de nos logements.
Un dernier jeu sous forme de quizz permet de comprendre les eﬀets néfastes sur la santé et sur
l’environnement des produits d’entretien classiques ..
Le cycle de l'eau en millieu urbain

Pour plus d'informations ou pour un devis, contactez-nous
accueil@elemen-terre.org

Association Elémen’terre
37 impasse de la Glacière
31200 TOULOUSE
05 62 75 51 94 | accueil@elemen-terre.org
www.elemen-terre.org
N° SIRET : 503 493 199 00031
N° OF : 73 31 07803 31

Pollution domestique de l'eau et fabrication
de produits d'entretien
écologiques

Animation

II - Fabriquer ses produits d'entretien
Public concerné : Tout public (à partir de 7 ans)
Objectifs
Réﬂéchir à l'impact de nos gestes quotidiens sur
l'environnement
Proposer des alternatives très facilement reproductibles chez
soi pour limiter la pollution de l'eau
Faire faire aux participants un premier pas concret pour leur
donner envie d’aller plus loin

Déroulement
Nous proposons aux participants une alternative aux eﬀets néfastes des produits d’entretien
classiques présentés en première partie d’animation.
Ainsi les participants peuvent réaliser eux-mêmes et emporter pour les tester leurs propres produits
d’entretien à partir de produits naturels et entièrement bio-dégradables.
Nous leur proposons d'apprendre à réaliser 4 produits diﬀérents :
- le désinfectant multi-usages,
- nettoyant multi-usages,
- le liquide vaisselle et
- la lessive.
Les prix moyens et les lieux d'achats possibles des produits sont présentés (ex : supermarché
classique, magasin bio, pharmacie, etc.). Nous ne ferons pas référence aux diﬀérentes marques
existantes.
Les participants sont accompagnés par un(e) animateur(trice) qui leur explique les manipulations, les
informe sur les produits, les ingrédients, leur utilisation etc. Ils repartent avec un livret récapitulatif
des informations et des recettes de l'atelier.

Matériel à prévoir
2 tables et 2 chaises, une arrivée d'eau et si possible une arrivée électrique à proximité.
Nous fournissons les produits nécessaires (Vinaigre blanc, bicarbonate de soude, savon noir, savon
en paillette, huiles essentielles...) ainsi que les livrets explicatifs.

Pour plus d'informations ou pour un devis, contactez-nous
accueil@elemen-terre.org

Association Elémen’terre
37 impasse de la Glacière
31200 TOULOUSE
05 62 75 51 94 | accueil@elemen-terre.org
www.elemen-terre.org
N° SIRET : 503 493 199 00031
N° OF : 73 31 07803 31

One, two, trie, Lo... go !

Animation

Public concerné : Tout public (à partir de 7 ans)
Objectifs
Mieux comprendre les enjeux du tri sélectif.
Permettre au public de mieux trier leurs déchets.
Identiﬁer et comprendre la signiﬁcation des logos liés au tri.
Acquérir des connaissances sur les déchets et leurs
conséquences sur l'environnement.

Déroulement
Un animateur accompagne le public tout au long de
l’activité. Les participants sont tout d’abord invités à
trier un tas d’emballages et à déﬁnir lesquels sont
recyclables et lesquels ne le sont pas. En cas de doute
des participants, l’animateur les amène à chercher s’il
y a un logo sur l’emballage pour les aider à faire leur
choix.
En deuxième partie, les participants sont invités à
associer
des
déﬁnitions
avec
des
logos
ou
pictogrammes, pour s’assurer de leur compréhension.
Des vignettes rendent compte de la réglementation du
logo. Le public doit redisposer la bonne vignette à côté
du bon logo.
Les animateurs ont également une posture d'écoute
des participants pour mieux comprendre leurs
habitudes et leur permettre de trouver des astuces
pour mieux trier au quotidien. L’expérience est ainsi
rendue enrichissante et ludique.

