Actes 3èmes rencontres nationales
des écoresponsables de l’enseignement
gnement agricole
Atelier réflexif 3 : Evénement éco
éco-responsable
responsable
Comment organiser un événement écoéco-responsable
responsable sur un établissement?
Objectifs
- Etre capable d’organiser un évènement éco
éco-responsable
responsable sur un établissement
- Cohérence entre le DIRE et le FAIRE, ethique
- Décoder la posture d’accompagnement des encadrants

Pourquoi? Pour qui ? Pour quoi ? Conditions
- Pour sauver la planète, lutter, réagir, prendre conscience, pour vivre dans un monde meilleur
- Le plus important : les élèves, les êtres vivants, les politiques...mais aussi la planète!
- Pour les rendre acteurs de l’organisation d’un événement éco-responsable
éco responsable sur leur établissement
- Impliquer un maximum de personnes, avoir l’accord de la direction et veiller à la posture des encadrants dans les réunions
préparatoires

Déroulé de l’animation et des “ateliers”/ exercices
- Partir des représentati
représentations
ons d’un événement éco-responsable
éco
- Mise en commun des réponses et clarification de la notion
- Partir d’un témoignage
- Voir calculateurs Gaz à Effet de Serre dans l’assiette pour sensibiliser à la part de l’alimentation et GES distance (en PJ)

- Barcamp
amp pour voir tous les postes à prendre en compte AVANT, PENDANT et APRES l’événement

Tous écoresp
esponsables

Ressources théoriques pour mieux comprendre : petits apports théoriques + lien biblio
- “Un éco-événement
événement est un fait perçu comme important conçu avec la contrainte de limiter les nuisances faites à la relation entre les
êtres vivants et l’environnement direct ou lointain du lieu d’organisation.
- Un événement éco
éco-responsable sous-entend
entend que
que la troisième et dernier pilier , “le social” du développement durable est pris en compte
lors de l’organisation d’un événement en plus des contraintes déjà existantes pour un éco
éco-événement.”
Source : Retour d’expérience sur l’organisation et l’évaluation
l’évaluation de la performance environnementale d’un événement’ Pôle éco
éco-conception

Conseils
Comme pour tout projet :
-Trouver
Trouver un thème fédérateur
-Impliquer
Impliquer des élèves/étudiants
-Créer
Créer un comité de pilotage (échelle de participation des jeunes)

-Trouver
Trouver une idée d’intervention/action
-Mettre
Mettre en place un événement qui montre l’exemple (barcamp, post-it,
post it, partenaires internes et externes)
-Parfois
Parfois se doter d’une charte
-Trouver
Trouver des financements
- Mener l’action
Mais en plus:
-Veiller
Veiller au choix du lieu (lieu central, bien desservi, mobilité durable dont co
co-voiturage)
-Avoir
Avoir une communication responsable (quelques affiches, documents en libre téléchargement, le moins d’impression possible)
-Choisir
Choisir la bonne alimentation (issus de l’agriculture biologique, locaux, de saison)
-Entamer
Entamer une démarche de réduction des déchets (tri infaillible, vaisselle véritable ou compostable, compost),
-Eviter
Eviter les goodies/cadeaux (PJ); ecocup (PJ)
-Trouver
Trouver des partenaires et des fournisseurs éco-responsables
éco sponsables (entreprise d’économie sociale)
-Réaliser
Réaliser son auto
auto-évaluation
évaluation : bilan Carbone de l’ADEME, outil REVENT du REFEDD. Simple d’utilisation, l’outil REVENT (au format
excel) a été pensé pour vous accompagner depuis l’idée de l’événement jusqu’à sa ré
réalisation.
alisation. Il vous permettra, entre autre, de choisir des
postes d’amélioration en fonction de votre événement, de suivre l’évolution de vos actions, de calculer vous
vous-même
même l’empreinte carbone,
de communiquer dessus ou encore de gérer votre budget. Un véritable
véritable outil de gestion de projet ! Développé pour être pratique et intuitif,
il vous sera d’une grande aide dans votre organisation
-Le faire savoir

Ressources bibliographiques
-Retour
Retour d’expérience sur l’organisation et l’évaluation de la performance environnementale d’un événement www.eco-conception.fr
-Outil
Outil REVENT du REFEDD : http://refedd.org/revent-eco-responsabiliser
http://refedd.org/revent
responsabiliser-un-evenement/

Tous écoresp
esponsables

Tous écoresp
esponsables

