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Elaborer un plan d’actions RSE
dans sa structure culturelle

Plan d’actions Environnement



• Réduction des consommations de ressources 
naturelles, des déchets, des déplacements

• Achats responsables, locaux, de saison
• Communication responsable
• Préservation de la biodiversité



Enjeux réglementaires : Environnement 

La responsabilité civile du chef d'entreprise en environnement
 pollution des eaux,
 troubles du voisinage (nuisances sonores et ICPE).

La responsabilité environnementale du chef d'entreprise
sur les détériorations directes et indirectes mesurables de l'environnement

 contamination des sols
 Aggravation l'état des eaux
 Menace vis-à-vis espèces d'oiseaux

La responsabilité pénale du chef d’entreprise
 Infractions au Code de l’Environnement
 Infractions aux réglementations locales (déchets, pollution air, eau

…)

Réglementations spécifiques :
 Gestion des Déchets Spéciaux
 Plans mobilités 3



Enjeux réglementaires : Environnement 

 2001 : Les plans climat-énergie territoriaux (PCET)
Collectivités > 50 000 habitants 

÷ 4 des émissions de CO2 en 2050 (/1990) le « facteur 4 »
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 2015 : Les plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET)
EPCI  (intercommunautés) >20.000 habitants 

- 38% consommations d’énergie du parc des bâtiments existants d’ici 2020
- 20% émissions de CO2 des transports 
+ du recyclage matière et organique

Territoires concernés en PACA

 Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (9 décembre 2016) - Lien

 Cap sur zéro déchet plastique en Méditerranée - Lien

 Plan Climat : Une Cop d’Avance : 400M€ pour le climat en 2018 (1,6 milliard d’€ en 2021) 

Lien

http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/61443_6723-guide-pcet-190310_pdf.pdf
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/les-territoires-obliges-pcaet-a2936.html
https://www.maregionsud.fr/developpement-durable/prevention-et-gestion-des-dechets/le-plan-regional-de-prevention-et-de-gestion-des-dechets.html
https://www.maregionsud.fr/developpement-durable/prevention-et-gestion-des-dechets/zero-plastique-en-mediterranee.html
https://www.maregionsud.fr/developpement-durable/une-cop-davance.html


Identifier les objectifs par un Audit

5

 L’outil du collectif britannique Julie’s Bicycle
 Le carbon Clap d’écoprod
 Grille suivi des données environnementales Collectif des Festivals en Bretagne
 Outil ADERE de l’ADEME
 Le Bilan Carbone

Cartographie des missions de Gaz à Effet de Serre
du Festival d’Aix en Provence 

Données 2011 : 4 577 TEqCO2
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Consommation ressources naturelles 
Identifier les différentes ressources consommées par les activités, produits et services de l'entreprise (eau, matières 
premières, énergies, denrées périssables...) avec un plan d'action formalisé pour les optimiser et les réduire
Développer des actions afin de réduire sa consommation :
D’énergie (recours aux LEDS, détecteurs de présence, utilisation d’énergie renouvelable, prise en compte l'efficacité 
énergétique dans le choix des appareils loués ou achetés …)
D’eau (Toilettes sèches, mousseurs …)
De matières premières (économie circulaire, recours à des matières premières écologiques dans la conception de ses 

mobiliers …)
Déchets
Identifier ses flux de déchets et des collecteurs locaux
Mettre en place un plan d’action pour gérer ses déchets pendant l’exploitation de sa manifestation  (PC 

environnement, Brigade verte …)
Développer des actions permettant
La réduction des déchets pendant l’exploitation de sa manifestation (vaisselles réutilisables, engagement des 
prestataires à récupérer leurs déchets)
La réduction des déchets dans ses bureaux ou locaux
Le tri pendant l’exploitation de sa manifestation (poubelles de tri, identifications de collecteurs, sensibilisation des 
publics …)
Le tri dans ses bureaux ou locaux
Transports/Déplacements
Communiquer auprès de son public sur les moyens de transports en commun, le covoiturage, les modes doux
Inciter son public à utiliser les transports en commun, covoiturage, mode doux (billets combinés spectacles/transports, 
parkings à vélo …)
Mettre à disposition du public des transports en commun (navettes, prolongations de ligne en accord avec les AOT
Développer des actions pour réduire les déplacements internes (véhicules décarbonnés, formation à l’éco-conduite, 

vidéoconférence, télétravail …)

Environnement : Domaines d’Actions et Pistes d’Actions
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Achats Responsables
Favoriser les circuits courts (fournisseurs locaux)
Proposer de l’alimentation de saison, locales ou bio
Intégrer des critères environnementaux dans le choix des produits et/ou prestataires (cahier des charges, labels, 

certifications, étiquetage)
Distribuer des objets promotionnels éco-conçus

Communication responsable
Intégrer des critères environnementaux (format, recto-verso, nb de pages, aplats de couleurs, etc.) dès la phase de 

conception de supports de communication
Intégrer des critères environnementaux dans l'évaluation des offres d'impression (label, certification, etc.)
Utiliser du papier écolabellisé pour ses supports de communication
Réaliser un suivi des quantités imprimées et diffusées afin d'adapter le nombre d'impressions d'une année sur l'autre 

et éviter le gaspillage
Sensibilisation à l’Environnement
Former les intervenants sur la gestion environnementale de l'événement (équipe, bénévoles, partenaires, artistes, 

prestataires)
Installer des points d'informations présentant la démarche sur le site de l'événement
Sensibiliser à l'environnement dans les supports de communication
Disposer d’une page internet dédiée à sa démarche environnementale
Communiquer à destination des médias sur ses actions éco-responsables

