
Sélection de ressources (guide, outils d’évaluation, de valorisation, de cadrage, sites internet) 
utiles à la mise en place d'une démarche éco-responsable par les organisateurs d’événements 
 
> Septembre 2009 - Questionnaire de satisfaction (5 questions) en ligne : http://s7.sphinxonline.net/creps-manif/selectiondoc/questionnaire.htm 
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> Guides        

Guide Bilan Carbone® des activités sportives 
fédérales. Guide méthodologique 

Cabinet Alterconsult ; Agence de 
l'Environnement et de la Maîtrise de 
l'Énergie (ADEME) ; Ministère 
chargé des Sports. - ADEME, 2008. 
- 56 p. 

http://cnosf.org/files/File/actio
ns/environnement-
devdur/maquette_guide_bd.
pdf   

        x

Guide méthodologique de 
l'évaluation Bilan Carbone® adapté 
aux spécificités du monde sportif. À 
destination des fédérations 
sportives. 

Guide Éco guide : organisation, conception 
d'événements et de manifestations 

Collectif. - ANAé (Association des 
agences de communication 
événementielle), s.d. - Guide en 
ligne 

http://www.eco-
evenement.org/fr/carnet.aspx   x       

Série de recommandations 
environnementales pour 
l'organisation de séminaire, salon… 
sous forme de fiche. À destination 
des agences d’événementiel.  

Guide 

Éco-communication vers une communication 
plus éco-responsable. Pistes et outils 
d'améliorations environnementales pour la 
conception et la réalisation de publications et 
de manifestations 

ADEME (Agence de l'environnement 
et de la maîtrise de l'énergie), 2005. 
- 44 p. 

http://www2.ademe.fr/servlet/
getDoc?cid=96&m=3&id=29
087&p1=00&p2=09&ref=124
41 

  x       
Guide complet pour mettre en place 
une communication responsable. À 
destination de tous.  

Guide Exemples de mesures éco-responsables pour 
l'organisation d'un événement 

Événement éco-responsable. - 
Conseil québécois des événements 
éco-responsables. - 9 p. 

   x x x   
Exemples de mesures éco-
responsables pour l'organisation 
d'un événement 

Guide Festivals et événements carboneutres : guide 
à l'intention des organisateurs Planetair, 2009. - 16 p. 

http://planetair.ca/modules/m
astop_publish/files/files_49ef
3634c4118.pdf 

  x       Conseil pour la prise en compte de 
l'environnement dans les festivals. 
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Guide 
Green champions in sport and 
environnement. Guide to environmentally-
sound large sporting events  

Sahler (dir.). - German Fédéral 
Ministry for the Environnement, 
Nature Conservation and Nuclear 
Safety ; German Olympic Sports 
Confédération, Berlin, 2007. - 84 p. - 
en anglais 

http://www.unep.org/sport_e
nv/Final-
GreenChampions_Guide_07
0928.pdf 

  x       
Guide méthodologique de 
l'organisation éco-responsable de 
grand événement. 

Guide Green festivals and events guide, a how to...  
Graci ; Dodds. - The Iracus 
Foundation, 2008. - 15 p. - en 
anglais 

http://www.theicarusfoundati
on.com/Images/Greening_Fe
stivals_and_Events.pdf 

  x       
Guide méthodologique de 
l'organisation éco-responsable de 
festival. 

Guide 

Guide d’application 
pour la réalisation d’un événement 
avec un objectif ØØ (zéro déchet et carbo-
neutre) 

Blanchet, Jacques. - Éco-conseil, 
chaire de recherche et 
d'intervention, Université du Québec 
à Chicoutimi, 2005. - 40 p. 

http://ds1.downloadtech.net/
cn1067/hosted/rM2lL0zf/Gui
deZeroD.pdf 

  x       
Guide méthodologique présentant 
des fiches thématiques pour 
l'organisation d'un événement à 
faible impact négatif. 

