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Donner des
idées & guider
DE L’É
L’ÉCOLOGIE
IE

2

Prendre en compte
& réduire les impacts

3

Réaliser des économies

4

Promouvoir les actions
mises en œuvre

5

Valoriser l’image & favoriser
l’exemplarité

6

Contrôler & évaluer

URBAIN
NE

Communication

Festivals, concerts, compétitions
sportives, fêtes de quartier, les
organisateurs et partenaires
d’évènements éco-responsables
de Metz s’engagent à prendre
en compte les critères
environnementaux et sociétaux
pour réduire les impacts générés
par leurs manifestations.

Sensibilisation

Déplacements
Accessibilité &
solidarité
Ressources &
nuisances
Déchets

Achats
Évaluation &
accompagnement

#

Dans les domaines concernés par votre évènement, cochez les actions sur lesquelles vous souhaitez vous engager.
Les actions en gras déjà cochées sont obligatoires.

#Green

Metz

J’utilise des
papiers recyclés ou
éco-labellisés.
J’optimise les
quantités et les
formats des imprimés.

Je sensibilise mes
salariés et membres
bénévoles de ma
structure aux gestes
écoresponsables.

J’utilise des faibles
grammages pour les
imprimés.

J’informe le public
sur les éco-gestes
mis en place et sur
le respect du lieu de
l’évènement.

Je limite
l’utilisation des
papiers de couleur.

J’informe les
médias sur l’écomanifestation.

J’imprime en
recto/verso.

Je réalise des
animations pour
le public sur des
thèmes en lien avec
le développement
durable.

J’utilise le plus
souvent des supports
de communication
dématérialisés.
Je favorise
l’utilisation des
réseaux sociaux.
Je choisis des
imprimeurs engagés
dans une démarche
de protection de
l’environnement.
Je distribue
des objets de
communication
écoresponsables.
J’utilise une
signalétique
réutilisable.
Je n’utilise pas
d’affichage ni de
marquage muraux ou
au sol.

J’informe les
partenaires, sponsors
et leurs membres sur
le respect du lieu de
l’évènement.
Je désigne
un responsable
développement
durable.
Je constitue
une équipe dédiée
au développement
durable intervenant
sur site.
Je favorise des
outils innovants
en matière de
sensibilisation.

Non concerné
par ce domaine
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Non concerné
par ce domaine

J’informe
des modalités de
déplacements de
transport en commun.
J’informe sur
la localisation des
parkings vélos et
aménagements
cyclables.
J’incite au covoiturage.
Je communique
sur les bénéfices
induits par les
déplacements à vélo.
Je choisis un site
desservi par une ligne
de transports en
commun.
Je choisis un site
proche du public visé.
J’incite à la
marche à pied et
j’informe le public sur
les parcours à utiliser.

Je communique
en amont sur les
dispositions prévues
pour les personnes en
situation de handicap.
J’indique les moyens
de transport adaptés
aux personnes en
situation de handicap.
Je réserve des places
de parking pour les
personnes en situation
de handicap.
Je choisis un site
facilement accessible.
Je réserve des
emplacements pour les
personnes en situation
de handicap au sein de
l’évènement.
J’organise les
déplacements pour les
personnes en situation
de handicap au sein
même du site.

Je choisis un
site possédant des
hébergements.

Je mets en place
un accueil spécifique
pour les personnes en
situation de handicap.

Je mets en place
un parking à vélos
temporaire (gardienné
si possible).

Je prévois un
interlocuteur privilégié
pour les personnes en
situation de handicap.

Je favorise
l’exemplarité des
salariés et membres
bénévoles de ma
structure dans
l’utilisation des modes
de déplacements
actifs et alternatifs.

Je mets en place une
signalétique adaptée aux
personnes en situation
de handicap.