Préservation de la biodiversité
Identifier les impacts sur la biodiversité liée à l’événement
Adopter des mesures permettant de réduire les impacts de l’événement sur le milieu
Sensibiliser les visiteurs à la protection de la biodiversité

Environnement : Domaines d’Actions et Pistes d’Actions
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Consommation ressources naturelles 
Identifier les différentes ressources consommées par les activités, produits 
et services de l'entreprise (eau, matières premières, énergies, denrées 
périssables...) avec un plan d'action formalisé pour les optimiser et les 
réduire
Développer des actions afin de réduire sa consommation :
D’énergie (recours aux LEDS, détecteurs de présence, utilisation d’énergie 
renouvelable, prise en compte l'efficacité énergétique dans le choix des 
appareils loués ou achetés …)
D’eau (Toilettes sèches, mousseurs …)

De matières premières (économie circulaire, recours à des matières 
premières écologiques dans la conception de ses mobiliers …)

Pistes d’actions ressources naturelles



Actions Energie

Une manifestation qui
rassemble 1.000 personnes peut
consommer 200 KWh d’énergie,

soient 3 ans d'éclairage avec une ampoule économique (15 w).

9



Bâtiments publics neufs (décret du 23/12/2016 –loi d’août 2015)

Critères des constructions publiques à énergie positive (Bepos) et à haute performance 
environnementale

 Au moins 5 exigences parmi

Bâtiments publics existants 
(Décret 10 mai 2017) 

Obligation pour tous les bâtiments d’une surface ≥ 
2000 m² * 
Travaux avant le 1er janvier 2020
pour réduire la consommation énergétique : 
 De 25% avant 2020
 De 40 % d’ici à 2030 

* sauf  bâtiments provisoires et des monuments historiques 
classés

Réglementation bâtiments publics - Energie

• Performance énergétique
- émissions de gaz à effet de serre

• Réductions des      - consommations d’eau 
- rejets d’eaux pluviales 

• matériaux bio-sourcés
• qualité de l’air intérieur
• qualité des systèmes de ventilation
• gestion des déchets lors du chantier

10



Actions Energie : les indicateurs

11Grille collectif festivals Bretagne



Actions Energie : les indicateurs

Outil : éco carte

12



Actions Energie

Plusieurs  actions possibles selon le temps et le budget consacré 
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• Investissements de matériels : régulateurs, 

thermostats programmables, récupération de la chaleur, 
Rénovation de la ventilation

• Système de chauffage efficient et adapté
• Audit énergétique

• Réglage des horloges, des consignes de températures et 

plages horaires  des programmateurs 

• Maintenance des installations

• Mesures physiques via des compteurs divisionnaires

• Améliorer l’isolation intérieure /extérieure

Eclairage, chauffage, climatisation, bureautique
• Entretenir
• Choisir
• Sensibiliser



0€ Actions Organisationnelles 
Eclairage, chauffage, climatisation, bureautique …

Entretenir les équipements 

Choisir des équipements les moins énergivores possibles

Sensibiliser les utilisateurs 

 Inciter les utilisateurs à signaler les problèmes (fenêtre qui ferme 

mal …)

 Vérifier ses contrats d’énergie
• La puissance est-elle suffisante ou doit –elle être ajustée ?
• Surveiller la consommation et identifier les causes éventuelles de 

variation
• Surveiller les factures

 Désigner et former un responsable énergie

Actions Energie

14



Actions Energie pour le spectacle

Expérimentation sur l’utilisation de 
projecteurs LEDS pour les spectacles

Enjeux :
 Réduire la consommation d’énergie

 Prendre en compte la santé des utilisateurs

 Innovation 
15



Actions Energie pour le spectacle

SHAMBALA, Northamptonshire (Angleterre)
 Programme Energy Revolution
 Installation d’un parc éolien/solaire sur place 
 Capacité de production de 45 millions de kWh
 Autonomie énergétique
 41 000 tonnes d’émissions de CO2 évités
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 Biocarburants français : Générateurs alimentés avec 
de l’huile de Colza et des Huiles Alimentaires 
recyclées.

• Test d’un prototype à hydrogène vert identifié grâce 
à la blockchain (électricité provenant du Parc Eolien 
de Fontanel).

• La scène du Think Tank, la Pépinière de Start Up et 
l’espace enfants alimentés en panneaux solaires.

• Test d’une bâche en panneau solaire flexible, 
installée sur une scène du festival pour élargir la part 
de solaire dans l’alimentation énergétique.

 Charte We Love Green

https://www.welovegreen.fr/charte-green/


Actions Energie pour le spectacle : Guides utiles

Guide Powerful Thinking

Guide du Pôle Culture et PatrimoinesFiche pratique EcoProd

Guide Energising Culture
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http://www.ecoresp.net/ged/448/Guide_energie_maitrisee_2017_BD.pdf
http://www.industries-culturelles-patrimoines.fr/wp-content/uploads/2016/11/5-Version-web_Mise_en_lumiere_eco-responsable_du_patrimoine_Pole_Industries_Culturelles_et_Patrimoines.pdf
http://www.ecoprod.com/images/site/fiches-pratiques/ECOPROD_FICHELUMIERE_S_reduite.pdf
https://juliesbicycle.com/wp-content/uploads/2019/11/Energising_Culture_2012.pdf


Actions Eau : festivals ou manifestations extérieures

La distribution d’eau potable du robinet pour la boisson, 
produit zéro déchet, parcourt 1000 fois moins de km en transport et 

coûte 120 fois moins cher que l’eau en bouteille

18



Actions Eau : diagnostic avec une éco-carte
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 Etat des lieux
• Identifier les principaux points d’accès pour le public.