Guide Guide des éco-manifestations en Poitou-
Charentes 

Collectif. - Délégation régionale de 
l'ADEME/APCEDE Poitou Charente 
; Région Poitou Charente, 2007. - 36 
p. 

http://www.poitou-
charentes.fr/files/guide_aides
/eco-manif-guide.pdf 

  x       

Vingt et une fiches actions, fiches de 
cas et un répertoire d'adresse sur la 
prise en compte de l'environnement 
dans l'organisation les 
manifestations.   

Guide Guide des événements éco responsables 
Collectif. - Éco-conseil, chaire de 
recherche et d'intervention, 
Université du Québec à Chicoutimi, 
2009. - 64 p. 

http://ecoconseil.uqac.ca/cha
ire/documents/ChaireEcoCo
nseil_GuideEER_2009fr.pdf 

  x x     
Guide méthodologique complet sur 
l'organisation et l'évaluation d'un 
événement éco-responsable. 

Guide Guide environnemental de l’événement Rumpler ; Pichon ; Burget. - 
Mountain Riders, 2007. - 15 p. 

www.mountain-
riders.org/_EcoGuideEvent/d
ocs/Guide-eco-event.pdf 

  x       
Guide et système d'auto-évaluation 
sur la prise en compte de 
l'environnement dans l'organisation 
d'événement sportif en montagne.  
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Guide Guide l'organisateur : initiatives océanes 2009 Surfrider fondation Europe, 2009. - 
21 p. 

http://www.initiativesoceanes
.org/downloads/Organisergui
deIO09_FR.pdf  

  x       
Guide de l'organisation d'une action 
de nettoyage d'espaces littoraux, 
lacustres et fluviaux dans le cadre 
de l'opération Initiatives Océanes. 

Guide Guide pour des manifestations responsables Collectif. - Conseil général de 
Gironde, 2007 [?] - 148 p. 

http://www.cg33.fr/cg33/uplo
ad/docs/application/pdf/2009
-
04/guidemanifestionrespons
ables.pdf   

  x       

Guide méthodologique complet sur 
l'organisation et l'évaluation d'un 
événement éco-responsable. Intègre 
des indicateurs d'évaluation et une 
liste de contacts et documents 
ressources.  

Guide 
Guide pour la réduction des matières 
résiduelles lors de l'organisation 
d'événements publics 

Collectif. - Réseau québécois des 
femmes en environnement ; Société 
d'État RECYC QUÉBEC, 2001 

http://www.recyc-
quebec.gouv.qc.ca/upload/p
ublications/zrqfe_g224.pdf 

  x       
Guide pour la réduction des 
matières résiduelles lors de 
l'organisation d'événements publics 

Guide 
It’s easy being green ! A guide to planning 
and conducting environmentally aware 
meetings and events 

Collectif. - United States 
Environmental Protection 
Agency (EPA), 1996. - 12 p. - en 
anglais 

http://www.epa.gov/osw/wyc
d/grn-mtgs/gm-bklt.pdf   x       

Préconisations pour la prise en 
compte du développement durable 
dans l'organisation d'événement.  

Guide Le festival musical durable. Un guide 
stratégique 

Collectif. - Institut Technologique de 
Blekinge, Suède, 2007. - 40 p.  

http://sustainable.events.free
.fr/20070716_GuideFestivals
Musicaux.pdf 

  x x x   
Guide méthodologique et fiches 
actions pour la prise en compte du 
développement durable dans 
l'organisation d'événement.  

Guide 
Le guide de l'événement vert. Guide pratique 
pour l’organisation d’un événement 
écoresponsable 

Tourisme Laval, 2008. - 11 p. - voir 
rubrique " Boîte à outils " / " Éco 
congrès " 

http://www.tourismelaval.com
/sites/default/files/guide_vert
_Tourisme-Laval.pdf 

  x       
Petit guide de prise en compte de 
l'environnement dans les congrès, 
réunion ou rassemblement.  

