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ÉCOMANIFESTATIONS
CHARTE D’ENGAGEMENT
ENGAGEZ VOTRE ÉVÉNEMENT DANS UNE
DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

SALON BIOBERNAI 2021
UN TOTAL DE 86 POINTS
NIVEAU 3
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DOMAINES
D’ACTION

1

2
3

DÉCHETS

Je m’assure qu’il n’y ait plus de déchets sur le site après la
manifestation.
Je quantifie mes déchets.
Je trie mes déchets en bi-flux.
Je trie avec des flux supplémentaires.
Mes biodéchets sont valorisés.

4

GESTION GLOBALE
ET ACTIONS SOCIÉTALES

J’utilise des gobelets réutilisables.
J’utilise des gobelets en carton et je les recycle.
J’utilise des gobelets compostables et je les composte.
J’optimise mes menus pour limiter l’usage de vaisselle.
J’utilise de la vaisselle réutilisable.

Je nomme un responsable développement durable.
Je prévois une
manifestation.

équipe

environnement

pendant

la

Je fais le bilan de mes actions de développement durable.
Je rédige un cahier des charges développement durable pour mes
prestataires.

J’utilise de la vaisselle en carton et je la recycle.
J’utilise de la vaisselle compostable et je la composte.
Je n’utilise pas de nappes ou mes nappes sont durables.
J’utilise des nappes compostables et je les composte.
Je veille à réduire les impacts des contenants de mes boissons.

Je sélectionne des prestataires éco-responsables.

Je veille à réduire les emballages jetables de l’alimentation.

Je privilégie les objets fabriqués, d’occasion et/ou de
réutilisation.

Mon public a accès à des cendriers.

Je partage et mutualise mon matériel.
Je mets en place au moins 3 indicateurs de développement
durable.
Je mets en place tous les indicateurs pertinents de
développement durable.
Je systématise ma démarche d’amélioration.
Mon événement est accessible aux personnes en situation de
handicap.
Je mets en place des actions pour limiter les situations
d’empêchement.
Ma manifestation accepte une monnaie locale.
Ma structure fait le choix d’une banque éthique.
Je compense une partie ou l’ensemble de mes émissions de gaz
à effet de serre.
Mon événement propose un tarif solidaire.
Je suis attentif au bien-être de mes bénévoles.
Si j’offre un cadeau à mes bénévoles, j’opte pour la sobriété et le
dématérialisé.
L’objet de mon événement est en lien avec le développement
durable.
J’ai validé la compatibilité de mon événement avec les enjeux du
milieu naturel.

COMMUNICATION
J’optimise les quantités et formats des imprimés.
Je communique autour de l’éco-responsabilité de mon
événement.
Mon imprimeur est engagé en faveur de l’environnement.
Mon imprimeur s’inscrit dans l’économie sociale et solidaire.
Mon imprimeur utilise des encres végétales.
J’utilise du papier recyclé ou écolabellisé.
Mes impressions sont recto-verso, limitées en grammage et
couleurs.
J’utilise essentiellement des supports de communication
dématérialisés.
J’utilise une signalétique réutilisable.

Je mets en place des actions pour diminuer les impacts de
l’événement sur le milieu naturel.

Mon événement n’offre pas de goodies non écoresponsables au public.

Je soutiens des projets environnementaux de mon territoire.

J’optimise ma communication dématérialisée.

DÉPLACEMENTS
J’incite mon public à faire du covoiturage.
J’informe mon public sur les réseaux de transports en
commun.
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ALIMENTATION

J’utilise plus de 3 ingrédients locaux.
J’utilise essentiellement des ingrédients locaux.

J’informe mon public sur les accès cyclables.

J’utilise plus de 3 ingrédients bio.

J’incite les organisateurs et les bénévoles à utiliser des
transports écologiques.

Je propose un menu alternatif bio.

Mon événement dispose d’un parking à vélos.

J’utilise plus de 3 ingrédients frais et de saison.

Mon événement dispose d’un parking à vélos surveillé.

J’utilise essentiellement des ingrédients frais et de saison.

Je prévois une animation autour de l’éco-mobilité.

Les repas proposés sont pour l’essentiel faiblement carnés.

J’organise des navettes.

Mon public a accès à un repas végétarien.

Le contexte de mon événement limite les impacts des
déplacements.

Mon public accède à de l’eau du robinet.

Je mets en place un parking privilégié pour les covoitureurs.
Je prévois un parking réservé pour les personnes à mobilité
réduite.
Je récompense les participants qui utilisent des modes de
transport écologiques.

J’utilise essentiellement des ingrédients bio.

J’utilise au moins un produit issu du commerce équitable.
J’optimise la gestion des quantités commandées.
Les produits
redistribués.

alimentaires

non

consommés

sont

Je lutte contre le gaspillage alimentaire.

L’équipe d’organisation et les bénévoles privilégient les modes
de transport écologiques.
Je privilégie des prestataires locaux.
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SENSIBILISATION

Je sensibilise les bénévoles et organisateurs aux pratiques
éco-responsables.
J’informe le public sur l’éco-responsabilité de mon
événement.
Je sensibilise via des animations sur l’éco-citoyenneté.
Je sensibilise les prestataires à la démarche de
développement durable.

ÉNERGIE & EAU

Je veille à ne pas gaspiller d’eau et d’énergie.
Je réduis l’usage et l’impact des groupes électrogènes.
Mes éclairages sont essentiellement en basse
consommation.
Je prévois une animation sur les énergies renouvelables.
Je n’utilise pas de toilettes chimiques.
J’utilise des produits d’entretien écolabellisés

Je sensibilise les sponsors/partenaires à la démarche de
développement durable.
J’implique mon événement dans une action caritative.

LÉGENDE
Action en gras : l’action est obligatoire
Action cochée : action mise en œuvre par
l’organisateur du présent événement.

Énergies & Eau

Sensibilisation

La Charte
d’engagement
des écomanifestations

Alimentation

C’est un label
certifiant
l’engagement d’un
événement en
faveur du
développement
durable.

Déplacements

Communication
Gestion globale
et actions sociétales

Déchets

CHACUN DES 7 DOMAINES DE LA CHARTE
propose une série d’actions à mettre en
œuvre

Elle valorise les
actions engagées,
donne des idées et
l’envie d’aller encore
plus loin dans sa
démarche écologique
et sociale.

Je comptabilise 40 points,
J’obtiens le niveau 1

Je comptabilise 55 à 74 points,
J’obtiens le niveau 2

LE NIVEAU DE LA CHARTE EST DÉFINI
PAR LES ACTIONS MISES EN ŒUVRE :
Le nombre de points acquis détermine le niveau de
labellisation

Je comptabilise plus de 75 points,
J’obtiens le niveau 3

Eco-Manifestations Alsace (EMA)
est une association qui
accompagne les organisateurs
d’événements dans leur démarche
de développement durable.
ecomanifestations-alsace.fr