• Détecter si possible d’éventuelles fuites d’eau sur les aménagements.

• Faire le tour des sanitaires pour vérifier leur bon fonctionnement. 
Faire réparer ou condamner celles qui présentent un dysfonctionnement.

• Identifier les surfaces à nettoyer afin d’utiliser des produits adéquats.

Donner l’accès à l’eau
• Installer une fontaine à eau dans l’enceinte du festival accessible à 
l'ensemble du public.

• Indiquer les points d’accès à l’eau potable sur le plan de la 
manifestation.

• Dans les espaces catering et loges, proposer l'eau du robinet : elle est 
saine et évite les déchets de bouteille en plastique.

Actions Eau : festivals ou manifestations extérieures
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Réduire la consommation d’eau potable
• Toilettes sèches (économie de 6 à 9 litres d’eau par 

chasse)

• Systèmes anti-gaspillages (limiteur de débit, 

robinets temporisés , chasses d’eau à double débit…)

• Citernes de récupération d’eau de pluie à utiliser 

pour le nettoyage par exemple.

• Inciter le public aux éco-gestes et bonnes pratiques.

Diminuer la toxicité des rejets dans le 
circuit des eaux usées 

• Produits d’hygiène et d’entretien écolabellisés.

• Respecter les doses préconisées et les conseils 

d’utilisation.

Actions Eau : festivals ou manifestations extérieures

21



Actions Eau : festivals ou manifestations extérieures



Actions Déchets

Une manifestation qui rassemble 
1 000 personnes peut produire 

500 kg de déchets 
soit 1,5 fois la production d'un habitant sur une année

23



Tout producteur ou détenteur d’un déchet est responsable 
de ce déchet jusqu’à l’élimination ou la valorisation finale du déchet.

Obligation Tri 5 flux
 Tous producteurs et détenteurs de déchets (entreprises, commerces, 

administrations...) 
 depuis le 1er juillet 2016
 Tri à la source et à la valorisation de 5 flux. 
 Un point spécifique est porté aux déchets de papiers de bureau.

ENJEUX REGLEMENTAIRES

24

site

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/dechets-obligation-tri-5-flux_2_010227.pdf


Obligations 
 en assurer ou en faire assurer la gestion.
 tenir à jour un registre chronologique de la production, de l’expédition, de la réception et 

du traitement du déchet

25

ENJEUX REGLEMENTAIRES  - Déchets spéciaux

Site

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/gestion-des-dechets-principes-generaux


Loi anti- gaspillage pour une économie circulaire : 10 février 2020

1er janvier 2021 
 fin à la distribution gratuite de bouteilles en plastique contenant des 

boissons dans les ERP
 clauses contractuelles imposant la fourniture ou l'utilisation de 

bouteilles en plastique à usage unique dans le cadre d'évènements 
festifs, culturels ou sportifs sont réputées non écrites

Réglementation des plastiques à usage unique

1er janvier 2022,
 les ERP sont tenus d'être équipés d'au moins une fontaine d'eau 

potable accessible au public

 1er janvier 2020 sont interdits les gobelets et  assiettes jetables en 
plastique mises à disposition vides (considéré comme un 
emballage si non vide)

 1er juillet 2021 sont interdits tous les gobelets plastiques, même 
ceux considérés comme des emballages

26
Site

https://www.zerowastefrance.org/
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Déchets
Identifier ses flux de déchets et des collecteurs locaux

Mettre en place un plan d’action pour gérer ses déchets 
pendant l’exploitation de sa manifestation  (PC 
environnement, Brigade verte …)

Développer des actions permettant :

• La réduction des déchets pendant l’exploitation de sa 
manifestation (vaisselles réutilisables, engagement des 
prestataires à récupérer leurs déchets)

• La réduction des déchets dans ses bureaux ou locaux

• Le tri pendant l’exploitation de sa manifestation 
(poubelles de tri, identifications de collecteurs, 
sensibilisation des publics …)

• Le tri dans ses bureaux ou locaux

Pistes d’actions

Uniquement 
si on ne peut 
pas réduire 



Actions Déchets : le principe des 5 R

28



Identifier les flux

Questions à se poser
 Qui produit les déchets ?
 Quoi : quels déchets produisent-ils ?
 Où ces déchets sont produits sur site ?
 Quand sont-ils produits ? 
 Combien sont produits ?      