Pôle ressources national des sports de nature - septembre 2009 3 

http://www.initiativesoceanes.org/downloads/OrganiserguideIO09_FR.pdf
http://www.initiativesoceanes.org/downloads/OrganiserguideIO09_FR.pdf
http://www.initiativesoceanes.org/downloads/OrganiserguideIO09_FR.pdf
http://www.cg33.fr/cg33/upload/docs/application/pdf/2009-04/guidemanifestionresponsables.pdf
http://www.cg33.fr/cg33/upload/docs/application/pdf/2009-04/guidemanifestionresponsables.pdf
http://www.cg33.fr/cg33/upload/docs/application/pdf/2009-04/guidemanifestionresponsables.pdf
http://www.cg33.fr/cg33/upload/docs/application/pdf/2009-04/guidemanifestionresponsables.pdf
http://www.cg33.fr/cg33/upload/docs/application/pdf/2009-04/guidemanifestionresponsables.pdf
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Guide Manifestations sportives & Développement 
durable 

Groupe de travail national 
développement durable. - UFOLEP, 
s. d. - 13 p. 

http://www.sport21.fr/resourc
es/guide+manifestations+DD
.pdf  

  x       
Préconisations pour la prise en 
compte de l'environnement dans 
l'organisation d'événement sportif. 

Guide 
Manifestations sportives en milieu naturel : 
outil de traitement, recommandations 
organisateurs, codes de bonne conduite 

Garnier, Éric. - Parc naturel régional 
du Luberon, 2006. - 13 p. 

http://www.parcduluberon.fr/c
ontent/download/9676/14010
4/file/SPN_OUTIL_TRAITEM
ENT_MANIF_SPORTIVES.p
df. 

  x       Outil d'aide à la prise en compte de 
l'impact sur le site de l'événement.  

Guide Mobilisation des équipes pour le 
développement durable 

Collectif. - Comité 21, 2008. - 121 p. 
- Guide en ligne 

http://www.comite21.org/doc
s/fluidbook/index.html          x

Guide de mobilisation des équipes 
de travail pour le développement 
durable.  

Guide Organiser un éco-événement en Nord-Pas de 
Calais 

Maison régionale de 
l'environnement et des solidarités ; 
Association RIF, 2008. - Guide en 
ligne 

http://eco-evenements-
npdc.org/doku.php?id=accue
il 

  x x     
Série d'outil d'aide à la prise en 
compte de l'environnement dans 
l'organisation de festival en Nord-
Pas de Calais. 

Guide Principales recommandations ecosport.ch 

Office fédéral du sport (OFSPO) et 
Office fédéral de l'environnement 
(OFEV) de la Confédération Suisse. 
- Swiss Olympic Association, s. d. - 
12 p. 

http://www.ecosport.ch/fr/Por
talData/39/Resources/dokum
ente/Brochure_principales_r
ecommandations.pdf  

  
 
 
 
 
 

x x     
Principales recommandations pour 
mettre en œuvre une gestion 
environnementale dans 
l'organisation d'événement sportif. 

Pôle ressources national des sports de nature - septembre 2009 4 

http://www.sport21.fr/resources/guide+manifestations+DD.pdf
http://www.sport21.fr/resources/guide+manifestations+DD.pdf
http://www.sport21.fr/resources/guide+manifestations+DD.pdf
http://www.parcduluberon.fr/content/download/9676/140104/file/SPN_OUTIL_TRAITEMENT_MANIF_SPORTIVES.pdf
http://www.parcduluberon.fr/content/download/9676/140104/file/SPN_OUTIL_TRAITEMENT_MANIF_SPORTIVES.pdf
http://www.parcduluberon.fr/content/download/9676/140104/file/SPN_OUTIL_TRAITEMENT_MANIF_SPORTIVES.pdf
http://www.parcduluberon.fr/content/download/9676/140104/file/SPN_OUTIL_TRAITEMENT_MANIF_SPORTIVES.pdf
http://www.parcduluberon.fr/content/download/9676/140104/file/SPN_OUTIL_TRAITEMENT_MANIF_SPORTIVES.pdf
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> Outils d'évaluation             

