Formation civique et citoyenne
Evénementiel et développement durable : comment organiser
vos événements de façon éco-responsable ?

Formation
LIEU

PUBLIC
Volontaires en service civique

DURÉE

Maison de la citoyenneté Nord
4 place du Marché aux cocohons - 31 200 Toulouse

Objectifs
Susciter le débat et l'échange entre volontaires en service civique
Découvrir le concept d'éco-résponsabilité
Comprendre pourquoi mettre en oeuvre une démarche d'écorésponsabilité sur un événement
Avoir les clés pour démarrer un événement éco-responsable

Module 1 : Initiation à la démarche éco-responsable
Débat mouvant pour découvrir les piliers de l'éco-responsabilité
Schéma du développement durable
Comprendre pourquoi lancer une telle démarche
Travail en sous-groupe sur les actions favorisant l'écoresponsabilité dans plusieurs domaines d'actions (transport,
restauration, communication) et restitution collective

Module 2 : Sensibilisation aux enjeux de gestion des déchets
sur une manifestation
Réflexion sur la règle des 3R : Réduction, Réutilisation, Recyclage
Comparaison des cycles de vie d'un gobelet jetable, d'un
gobelet réutilisable personnalisé et d'un gobelet réutilisable
mutualisé et analyse de ces cycles de vie
Atelier Do It Yourself - Apprendre à fabriquer soi même ses
produits d'entretien écologiques
Visite du centre de tri des déchets de Toulouse

Deux jours
De 9h à 17h30.

COUT
100€/volontaire

Méthodes pédagogiques
Formation basée sur une forte participation des volontaires
Organisation d'un débat mouvant
Atelier d'écologie pratique
Visite pédagogique du centre de tri
Alternanrce d'échanges en grand groupe et de travail en
petits groupes
Mise en situation pratiaue sous forme de jeu de rôle

Module 3 : Comment procéder : méthode et outils
pour élaborer son plan d'action éco-responsable
Présentation de la méthodologie générale pour lancer
une démarche éco-responsable
Présentation des ressources disponibles sur la thématique
de l'éco-responsabilité
Réaliser un plan d'action éco-responsable

Module 4 : Cas pratiques
Visionnage d'un film sur la démarche éco-responsable du
festival de Thau
Mise en pratique des acquis de ces 2 jours sur 3
événements portés par des volotaires - restitution sous
forme de jeu de rôle

Module 5 : Rappels sur les piliers et les valeurs du Service
Civique
Temps d'échange et de parole sur les principes
fondamentaux du Service Civiaue et sur les expériences
vécues au sein de ce dispositif par les volontaines présents
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