
éco-
manifestation 

Agissons ensemble,  
dans un territoire engagé pour le climat

Questionnaire d’auto-évaluation
Document à compléter dans les 15 jours suivant la manifestation  
et à retourner à : 
Maison de l’Environnement et du Développement Durable 
9 rue du Général Leclerc – BP 25 – 88000 ÉPINAL – Mail : 

Nom de la structure :
Nom du Représentant : Tél : E-mail :
Nom du responsable  
de la manifestation (si différent) : Tél : E-mail :

Nom de la manifestation :
Date(s) de la manifestation : Lieu :

Date du bilan : 

Action mise en place Oui Non Commentaires 

Communiquer dans le  
respect de l’environnement

Privilégier les supports dématérialisés
Prendre en compte l’impact des imprimés sur l’environnement
Utiliser un affichage et une signalétique modulables, non datés

Réduire, trier, réutiliser  
et recycler les déchets

Limiter la production de déchets à la source
Organiser le tri sélectif et la collecte des déchets
Prévoir le nettoyage du site à l’issue de la manifestation

Préserver les ressources 
énergétiques et naturelles

Limiter les consommations d’eau
Lutter contre le gaspillage d’énergie
Limiter les nuisances générées par la manifestation



Action mise en place Oui Non Commentaires 

Acheter des produits 
alimentaires et promotion-
nels éco-responsables

Privilégier fournisseurs locaux, filières courtes et produits Bio
Favoriser les objets promotionnels respectueux de l’environne-
ment
Limiter le gaspillage alimentaire 

Mettre en place une gestion 
durable des déplacements

Penser l’organisation en termes de déplacements minimum, 
notamment automobile
Inciter aux déplacements doux et à l’utilisation des transports 
en commun 
Organiser le covoiturage lors de l’évènement lui-même et au 
moment de son organisation

Sensibiliser aux enjeux  
du développement durable

Désigner un référent Développement Durable
Prévoir, pour les bénévoles et intervenants, un temps de sensi-
bilisation au respect des engagements de la charte 
Faire mention de la charte sur les documents de communication 
et lors de la manifestation 

Encourager la solidarité  
et la citoyenneté

S’assurer de l’accessibilité de la manifestation aux personnes 
en situation de handicap
Promouvoir le territoire dans l’organisation de la manifestation
Favoriser la mixité sociale et/ou générationnelle

Remarques générales : 

Action supplémentaire mise en place :