Évaluation Auto Diagnostic Environnemental pour les 
Responsables d'Événements (ADERE) 

Collectif ADERE : ADEME (Agence 
de l’Environnement et de la Maîtrise 
de l’Énergie), Association des 
Agences de Communication 
Evénementielle (ANAé), Fondation 
Nicolas Hulot (FNH), association 
Meduli Nature, association Mountain 
Riders,  fédération de l’Union 
Française de Œuvre Laïque 
d’Education Physique (UFOLEP). 

http://www.evenementrespon
sable.org/   x       

Outil d'auto diagnostic 
environnemental pour les 
responsables d'événements.  

Évaluation Calculateur d'émissions de gaz à effet de 
serre pour les conférences et évènements 

Climat Mundi. - climatmundi.fr. - outil 
en ligne 

http://www.climatmundi.fr/lng
_FR_srub_65-
Conferences.html 

  x         

Évaluation 
Grille d'analyse des projets au regard du 
développement durable (dans le cadre des 
contrats de territoires) 

Mansour, Cyrille. - SGAR 
Bourgogne, s. d. 

http://www.territoires-
bourgogne.fr/index.php?id=9
2 

  x x x   Grille d'analyse de projet au regard 
du développement durable.  

Évaluation 
Grille d'analyse. Charte nationale en faveur du 
développement durable des stations de 
montagne 

Laurent BURGET. - Mountain 
Riders, bureau d'étude, 2008 

   x   x   

Un outil d’aide à l’évaluation en 
interne 
• recueil des données et 
informations relatives au 
développement durable sur la 
station 
• grille d'analyse qui permet de 
caractériser les 
priorités de la station 
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Évaluation 

Guide de collecte des données 
environnementales sur une manifestation 
 
Tableau de suivi des données 
environnementales 

Démarche « éco-festivals ». - 
Région Poitou-Charentes ; Agence 
de l'Environnement et de la Maîtrise 
de l'Énergie (ADEME), 2007. - 10 p. 

http://www.poitou-
charentes.fr/files/guide_aides
/eco-manif-donnees-
environnementales.pdf  

  x       

Guide d'aide à la collecte de 
données d'évaluation. À utiliser avec 
le document intitulé " Tableau de 
suivi des données 
environnementales " 
 
Tableau d'évaluation de la 
consommation de ressources d'un 
festival. À utiliser avec le document 
intitulé " Guide de collecte des 
données environnementales sur une 
manifestation ". (E3) 

Évaluation 
Sunrise Celebration 2007 sustainability 
evaluation. A pre-event review and detailed 
introduction 

Collectif. - Sustainableevent.com, 
2007. - 37 p. - en anglais 

http://sustainableevent.com/i
ndex.php?option=com_remo
sitory&Itemid=34&func=start
down&id=107 

  x x x   
Présentation d'une méthode 
d'évaluation de l'événementiel 
durable.  
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> Outils de valorisation             

Label Label " Sport et développement durable " 
Guide pratique de demande de label 

Comité National Olympique et 
Sportif français (CNOSF), 2009. - 9 
p. 

http://www.cnosf.org/files/File
/actions/environnement-
devdur/guide-pratique-de-
demande-de-label.pdf  

  x       
Label du CNOSF principalement 
axés sur la prise en compte de 
l'environnement dans les 
manifestations sportives. 

Label Méthode ASSER © Atemia http://www.atemia.org/pages/
paj5.php?idsspage=5   x       Cabinet conseil délivrant un label " 

d'éco-conception " d'un événement.  