29
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Identifier ses flux - EcoCarte

Scène

Bar

WC

Entrée/sortie

PC Sécu

Loges

PkgCamping

Bureau

Boutique

Régie

Restau
Assos

VIP

WCCatering
Presse
Com

billetterie

Sachets

Biodéchets
Verres

Rouleaux
Sciure

Cartouches
papiers



Type de déchets O/N Volume estimé Solutions Gestion/ réduction

Organique (catering)

Organique (restauration public)

Organique (restauration VIP)

Vaisselle jetable plastique

Vaisselle compostable

Déchets ménagers autres

Bouteilles Verre

Emballages cartons

Bouteilles plastiques

Canettes

DEEE (Equipements Electriques Electroniques) Bureautique

DEEE (Equipements Electriques ou Electroniques) de scène

Ampoules et Fluos

Piles

Déchets spéciaux (peinture, solvants, aérosols et matériels )

Gros cartons

Films plastiques ou films à bulle

Programmes/ affiches

Bâches signalétiques PVC

Papiers bureau

Cartouches toner

31

Identifier ses déchets et ses exutoires 
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Estimer ses volumes pour mieux les réduire

• En comptant le nombre de containers
• Par retour des prestataires
• Par les factures (tout ce qui rentre sort)

https://cofees.udcm.net/content/2-fiches/calculateur-poids-dechets-en-bac-collectivite.xlsx


Baches
4%

Programmes
31%

Papiers 
Venelles

2%

Papiers 
Archevêché

30%

DEEE
32%

Tubes Fluos
1%

Elise
0%

Bois
22%

Métaux
28%Cartons

5%

DIB
27%

Dons Décors
4%

Déchets 
peinture

2%

DEEE
4%

Programmes
4%

Papiers
4%

Bâches
0%

Actions Déchets : diagnostic du Festival d’Aix

43,6 tonnes en 2014  
(hors déchets des festivaliers)

Déchets 2014 hors construction : 
4,77 tonnes

33
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Réduction : Economie Circulaire

• Dossier ADEME et sa fiche technique

https://www.ademe.fr/expertises/economie-circulaire
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Réduction : Economie Circulaire

• Guide Ville Paris Economie circulaire de la Culture. 
• Guide éco-conception des décors Festival Aix

https://cdn.paris.fr/paris/2021/02/09/0ab4546b69d5f4ae6eafb47fda9fce2a.pdf
https://festival-aix.com/sites/default/files/imce/documents/ecoconception_au_festival_daix_-_le_guide_methodologique_nov_2018.pdf


Matières Premières Transformation Distribution Utilisation Fin de vie

Cycle de Vie d’un produit

Actions Déchets : l’économie circulaire
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PRINCIPES DE LA DÉMARCHE D’ÉCO-CONCEPTION DU FESTIVAL 
Analyser et repenser toutes les phases de la conception des décors

Quelles sont-elles ?
D'où viennent-elles ?
Comment sont-elles extraites ?
Qui sont les fournisseurs ?
Existe-t-il des alternatives écologiques ?
Pourra-t-on les réutiliser ou les recycler ? (…)

Quels moyens de transports utilise-t-on ?
Combien de carburant consommé ?
Combien de camions nécessaires ? Peut-on
optimiser le remplissage des camions ?
Peut-on trouver des zones tampons entre 2
lieux de tournées ? (…)

Les matières seront-elles 
triées pour être mieux 
recyclés ? 
Peut-on en réutiliser ?
Le fournisseur peut-il les 
récupérer ?
Les coproducteurs ont-ils les 
informations pour gérer la 
fin de vie ? (…)

Quelles procédures de 
construction ?
Peut-on réduire les chutes ? 
Pourra-t-on désassembler les 
matières pour mieux les 
recycler/réutiliser ? 
Quelles quantités d’énergie et 
d’eau nécessaires ? 
Quels rejets dans 
l’atmosphère ?
Quels risques pour la santé 
des constructeurs ? (…)

Combien de temps et de personnes

nécessaires pour le montage ?
Comment anticiper/éviter l'usure des
décors ?
Comment éviter les réparations et/ou
adaptations ? (…)

37
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Réduction : Economie Circulaire – Guide Culture

• Guide Ville Paris Economie circulaire de la Culture. 

https://cdn.paris.fr/paris/2021/02/09/0ab4546b69d5f4ae6eafb47fda9fce2a.pdf


Quand on n’arrive pas à réduire, on tri.

Questions à se poser :

Qui 

 Est en charge des déchets pendant le festival ?

 Récupère sur place les déchets (Green team, prestataires ?)

 Récupère pour traitement (4RVE) ?

Comment

 Ces déchets seront récupérés sur place (le sac poubelle va où, 
comment ..) ?

 Inciter les différents publics à jeter et trier (Tri efficace à la source) ?

Quand 

 Ces déchets doivent ils être récupéré (pendant, à la fin) ? Planning à
établir

Où 

 Installer les poubelles de tri ?

 Vont les déchets ?

TRI : Gérer les déchets pendant l’événement

39



TRI : implantation poubelles

Préconisations une poubelle bi-flux tous les 40 mètres en triangle sur les trajets entre les 
scènes ou passage des festivaliers
 Pas plus d’une minute pour attendre un poubelle
 Eviter les lieux proches des fosses (projectile et pas visible)
 Mettre un panneau visible de loin en hauteur (mat)
 Indiquer les emplacements des poubelles sur le plan à l’entrée du site (…) 40



TRI : Organiser la gestion des déchets

41



TRI : Informer/Inciter       NUDGES

42



TRI : informer

43



Rappel des Actions Déchets

1. Identifier :
• Les déchets  : type de déchets, volumes
• Les lieux de productions des déchets (cuisine, ateliers …) et les poubelles déjà en 

place
• Les exutoires : poubelles de la ville, ressourceries , prestataires nettoyage …

2. Etudier avec les producteurs de déchets (les équipes) les modalités les plus faciles 
pour mieux trier ces déchets 
• Nombre, type et taille des poubelles nécessaires
• Gestion de ces poubelles
• Fiches de procédures