J’organise la mise
en place d’un système
de navettes.
Je propose
un tarif réduit du
billet d’entrée par
présentation d’un
titre de transport
ou justification d’un
stationnement vélo.
Je m’associe aux
acteurs de mobilité
du territoire pour
la création d’offres
préférentielles.
Non concerné
par ce domaine

Je prévois des
sanitaires adaptés aux
personnes à mobilité
réduite.
Je mets à disposition
des plateaux élévateurs
pour les personnes à
mobilité réduite.
Je propose une
tarification pour des
publics spécifiques (sans
emploi, étudiants,…).
Je favorise
des rencontres
intergénérationnelles,
de mixité sociale.
Non concerné
par ce domaine

Je choisis un site
qui ne présente pas de
sensibilité écologique
particulière.
J’adopte des
comportements et
éco-gestes simples
en matière d’eau et
d’énergie (éteindre
les lumières, fenêtres
et portes fermées,
réduction du
chauffage, fermer les
robinets, repérer les
fuites d’eau,…).
Je choisis un
site possédant des
infrastructures
respectueuses de
l’environnement (eau
et énergie).
J’utilise l’eau du
robinet plutôt que
des bouteilles en
plastique.
J’organise un
accès facilité aux
différents points d’eau.
Je mets en place
des toilettes sèches.
Je privilégie
l’évènement plutôt
en été qu’en hiver,
plutôt en journée
qu’en soirée pour des
économies d’énergie.
J’installe un ou
plusieurs vélos munis
de chargeur universel
à dynamo pour
recharger les appareils
électriques.
J’évite l’utilisation
de groupes
électrogènes.
Je mets en place
des équipements
économes en eau et
en énergie si je suis
gestionnaire du lieu de
l’évènement.
Non concerné
par ce domaine

J’utilise des
gobelets réutilisables
consignés.
Je mets en place
des points de collecte
avec une signalétique
explicite pour le tri.
Je recycle les
imprimés non utilisés.
J’utilise de la
vaisselle réutilisable
ou compostable.
J’utilise des
carafes d’eau.
J’utilise des sacs
réutilisables.
J’installe des
cendriers visibles et en
quantité suffisante.
Je distribue des
cendriers de poche.
J’utilise des
nappes et serviettes
durables ou
compostables.
Je choisis des
produits sans
suremballages.
Je fais don aux
filières de réemploi ou
associations d’objets
ou matériels qui ne
serviront plus.
J’organise des
ramassages réguliers
des poubelles et je
m’assure qu’il n’y
a plus de déchets
sur le site après la
manifestation .
J’utilise un
composteur
pour les déchets
fermentescibles.

Je privilégie des
produits de saison.
Je choisis des
prestataires locaux et
filières courtes.
Je choisis des
produits écolabellisés .
Je choisis des
produits issus
de l’agriculture
biologique et du
commerce équitable.
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Je réalise un bilan
global des actions
mises en œuvre et la
recherche de pistes
d’amélioration pour la
prochaine édition.

Je réalise un
diagnostic en amont
de l’évènement,
notamment sur la
nature et les quantités
de déchets à prévoir.

J’utilise des
produits en grand
conditionnement.

Je mets en place
des moyens de
contrôle et de suivi en
lien avec les différents
domaines d’actions de
la charte (indicateurs).

J’utilise des
produits frais, non
surgelés.

Je réalise un
bilan carbone de
l’évènement.

J’optimise
les quantités
commandées.

Je prévois
un dispositif de
compensation
carbone totale ou
partielle.

Je restitue les
denrées non utilisées
aux fournisseurs.
Je rédige des
cahiers des charges
écoresponsables pour
mes prestataires.
Je sélectionne
des prestataires
écoresponsables.

Je réalise une
enquête auprès du
public.
Je soutiens une
cause solidaire ou
caritative.
Non concerné
par ce domaine

Je partage et je
mutualise l’utilisation
de matériels sur site.
Je privilégie les
objets d’occasion et/
ou de réutilisation.
Je choisis la
location plutôt que
l’achat d’équipements.
Non concerné
par ce domaine

Non concerné
par ce domaine

Signataire(s) :

En tant que partenaire, je m’engage à mettre en œuvre
les actions définies et choisies dans les différents
domaines qui concernent ma structure.
Nom organisme : .......................................................................
Date : ...........................................................................................
Nom de l’événement : ..............................................................

#

Contact : territoire-durable@mairie-metz.fr
Allo Mairie :

0 800 891 891
Mission développement durable et solidaire

communication externe - Ville de Metz 2019 - imprimé par nos soins

Charte
d’engagement