Trophée Trophée Ecosport DRDJS de Franche-Comté, 2009 
http://www.drdjs-franche-
comte.jeunesse-
sports.gouv.fr/rub_generale_
05/SPORTS_DE_NATURE.h
tm#ECOSPORT   

          

Action de valorisation des 
manifestations sportives de 
Franche-Compté qui, à travers leur 
préparation et leur déroulement, 
respectent les principes du « 
développement durable ». 

Trophée Trophées Génération développement durable UFOLEP, 2009. - 4 p. - (4,48 Mo) 
http://www.ufolep.org/module
s/actualites/upload/Trophees
%20Generation%20UFOLEP
.pdf 

  x       
Trophée pour la prise en compte du 
développement durable des 
événements sportifs 
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http://www.cnosf.org/files/File/actions/environnement-devdur/guide-pratique-de-demande-de-label.pdf
http://www.cnosf.org/files/File/actions/environnement-devdur/guide-pratique-de-demande-de-label.pdf
http://www.cnosf.org/files/File/actions/environnement-devdur/guide-pratique-de-demande-de-label.pdf
http://www.atemia.org/pages/paj5.php?idsspage=5
http://www.atemia.org/pages/paj5.php?idsspage=5
http://www.drdjs-franche-comte.jeunesse-sports.gouv.fr/rub_generale_05/SPORTS_DE_NATURE.htm#ECOSPORT  
http://www.drdjs-franche-comte.jeunesse-sports.gouv.fr/rub_generale_05/SPORTS_DE_NATURE.htm#ECOSPORT  
http://www.drdjs-franche-comte.jeunesse-sports.gouv.fr/rub_generale_05/SPORTS_DE_NATURE.htm#ECOSPORT  
http://www.drdjs-franche-comte.jeunesse-sports.gouv.fr/rub_generale_05/SPORTS_DE_NATURE.htm#ECOSPORT  
http://www.drdjs-franche-comte.jeunesse-sports.gouv.fr/rub_generale_05/SPORTS_DE_NATURE.htm#ECOSPORT  
http://www.ufolep.org/modules/actualites/upload/Trophees%20Generation%20UFOLEP.pdf
http://www.ufolep.org/modules/actualites/upload/Trophees%20Generation%20UFOLEP.pdf
http://www.ufolep.org/modules/actualites/upload/Trophees%20Generation%20UFOLEP.pdf
http://www.ufolep.org/modules/actualites/upload/Trophees%20Generation%20UFOLEP.pdf
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> Outils de cadrage             

Charte Charte des manifestations durables et éco-
responsables 

Comité National Olympique et 
Sportif français (CNOSF), 2008. - 7 
p. 

http://www.comite-
olympique.asso.fr/art/301-
la_charte_des_manifestation
s_durables.html 

  x       Charte des manifestations durables 
et éco-responsables 

Charte 
Charte des festivals engagés pour le 
développement durable et solidaire en 
Bretagne 

Le Collectif des festivals. - Région 
Bretagne ; Agence de 
l'Environnement et de la Maîtrise de 
l'Énergie (ADEME), 2007. - 10 p. 

http://www.lestrans.com/med
ia/pages_docs_trans/charte_
agenda_21_des_festival.pdf  

  x x     
Charte des festivals engagés pour le 
développement durable et solidaire 
en Bretagne 

Charte 
Charte Développement durable et 
manifestations sportives de nature. Plaquette 
de présentation 

Direction départementale de la 
Jeunesse et des Sports (DDJS) 
Haute-Savoie, s. d. - 12 p. 

http://www.ddjs-haute-
savoie.jeunesse-
sports.gouv.fr/iso_album/cha
rte-2008-ddter%5B1%5D.pdf 

  x x x   
Charte Développement durable et 
manifestations sportives de nature. 
Plaquette de présentation. 