3. Sensibiliser/communiquer
• Information orale
• Panneaux d’informations
• Signalétique sur les poubelles

4. Mettre en place la gestion des poubelles
• Contrats avec prestataires
• Mise en place de tournées de collecte
• Responsable(s) de gestion des collecte , du tableau des indicateurs, des bordereaux 

de suivi de déchets 44



ACTIONS DÉCHETS : EXEMPLES D’ACTIONS



Actions Déchets : Economie Circulaire /Eco-conception

46

Opéra les Madrigaux – Juillet 2007 Banque de la Boutique – Février 2013



Campagnes nationales et régionales

https://drastic-on-plastic.fr/



Actions Déchets

Guides Utiles

Guide Eco Emballages Guide Zéro Waste France Guide Orée

48

http://www.ecoemballages.fr/sites/default/files/files/EcoEmballages_Guide-CollecteSelective_Festivals.pdf
https://www.zerowastefrance.org/wp-content/uploads/2018/03/mon-evenement-zero-waste.pdf
http://www.oree.org/source/imgs/images-site-oree/_2018_ERP.pdf


Actions Transports

Sur une manifestation ou un événement, les déplacements 
représentent 75 à 80% des émissions de GES

49



Actions Transports : les impacts

Etude menée par The Shift Project – Juin 2021

https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2021/06/Powerpoint_Decarbonons-la-Culture_12-mai-2021.pdf


Déplacements : PLAN DE DÉPLACEMENTS COFEES

Résultats enquête COFEES 2019

https://cofees.udcm.net/actus/publication-de-l-enquete-deplacement-des-publics-et-retombees-economiques-des-festivals


Poste d’émission N°1 : transports 
3 629 TEqCO2 – 79% du total

 Externe : un enjeu fort dans le management des déplacements visiteurs

 Interne : un enjeu important dans le management carbone des 
déplacements domicile – travail, mais également les déplacements 
professionnels en Avion

Des déplacements Domicile – Travail / Visiteurs / déplacements pros importants
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voiture

Employés, 
autre route

Employés, 
train

Employés, 
avion

Visiteurs, 
tous modes

Déplacements de personnes, montants et barres 
d'erreur, t equ CO2

Domicile-
travail
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Employés
, avion

13%

Visiteurs, 
tous 

modes
54%

Déplacements de personnes, 
répartition par poste

Actions Transports : exemple du festival d’Aix
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Plan de mobilité (ou Plan de Déplacements en Entreprises PDE)
+ de 100 salariés (loi du 17 Août 2015) 

Etudes des moyens de transports utilisés par les salariés 
Domicile/Travail et dans le cadre du travail

Etude des contraintes de déplacements
Diagnostic accessibilités (transports en commun proches …)
Etude des solutions de mobilité, Plan d’actions

Déplacements Enjeux réglementaires
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Piste d’Actions Déplacements

54

Transports/Déplacements
Communiquer auprès de son public sur les moyens de transports 
en commun, le covoiturage, les modes doux

Inciter son public à utiliser les transports en commun, 
covoiturage, mode doux (billets combinés spectacles/transports, 
parkings à vélo …)
Mettre à disposition du public des transports en commun 
(navettes, prolongations de ligne en accord avec les AOT
Développer des actions pour réduire les déplacements internes 

(véhicules décarbonnés, formation à l’éco-conduite, 
vidéoconférence, télétravail …)



Actions Transports

 Les publics
• Avoir une connaissance des ses publics (catégories socio-professionnelles, 

âges) et de ses mode de déplacement : enquêtes 

• Étudier les offres alentours de transports alternatifs : transports en 

commun, aires de co-voiturages, parkings relais, aires de stationnements vélos

• Négocier des horaires de desserte (prolongation de ligne) et offre de tarifs 

combinés ou réduits avec les AOT (Autorités Organisatrices des transports 
comme Cartreize)

• Communiquer auprès des publics sur ces offres, les inciter

 Les Prestataires
• Les inciter à réduire leurs déplacements

• Les sélectionner selon leur proximité 

(achat local)
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Actions Transports : communiquer sur l’offre existante



Actions Transports : mesures incitatives



Actions Transports : renforcer le co-voiturage



Actions Transports/ 
Logistique

1. Tenir à jour un tableau 
des km effectués et 
carburants consommés 
par service

2016 2015 2014 2013 2012

comparatif 2012/2016

KM total
54 856   51 510   43 305   47 668   38782
3 346   8 205   - 4 363   8 886   

6% 18,95% -9,15% 23%

Nb jours
1086 981   818 917 697
105   - 163   -99 220
11% 20% -11% 32%

KM/jour tous 
véhicules 

confondus

560   599   522   653 440
- 39   77   - 131   213   

-7% 15% -25% 33%

km moyen par 
jour/vehicule

51 53   53   52 56
- 2   - 1   - 4   

-5% 0,00% 2% -7%
KM véhicules electriques 1699 2 263   
% electrique / total des KM 3,10% 4%
KM véhicules hybrides 8930 15 773   14 984   
% hybrides / total des KM 16% 31%

2. Etudier des solutions 
pour réduire le nb de km 
et le volume de 
carburant
• Formation des chauffeurs à 

l’éco-conduite
• Location/achat/prêt de 

véhicules hybrides ou 
électrique

• Optimiser les transports

• … 59



Domicile-Travail
• Etudier les habitudes de déplacements et connaître les contraintes 

privées et professionnelles (enquête Plan de Déplacement)

