ANNEXE 1
Déclaration d’engagement en faveur
De l’éco-responsabilité

Cette

déclaration concerne les manifestations sportives et
culturelles, les rencontres dédiées au tourisme, à l’environnement
ou à l’artisanat ou encore les événements professionnels.

En tant qu’organisateurs, nous reconnaissons que les manifestations contribuent au développement
du territoire, à la création de lien social entre les citoyens, au dynamisme économique ou encore à
la sensibilisation des participants au développement durable.
Nous reconnaissons également que les événements induisent différents impacts environnementaux
et sociétaux notamment les émissions de CO2 liées aux déplacements, la production de déchets ou
encore la consommation de ressources naturelles.
Aussi, nous déclarons adhérer aux principes suivants :
Préserver l’environnement et les ressources naturelles en intégrant l’écoresponsabilité dans
l’organisation de notre événement
Promouvoir à notre échelle l’éco-citoyenneté, par la cohérence et l’exemplarité de notre
démarche.
Favoriser l’accessibilité pour tous
Encourager la solidarité et la coopération entre les individues, par la mutualisation et le partage
des ressources et des expériences.

De manière à favoriser la mise en œuvre d’actions concrètes en matière d’écoresponsabilité, nous
nous engageons à identifier un référent charte au sein de notre équipe d’organisation. Cette
personne sera l’interlocuteur privilégié auprès de la Ville de Lagord concernant la mise en œuvre de
la charte.
Pour la structure organisatrice : ……………….……………………………………………………
De la manifestation : ………………………………………………………………………………………….
Qui se déroulera du : …………/………/ 20……… au …………../…………../ 20………

Date : ……………/………./ 20………
Signature et cachet de l’organisateur

ANNEXE 2
Identification et missions du référent charte
► Qui est le Référent Charte ?
Un référent est nommé en tant qu’interlocuteur privilégié de l’équipe d’organisation pour faciliter la
prise en compte du développement durable.

► Quel est le rôle du Référent charte ?
Le Référent charte n’est pas nécessairement un connaisseur ou un expert en développement
durable, ni un donneur d’ordre.
Il sensibilise l’équipe d’organisation à l’éco-responsabilité en invitant à adopter le « réflexe »
développement durable au bon moment. L’efficacité de la démarche étant conditionnée par
l’implication de l’ensemble des parties prenantes, celle-ci ne repose donc pas sur les seules épaules
du référent charte.

► Quelles sont les missions du Référent charte ?
▪
▪
▪
▪
▪

Être le contact privilégié avec la Ville de Lagord concernant le fonctionnement de la charte et au
sujet de la démarche d’écoresponsabilité de l’événement.
Transmettre à l’équipe d’organisation les informations et les ressources en matière de
développement durable liées à la charte et facilitant la démarche.
Sensibiliser l’équipe d’organisation à la prise en compte du développement durable.
Proposer des axes d’amélioration et actions pour réduire les impacts environnementaux et
sociétaux négatifs de l’événement.
Suivre la mise en place des actions de la charte avec l’équipe d’organisation de l’événement.

EXEMPLES DE MISSIONS DE TERRAIN DU REFERENT CHARTE
► Au début de la manifestation
• Positionner les équipements de tri sélectif aux lieux stratégiques
• Afficher la signalétique relative aux consignes de tri
• Effectuer un brief Développement Durable auprès des participants / visiteurs / prestataires en présence sur
le site.
• Vérifier l’affichage des engagements éco-responsables auprès du public selon la charte
• Contrôler que les conditions d’accessibilités prévues sont opérationnelles
► Pendant le déroulement de la manifestation
• Sensibiliser les participants au tri des déchets et à la correcte utilisation des modules de tri.
• Contrôler les équipements de tri sélectif.
• Veiller au bon retour des questionnaires adressés aux participants concernant la démarche Développement
Durable.
► A la fin de la manifestation
• Veiller au bon acheminement des déchets collectés en fonction de leur nature vers les voies d’élimination
appropriées.
• Evaluer le volume de déchets collectés par catégorie.

IDENTIFICATION DU REFERENT CHARTE DE LA MANIFESTATION
Nom : ………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………
Téléphone : ….. ….. ….. ….. …..
Signature de l’organisateur :

Date : …………… / ……….. /……………