Charte Charte pour une pratique durable des sports 
de nature dans les Hautes-Pyrénées 

Direction départementale de la 
Jeunesse et des Sports (DDJS) 
Hautes-Pyrénées, 2004. - 14 p. 

http://www.ddjs-hautes-
pyrenees.jeunesse-
sports.gouv.fr/web/65/551-
charte-pour-une-pratique-
durable-des-sports-de-
nature-dans-les-hautes-
pyrenees.php 

        x
Charte pour une pratique durable 
des sports de nature dans les 
Hautes-Pyrénées. 
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http://vaucluse.franceolympique.com/vaucluse/fichiers/File/charte_des_manifestation_durables_et_eco_responsables.pdf
http://vaucluse.franceolympique.com/vaucluse/fichiers/File/charte_des_manifestation_durables_et_eco_responsables.pdf
http://vaucluse.franceolympique.com/vaucluse/fichiers/File/charte_des_manifestation_durables_et_eco_responsables.pdf
http://vaucluse.franceolympique.com/vaucluse/fichiers/File/charte_des_manifestation_durables_et_eco_responsables.pdf
http://www.lestrans.com/media/pages_docs_trans/charte_agenda_21_des_festival.pdf
http://www.lestrans.com/media/pages_docs_trans/charte_agenda_21_des_festival.pdf
http://www.lestrans.com/media/pages_docs_trans/charte_agenda_21_des_festival.pdf
http://www.ddjs-haute-savoie.jeunesse-sports.gouv.fr/iso_album/charte-2008-ddter%5B1%5D.pdf
http://www.ddjs-haute-savoie.jeunesse-sports.gouv.fr/iso_album/charte-2008-ddter%5B1%5D.pdf
http://www.ddjs-haute-savoie.jeunesse-sports.gouv.fr/iso_album/charte-2008-ddter%5B1%5D.pdf
http://www.ddjs-haute-savoie.jeunesse-sports.gouv.fr/iso_album/charte-2008-ddter%5B1%5D.pdf
http://www.ddjs-hautes-pyrenees.jeunesse-sports.gouv.fr/web/65/551-charte-pour-une-pratique-durable-des-sports-de-nature-dans-les-hautes-pyrenees.php
http://www.ddjs-hautes-pyrenees.jeunesse-sports.gouv.fr/web/65/551-charte-pour-une-pratique-durable-des-sports-de-nature-dans-les-hautes-pyrenees.php
http://www.ddjs-hautes-pyrenees.jeunesse-sports.gouv.fr/web/65/551-charte-pour-une-pratique-durable-des-sports-de-nature-dans-les-hautes-pyrenees.php
http://www.ddjs-hautes-pyrenees.jeunesse-sports.gouv.fr/web/65/551-charte-pour-une-pratique-durable-des-sports-de-nature-dans-les-hautes-pyrenees.php
http://www.ddjs-hautes-pyrenees.jeunesse-sports.gouv.fr/web/65/551-charte-pour-une-pratique-durable-des-sports-de-nature-dans-les-hautes-pyrenees.php
http://www.ddjs-hautes-pyrenees.jeunesse-sports.gouv.fr/web/65/551-charte-pour-une-pratique-durable-des-sports-de-nature-dans-les-hautes-pyrenees.php
http://www.ddjs-hautes-pyrenees.jeunesse-sports.gouv.fr/web/65/551-charte-pour-une-pratique-durable-des-sports-de-nature-dans-les-hautes-pyrenees.php
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Charte Charte pour l'organisation des manifestations 
sportives dans le milieu naturel  

Cellule départementale des sports 
de nature de la Vendée. - Direction 
départementale de la Jeunesse et 
des Sports (DDJS) Vendée, 2008. - 
24 p. 

http://www.vendee.pref.gouv.
fr/sections/actualites_et_pu/d
ossiers_de_presse/charte_p
our_l_organi/charte_pour_l_
organi/downloadFile/file/chart
e_sport_de_nature_final.pdf
?nocache=1224667904.55  

  x     x
Charte pour l'organisation des 
manifestations sportives dans le 
milieu naturel  