• Etudier les offres alentours de transports alternatifs : transports en 

commun, aires de co-voiturages, parkings relais, aires de stationnements vélos

• Proposer des solutions et communiquer/inciter : co-voiturage interne, 

télétravail, location de vélos (avec atelier réparation), mise à disposition de 
voitures de service pour le covoiturage …

Déplacements professionnels
• Etudier les besoins et moyens utilisés pour les déplacements professionnels

• Etudier des solutions : visio-conférence, déplacement en trains versus avion …

Actions Transports : Employé.e.s
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Actions Transports

Guides Utiles

Guide Julie’Bicycle Fiche Collectif des Festivals
61

http://on-the-move.org/files/Green-Mobility-France-Jan2013-final.pdf
http://www.lecollectifdesfestivals.org/collectif/download/fiches_pratiques/Fiche Organiser les d%C3%A9placements - 2013.pdf


Actions Achats

62Cf ISO 20121 : Maîtrise de la chaine d’approvisionnement (8.3)



Pistes d’Actions Achats

63

Achats Responsables
Favoriser les circuits courts (fournisseurs locaux)

Proposer de l’alimentation de saison, locales ou bio

Intégrer des critères environnementaux dans le choix 
des produits et/ou prestataires (cahier des charges, 
labels, certifications, étiquetage)

Distribuer des objets promotionnels éco-conçus



Actions Achats

Identifier ses achats 
Repenser ses besoins
 Ajuster ses achats (Réduire)
 Réutiliser, réparer
 Sélectionner
 les produits (écolabels, recyclables, réutilisables)
 les fournisseurs (engagés, insertion, achats de 

proximité)
Mutualiser ses achats (achats en gros)
 Emprunter ou louer plutôt qu’acheter 
 Inciter
 les fournisseurs et prestataires extérieurs (charte)
 les acheteurs internes (charte)

64



Caractérisation des achats responsables, de ce que vous faites déjà.

Catégorie Mode de selection Critères de sélection actuels Aspect DD dans les critères à AJOUTER ?

Gardiennage Appel d’offres Prix et technique
Agrément sécurité demandé
Dématérialisation de l’administratif + rapports 
(briefs/debriefs)

Social : Formation des 
agents. Proximité géographique des 
agents + covoiturage

Nettoyage Appel d’offres Prix et technique (fiches produits, formations, matériel et 
machines)
sanitaire (allergènes etc..)
Utilisation de produits d’entretiens labellisés

Pro-actif sur des améliorations du 
dispositif de tri (mobilier, signalétique, 
sensibilisation etc…)

Audiovisuel Mise en concurrence 
de deux prestas sur un 
pool de 4

Rapport qualité/prix
Réactivité et service technique événement

Equipements peu énergivores
Gestion du parc d’équipement 
(réparation, fin de vie)
Déchets (DEE, piles, câbles scotch, 
câbles)
Véhicule hybride/électriques

Mobilier Mise en concurrence 
de deux prestas sur un 
pool de prestataires

Rapport qualité/prix
Réactivité et service technique événement

Logistique durable
Déchets film plastiques

Traiteur Mise en concurrence 
de deux prestas sur un 
pool de prestataires

Rapport qualité/prix
Réactivité et service technique événement
Circuits courts, vaisselle biocompostable…

Antigaspillage alimentaire (grammage
menu et don alimentaire).Gestion des 
biodéchets.
Insertion

Structures 
chapiteaux

Mise en concurrence 
de deux prestas sur un 
pool de 3 prestataires

Rapport qualité/prix
Type de structure à disposition (capacité et disponibilité)
Réactivité et service technique événement
PV reception structure

Nettoyage des bâches
Logistique durable ?
Personnel en interne ou sous-traitance.

 Critères à titre informatif - on est demandeur d’actions/de propositions = proactivité

 Critère déterminant - ce critère a un vrai poids dans la sélection

 Critères éliminatoire - sans cela on ne peut travailler avec le prestataire

Actions Achats : Identifier ses achats et ses marges de manœuvre
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Actions Achats : Identifier ses achats et ses marges de manœuvre



Actions Achats : Repenser

Méthode BISOU

 B 

 I 

 S 

 O 

 U 
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Actions Achats : Repenser

Méthode BISOU

 B comme Besoin : 

A quel besoin je réponds?

 I comme Immédiat: 

Dois-je acheter tout de suite?

 S comme Semblable: 

N’ai-je rien de semblable chez moi?

 O comme Origine: 

Où et comment est-ce produit?

 U comme Utile: 

Que vais-je en faire ?
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Actions Achats : Sélectionner

69

Fait partie des exigences de la normes ISO 20121, 
chapitre 8.3 « Management de la chaîne d’approvisionnement “

L’organisation doit établir la pertinence de chacun des objectifs, cibles et plans pour chaque
fournisseur, et inclure les informations suffisantes et pertinentes dans l’appel d’offres ou toute
autre documentation pour que ses fournisseurs puissent prouver qu’ils ont la capacité de
contribuer à la réalisation des objectifs.

Lorsqu’elle lance un appel d’offres ou demande des documents équivalents, l’organisation doit
effectuer des évaluations fondées sur la capacité du fournisseur de satisfaire ou contribuer aux
objectifs, aux cibles, à la rentabilité et à la qualité.

Toute organisation qui n’applique pas de procédure d’appel d’offres doit justifier son processus
et montrer comment elle tient compte des enjeux du développement durable lorsqu’elle
choisit ses fournisseurs.