Matériel à prévoir
une table
2 chaises

Fourni :
Pour la 1ère étape : 3 caisses, une composée de plusieurs déchets communs
dans nos maisons, une « je suis recyclable » et une « je ne suis pas recyclable ».
Pour la 2ème étape : un tableau composé de 8 logos de tri (les plus importants et
communs), 8 vignettes jaunes amovibles composées d’un texte explicatif.

Pour plus d'informations ou pour un devis, contactez-nous
accueil@elemen-terre.org

Association Elémen’terre
37 impasse de la Glacière
31200 TOULOUSE
05 62 75 51 94 | accueil@elemen-terre.org
www.elemen-terre.org
N° SIRET : 503 493 199 00031
N° OF : 73 31 07803 31

Diffusion de la cendrinette

Animation

Public concerné : Adultes fumeurs
Objectifs
Réﬂéchir à l’impact du mégot de cigarette sur
l’environnement urbain et rural
Proposer une solution pratique et durable pour éviter les
déchets sur le site de l'événement

Déroulement
La cendrinette est une solution pratique et astucieuse
qui répond à l'une des questions de protection de
l'environnement : les mégots de cigarette. En eﬀet, ce
récupérateur de mégots qui se glisse dans une poche
évite leur dissémination dans la nature.
A l'entrée ou dans un lieu de passage d'un événement,
les animateurs abordent les fumeurs en leur proposant
un échange sur les pollutions engendrées par les
mégots à partir d'un panneau illustrant diﬀérentes
situation :
- pollution des éco-systèmes
- dangers pour les animaux
- pollution des cours d'eau
- pollution visuelle
- destruction des forêts (…)
A l'issue de la discussion, les animateurs proposent aux
participants une cendrinette à prix libre.
A la diﬀérence des cendriers jetables, la cendrinette
oﬀre une utilisation de longue durée, elle n'induit donc
pas de pollution supplémentaire. La cendrinette est
conçue à partir de matériaux de récupération (boîte de
pellicule photo et capsule de bière).

Matériel à prévoir
une table située à l'entrée de l'événement ou dans un lieu de passage
2 chaises

Pour plus d'informations ou pour un devis, contactez-nous
accueil@elemen-terre.org

Association Elémen’terre
37 impasse de la Glacière
31200 TOULOUSE
05 62 75 51 94 | accueil@elemen-terre.org
www.elemen-terre.org
N° SIRET : 503 493 199 00031
N° OF : 73 31 07803 31

Organiser une party - un repas
éco-responsable

Animation

Public concerné : Tout public (à partir de 7 ans)
Objectifs
Réﬂéchir sur nos choix de consommation lors de l’organisation d'un
événement dans un cadre privé
Initier la prise de conscience de l’impact de ces choix sur
l’environnement
Contribuer au changement de comportement vers des modes de
vie et de consommation plus responsables.

Déroulement
Nous proposons aux participants de choisir un
événement qu’ils sont susceptibles d’organiser dans le
cadre privé (repas de famille, apéro dînatoire entre
amis ou goûter d'anniversaire) auquel est associé une
liste de courses.
A l’aide de cartes regroupées par thématiques
(vaisselle et décoration, aliments, boissons) les
participants « font leurs courses ».
Un échange a alors lieu autour des choix eﬀectués par
les participants, de leurs impacts sur l’environnement
et des alternatives possibles. Ces discussions
aboutissent souvent sur des échanges d’astuces, de
bons plans, de bonnes adresses, qui sont notées sur un
panneau visible par tous, pour diﬀuser et valoriser ces
bonnes pratiques partagées.

Matériel
3 planches A4 reprenant les types d’événements privés
susceptibles d’être organisés par les participants
Jeu de 50 cartes 5x5 (éléments des listes de courses)
2 panneaux craie pour écrire les astuces et les bons
plans échangés

Pour plus d'informations ou pour un devis, contactez-nous
accueil@elemen-terre.org

Association Elémen’terre
37 impasse de la Glacière
31200 TOULOUSE
05 62 75 51 94 | accueil@elemen-terre.org
www.elemen-terre.org
N° SIRET : 503 493 199 00031
Code APE : 9499Z