Agenda 21 Agenda 21 du sport français 
Comité National Olympique et 
Sportif français (CNOSF), 2005. - 38 
p. 

http://www.franceolympique.
com/art/297-
lagenda_21_du_sport_franc
ais.html 

  x x x   Principe de l'Agenda 21 appliqué au 
sport français 

Agenda 21 Agenda 21 du Sun festival Maël BESSON. - Sun festival, 2005. 
- 21 p. 

   x x x   Exemple d'Agenda 21 d'un festival 
autour des sports de nature 

Exemple Sustainable Sport and Event Toolkit (SSET) 

Vancouver Organizing Committee 
for the 2010 Olympic and 
Paralympic Winter Games (VANOC) 
; International Academy of Sports 
Science and Technology (AISTS), 
2009. - en anglais 

http://www.sset-platform.org/   x x x x
Outil d'aide à la prise en compte du 
développement durable dans 
l'organisation des JO Vancouver 
2010   
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http://www.vendee.pref.gouv.fr/sections/actualites_et_pu/dossiers_de_presse/charte_pour_l_organi/charte_pour_l_organi/downloadFile/file/charte_sport_de_nature_final.pdf?nocache=1224667904.55
http://www.vendee.pref.gouv.fr/sections/actualites_et_pu/dossiers_de_presse/charte_pour_l_organi/charte_pour_l_organi/downloadFile/file/charte_sport_de_nature_final.pdf?nocache=1224667904.55
http://www.vendee.pref.gouv.fr/sections/actualites_et_pu/dossiers_de_presse/charte_pour_l_organi/charte_pour_l_organi/downloadFile/file/charte_sport_de_nature_final.pdf?nocache=1224667904.55
http://www.vendee.pref.gouv.fr/sections/actualites_et_pu/dossiers_de_presse/charte_pour_l_organi/charte_pour_l_organi/downloadFile/file/charte_sport_de_nature_final.pdf?nocache=1224667904.55
http://www.vendee.pref.gouv.fr/sections/actualites_et_pu/dossiers_de_presse/charte_pour_l_organi/charte_pour_l_organi/downloadFile/file/charte_sport_de_nature_final.pdf?nocache=1224667904.55
http://www.vendee.pref.gouv.fr/sections/actualites_et_pu/dossiers_de_presse/charte_pour_l_organi/charte_pour_l_organi/downloadFile/file/charte_sport_de_nature_final.pdf?nocache=1224667904.55
http://www.vendee.pref.gouv.fr/sections/actualites_et_pu/dossiers_de_presse/charte_pour_l_organi/charte_pour_l_organi/downloadFile/file/charte_sport_de_nature_final.pdf?nocache=1224667904.55
http://www.franceolympique.com/art/297-lagenda_21_du_sport_francais.html
http://www.franceolympique.com/art/297-lagenda_21_du_sport_francais.html
http://www.franceolympique.com/art/297-lagenda_21_du_sport_francais.html
http://www.franceolympique.com/art/297-lagenda_21_du_sport_francais.html
http://www.sset-platform.org/
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> Site internet             

Site internet Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie (ADEME) www.ademe.fr    x       
Soutient et accompagne les 
organisateurs dans leurs 
démarches.  

Site internet Administration éco-responsable : Guide des achats éco-responsables: www.ecoresponsabilit
e.ecologie.gouv.fr    x x x   Annuaire de liens sur la thématique 

des achats éco-responsables 

Site internet Plate-forme pour le commerce équitable  www.commercequita
ble.org    x x x   

Circuits de distribution des produits 
issus du commerce équitable : 
points de vente spécialisés, points 
de vente d'agriculture bio, certaines 
grandes et moyennes surfaces, sites 
de vente en ligne, sites de vente par 
correspondance. 