Actions Achats – Sélectionner les produits

70

Les Achats Durables/responsables intègrent les différents aspects du Développement 
Durable tout au long du cycle de vie des produits ou prestations Achetées »
- Identifier les familles d’achats prioritaires sur lesquelles lancer ces actions

=> on peut acheter responsable et ne pas faire exploser le budget !
- Optimiser le process de sélection de mes fournisseurs 

=> quand intégrer de critères RSE ? Quels critères ?
- Choisir le meilleur compromis fournisseur/produit pour mes besoins 

=> sur quels achats le RSE prime-t-il sur le prix ?

Pour savoir si un produit est écologique :

Analyser les étapes du cycle de vie
Se fier à des labels adaptés
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Site de l’ADEME sur les 
labels environnementaux

Vidéo « Décrypter les 
logos

Actions Achats : reconnaitre les logos

Boite à outils de l’ADEME

https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/labels-environnementaux
https://www.youtube.com/watch?v=gRjjP0iBvrI
https://www.ademe.fr/entreprises-monde-agricole/organiser-demarche-environnementale/dossier/boite-a-outils-achats-responsables/sensibilisation-achats


Actions Achats : reconnaitre les logos

Que veut dire ce logo ?
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Actions Achats : reconnaitre les logos

Matière recyclée ou recyclable ?

Seul ce logo (anneau Moebius AVEC un
% dedans)
signifie que le produit ou l’emballage
contient des matières recyclées
ex : contient 65% de matières
recyclées

 « Ce produit ou emballage est 
recyclable » 

 « L’entreprise qui a fabriqué ce produit 
ou cet emballage contribue 
financièrement à la filière de 
recyclage » 
Elle paie une taxe pour financer le 
recyclage 

 

Symbole d’indentification de 
matériaux 

 Symbole d’identification du polymère  
 
NB : seuls les polymères 1 et 2 
sont actuellement recyclés par la 
CPA. 
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Actions Achats : sélectionner ses fournisseurs

LA CHARTE DES FOURNISSEURS – FESTIVAL d’AIX
Le Fournisseur s’engage par ailleurs à respecter les différentes recommandations suivantes :

1. Règles éthiques liées au droit du travail, à la diversité et à la prévention santé sécurité 

2. Réduire les impacts environnementaux de son activité, 

3. Proposer des Alternatives écoresponsables et/ou des produits locaux au même titre que les produits 

ou services standards, 

4. Matériaux et composants à impacts environnementaux connus et évalués.

5. Politique de recyclage systématique de ses déchets 

6. Gestion des déchets des produits fournis et/ou proposer des solutions de fin de vie.

7. Limiter les emballages et/ou les récupérer

8. Optimiser ses moyens logistiques

9. Conduite économe en carburant, voire utiliser des véhicules « propres » 

10. Dématérialisation des factures et documents contractuels ou informatifs

11. Promouvoir la RSE auprès de ses propres fournisseurs, prestataires et/ou sous-traitants

12.Sensibiliser et Informer régulièrement ses salariés aux bonnes pratiques 74



CRITERES DEVELOPPEMENT DURABLE Actions Note

Environnement 

Avez-vous intégré dans la politique d'achats des critères sociaux et environnementaux

Privilégiez-vous l'éco-conception et les innovations

Avez-vous effectué un Bilan carbone et en quelle année ?

Avez-vous une politique transport
Avez-vous une politique de maîtrise des consommations des ressources, matières premières 

et/ou énergie

Existe-t-il une politique de gestion des déchets liés à l'activité

Communication et sensibilisation des collaborateurs à la préservation de l'environnement

Social/Sociétal

Respects des droits de l’homme, le droit du travail et l’environnement et la lutte contre la 
corruption

Privilégier l'emploi de proximité

Encourager l'insertion professionnelle (jeunes, travailleurs handicapés, séniors)

Développer les compétences par la formation

Veiller à la santé et la sécurité des travailleurs

Assurer la diversité dans l'entreprise

Economique

Pérenniser la perfomance économique de l'entreprise

Satisfaire les clients

Privilégier le développement économique de proximité

Mesurer les progrès de la démarche DD

Labels et certifications

Quels sont les labels et/ou certifications obtenus par votre entreprise

Total critères DD

A=4 points B=2 points C=0 point Bon(A)/ Moyen(B)/ Faible(C)

Actions Achats : sélectionner ses fournisseurs
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Actions Achats : acheter local et de saison
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Actions Achats : louer ou acheter de seconde main
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Actions Achats

Outils d’aides pour les achats responsables

Annuaire Cofees

Annuaire des labélisés

Annuaire CRESS PACA

Annuaire entreprises d’insertion 78

https://cofees.udcm.net/annuaire
https://www.prestadd.fr/annuaire/
https://www.cresspaca.org/annuaire-des-fournisseurs-ess-paca
http://www.achat-responsable-rse-paca.org/


Actions Communication

Communication responsable
Intégrer des critères environnementaux (format, recto-

verso, nb de pages, aplats de couleurs, etc.) dès la phase de 
conception de supports de communication
Intégrer des critères environnementaux dans l'évaluation 

des offres d'impression (label, certification, etc.)
Utiliser du papier écolabellisé pour ses supports de 

communication
Réaliser un suivi des quantités imprimées et diffusées afin 

d'adapter le nombre d'impressions d'une année sur l'autre et 
éviter le gaspillage