Site internet Écolabels  www.ecolabels.fr/fr/    x       Tout savoir sur les écolabels.  

Site internet Agence Française pour le développement et la promotion de l’agriculture 
biologique 

http://www.agencebio
.com/            

Annuaire officiel des professionnels 
de la bio : producteurs, 
préparateurs, importateurs, 
distributeurs 

Site internet Ecocup distribution www.ecocup.eu   x       Vente et location de gobelets 
consignés. 

Site internet Imprimvert ® www.imprimvert.fr   x       Annuaire des prestataires labelisés 
Imprim'Vert® 
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http://www.ademe.fr/
http://www.ecoresponsabilite.ecologie.gouv.fr/rubrique_bis.php3?id_rubrique=23&choix=lien
http://www.ecoresponsabilite.ecologie.gouv.fr/rubrique_bis.php3?id_rubrique=23&choix=lien
http://www.commercequitable.org/
http://www.commercequitable.org/
http://www.ecolabels.fr/fr/
http://www.agencebio.com/
http://www.agencebio.com/
http://www.ecocup.eu/
http://www.imprimvert.fr/
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Site internet Annuaire des produits recyclés www.produits-
recycles.com   x       

Index des produits recyclés et liste 
des entreprises de fabrication et de 
commercialisation. 

Site internet A greener festival http://www.agreenerf
estival.com/   x       

L'association des festivals 
européens (Yourope - The 
European Festival Association) 
promeut la prise en compte de 
l'environnement dans l'organisation 
des festivals. Un site dédié met à 
disposition des ressources (en 
anglais). 

Site internet Covoiturage.fr http://www.covoiturag
e.fr   x       

Plateforme de covoiturage 
permettant d'insérer sur le site 
internet de l'évènement un moteur 
de recherche pour favoriser le 
covoiturage. 

Site internet 123envoiture.com http://www.123envoit
ure.com   x       

Plateforme de covoiturage 
permettant d'intégrer sur son site un 
descriptif de l'événement.  

Site internet Conseil québécois des événements éco-responsables http://www.evenemen
tecoresponsable.com   x x x   

Site du Conseil québécois des 
événements écoresponsables : 
outils, méthodode, information 
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http://www.produits-recycles.com/
http://www.produits-recycles.com/
http://www.yourope.org/
http://www.yourope.org/
http://www.covoiturage.fr/
http://www.covoiturage.fr/
http://www.123envoiture.com/
http://www.123envoiture.com/
http://www.evenementecoresponsable.com/
http://www.evenementecoresponsable.com/
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Site internet Festivals propres http://festivalspropres
.free.fr   x       

Préconisations à l'attention des 
organisateurs " développement 
durable et organisation de festivals " 
à l'attention des festivaliers " Eco 
citoyenneté, musique et fête ! " 

Site internet Smash évents : gestion écologique d'événements 
http://www.smash-
events.net/evm_evm.
phtml?sprache=fr  

  x x   x
Guide en ligne proposant des 
solutions pour la gestion de la 
mobilité, la gestion des déchets, 
protection de la nature et des sols. 

 
 
Nous souhaitons évaluer la pertinence de cette sélection de documents et l’améliorer, vous pouvez-nous y aider en répondant au questionnaire de 
satisfaction (5 questions) en ligne. Merci ! 
http://s7.sphinxonline.net/creps-manif/selectiondoc/questionnaire.htm 

http://festivalspropres.free.fr/
http://festivalspropres.free.fr/
http://www.smash-events.net/evm_evm.phtml?sprache=fr
http://www.smash-events.net/evm_evm.phtml?sprache=fr
http://www.smash-events.net/evm_evm.phtml?sprache=fr
http://s7.sphinxonline.net/creps-manif/selectiondoc/questionnaire.htm
http://s7.sphinxonline.net/creps-manif/selectiondoc/questionnaire.htm