Actions Communication : indicateurs
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Site Com Eco Impact

https://www.comeco-impact.com/


Actions Communication

81

Fabriquer : Dématérialiser, optimiser
• Penser à la dématérialisation et à réduire la consommation de papier grâce aux 
e.médias : sites Internet, réseaux sociaux, applications mobiles, etc.
• Sensibiliser le graphiste à l’éco-conception (création durable, pas d’aplat de 
couleur, limitation du nombre de couleurs, préférence pour des formats standards, 
optimisation du grammage, etc.)
• Chercher des fournisseurs géographiquement proches du lieu de diffusion : 
éviter les impacts dus au transport.
• Choisir des produits reconnus pour leurs propriétés : papier écolabellisé, encres 
végétales, etc.
• Choisir des prestataires engagés : Imprim’Vert, Prestadd, etc.
• Privilégier des objets publicitaires et "goodies" durables : utiles, conçus en matières 
recyclées ou/et recyclables, produits localement, par une entreprise d'insertion.
• Optimiser la production de documents et organiser une diffusion raisonnée des 
supports.
• Contrôler la distribution de flyers sur l’événement et organiser la récupération 
des déchets papiers pour les recycler.



Actions Communication : attention aux faux amis

82
Source ADEME

Le numérique = 

• 4 % des gaz à effet de serre du monde (+ que le transport aérien civil)
• accroît sa consommation d'énergie de 9 % par an

https://librairie.ademe.fr/cadic/2351/guide-pratique-face-cachee-numerique.pdf?modal=false


Actions Communication : attention aux faux amis

83Source The Shift Project

Les vidéos en ligne émettent à elles 
seules : 306 millions de tonnes de CO2

https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2019/07/R%C3%A9sum%C3%A9-aux-d%C3%A9cideurs_FR_Linsoutenable-usage-de-la-vid%C3%A9o-en-ligne.pdf


Actions Communication : Guides

84Guide WWF

Site AACC

Site de l’ADEME

Guide pour une communication 
accessible

https://www.wwf.fr/sites/default/files/doc-2017-07/110427_guide_pour_un_systeme_dinformation_ecoresponsable.pdf
https://communication-responsable.aacc.fr/
https://communication-responsable.ademe.fr/
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/communiquer-pour-tous-guide-pour-une-information-accessible


Maynier d’Oppède

ENERGIE 

 Régler lumières, chauffage et  climatisation de façon 

raisonnable et selon les réels besoins; 

 Eteindre toutes les sources électriques et machines 

quand elles ne sont pas utilisées;   

 Ne pas ouvrir les fenêtres quand le chauffage ou la 

climatisation sont en marche. 

 

EAU 

 Eviter de laisser couler l’eau quand cela n’est pas 

nécessaire;   

 Vérifier d’avoir bien fermé l’arrivée d’eau; 

 Signaler  les fuites  

 Ne pas verser dans le réseau d’évacuation d’eau 

n’importe quel produit. 

  

 Respecter les signalétiques et consignes de tri et en évitant de mélanger les déchets; 

 Limiter l’utilisation de vaisselle jetable et préférer la vaisselle réutilisable mise à la disposition des salariés ; 

 Trier les matériaux ou chutes qui pourraient resservir 

 Limiter et optimiser les déplacements;   

 Favoriser le covoiturage, les transports doux (marche à pied, vélo …) ou les transports en commun dès que cela est 

possible; 

 Conduire de façon responsable (conduite souple, allure modérée, entretien régulier du véhicule …). 

 Préférer les téléconférences aux déplacements quand cela est possible 

 

PAPIER 

 Limiter les impressions au strict minimum;  

 Si l’impression est vraiment nécessaire, utiliser les 

fonctions économiques proposées par les imprimantes 

(scan, aperçu avant impression, Recto/Verso, 

impressions N&B, sélection des zones à imprimer …); 

 Réutiliser les impressions non confidentielles comme 

brouillon. 

 

 Limiter les achats aux réels besoins; 

 Mutualiser les achats et les regrouper avec d’autres services; 

 Préférer  les fournisseurs locaux et responsables;   

 Sélectionner des produits et matières premières les plus écologiques possibles; 

 Choisir  des matériels peu énergivores, à longue durée de vie ou rechargeables (non jetables) ; 

 Informer et sensibiliser les fournisseurs à la démarche de développement durable du Festival, avec l’aide de la Charte 

D.D. des Fournisseurs, afin qu’ils soient eux-mêmes force de propositions.  

 

MATIERES PREMIERES 

 Optimiser au maximum leur utilisation pour éviter les 

trop nombreuses chutes ;  

 Utiliser les chutes quand cela est possible. 

 

Chaque salarié s’engage à prendre connaissance et à respecter les différentes 

recommandations de cette charte afin de participer à la démarche de Développement 

Durable  du Festival. 

 

Charte interne de Développement Durable  

 
 

Préservation des ressources naturelles 
 

 

Participation au tri des déchets  
 

Déplacements/transports  
 

 

Réduction des consommations  

 
 
 

 
 

Achats Responsables  

 

 

Pensez à Communiquer et Sensibiliser  
Equipiers et collaborateurs, en les incitant à respecter les recommandations de cette charte, en les invitant au partage 
d’expériences, à l’innovation et à l’initiative. 
 

Pour plus d’informations : Véronique Fermé – 04 42 17 43 65 – Poste 1365 – veronique.ferme@festival-aix.com 

Actions Communication : Communiquer sa démarche



 Niveau d’intégration, compréhension

 Motivation du participant à cette formation

 Premières actions à l’issue de la formation

Bilan  des participants
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Merci pour votre attention
et votre participation
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