
Module charte 
des 15 engagements écoresponsables 

des organisateurs d’évènements

Introduction



Découvrez la Charte en vidéo

http://developpement-durable.sports.gouv.fr/ressources/actualites/article/video-sensibilisation-aux-15


En découvrant et en m’appropriant les enjeux d’un événement écoresponsable 

Comment m’impliquer au sein de l’équipe d’organisation ?



En sensibilisant le public à l’intérêt de prendre part à la démarche pour mieux profiter de l’évènement  

Comment m’impliquer au sein de l’équipe d’organisation ?



Module charte 
des 15 engagements écoresponsables 

des organisateurs d’évènements

Module #A



L’écoresponsabilité d’un événement consiste à agir sur toutes les phases de l’organisation dès l’amont pour optimiser les 
impacts positifs et réduire les impacts négatifs. 

En quoi consiste l’organisation d’un évènement écoresponsable ?



D’après vous, combien de manifestations sportives sont organisées chaque année en France ?

Quizz

2 500 000500 000

1 000 000



Source : Ministère des Sports

Quizz > réponse

de manifestations sportives professionnelles et amatrices 
sont organisées chaque année en France !

2,5 millions 

D’après vous, combien de manifestations sportives sont organisées chaque année en France ?



Quels sont les enjeux globaux d’un événement au XXIe siècle ?

Préserver l’attractivité 
de l’évènement

Garantir l’adaptation 
de cet événement aux 

changements climatiques

Laisser un héritage positif aussi bien matériel 

qu’immatériel sur notre territoire 

Favoriser le développement de sites 
multisports adaptés aux sportifs 

aguerris comme aux débutants.



Quel volume d’eau est économisé grâce à l’utilisation de toilettes sèches par l’EcoTrail Paris® en 2018 pour ses 10 000 
participants ?

Quizz > eau

10 000 litres d’eau 50 000 litres d’eau

30 000 litres d’eau



Source : Ministère des Sports, EcoTrail Paris®

Quizz > réponse

30 000 litres d’eau

30 000 litres d’eau sont économisés 
grâce aux toilettes sèches mises en place.

Quel volume d’eau est économisé grâce à l’utilisation de toilettes sèches par l’EcoTrail Paris® en 2018 pour ses 10 000 
participants ?



Quels sont les enjeux environnementaux d’un événement au XXIe siècle ?

Maitriser sa
consommation de

ressources naturelles

Prévenir sa production 
de déchets et favoriser 

le réemploi, le recyclage 

et la valorisation

Réduire les émissions 
de gaz à effet de serre 

et lutter contre le 

réchauffement climatique

Un événement doit :



Quelle part de réduction de la production de déchets (ordures ménagères : emballages, plastiques, restes alimentaires, 
etc), le Marathon de Paris est-il parvenu à atteindre en deux ans ?

Quizz > déchet

-20 % -50 %

-30 %



Source : Marathon de Paris

Quizz > réponse

- 50 %

Le Marathon de Paris est parvenu à réduire de 50%
la production d’ordures ménagères imputables à l’événement. 
Programme de réduction des emballages initié depuis 2017 visant à réduire de 75% 

la quantité d’emballages utilisée. Cela concerne notamment les denrées nécessaires 
aux stands de ravitaillement qui sont désormais livrées en vrac.

Quelle part de réduction de la production de déchets (ordures ménagères : emballages, plastiques, restes alimentaires, 
etc), le Marathon de paris est-il parvenu à atteindre en deux ans ?



Un événement doit :

Veiller au respect 
de l’environnement
et la préservation de

la biodiversité

Encourager le recours aux 

moyens de déplacements plus 

respectueux de 

l’environnement

Proposer des modes 
de restauration en faveur 

d’une alimentation plus 

responsable

Quels sont les enjeux environnementaux d’un événement au XXIe siècle ?



Grâce à une organisation et des comportements écoresponsables lors de l’événement des Jeux Olympiques 
et Paralympiques Paris 2024, quelle réduction des émissions de CO2 peut-être espérée par rapport aux JOP Londres 
2012 ?

Quizz > émissions CO2

-35 % -70 %

-55 %



Les JOP de Paris 2024 ont pour ambition de 
réduire de 55% les gaz à effet de serre par 

rapport au bilan carbone des JOP de Londres 
en 2012. 

Quizz > réponse

- 55 %

Source : Paris 2024

Grâce à une organisation et des comportements écoresponsables lors de l’événement des Jeux Olympiques et 
Paralympiques Paris 2024, quelle réduction des émissions de CO2 peut-être espérée par rapport aux JOP Londres 2012 ?

Sites et infrastructures durables, économie 
circulaire et mobilité durable figurent parmi les 
principaux axes de la stratégie de réduction des 

GES.



Quelle part des émissions de gaz à effet de serre représente la part du transport et des déplacements dans le bilan 
carbone global d’un événement sportif ?

Quizz > déplacements

15 à 20 % 80 à 90 %

40 à 60 %



80 à 90% des émissions de gaz à effet de 
serre générées par un événement sportif 

proviennent des déplacements qu'il 
engendre.

Source : RFI et AFP

Quizz > réponse

Quelle part des émissions de gaz à effet de serre représente la part du transport et des déplacements dans le bilan 
carbone global d’un événement sportif ?

80 à 90 %

Les mobilités douces, le covoiturage et les 
transports en commun représentent des 

alternatives intéressantes et performantes !



Un événement peut :

Quels sont les enjeux sociétaux d’un événement au XXIe siècle ?

Sensibiliser les participants 
aux écogestes

(tri, recyclage, réemploi, achat et 

consommation responsables)

Améliorer son accessibilité 
en faveur des personnes 

défavorisées ou en situation 

de handicap

S’engager en faveur 
d’une cause solidaire 



Concernant l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, combien de repas seront servis pour 
rassasier les 17 000 athlètes au cours de l’événement ? 

Quizz > approvisionnement

1,9 millions 4,2 millions

3,1 millions



1,9 millions de repas servis aux 
athlètes sont prévus par 

l’organisation des JOP de Paris en 
2024.

Source : Paris 2024

Quizz > réponse

1,9 millions de repas

Une opportunité à saisir pour consommer 
plus de produits bio, locaux et de saison et 

proposer ainsi des menus moins 
impactants !

Concernant l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, combien de repas seront servis pour 
rassasier les 17 000 athlètes au cours de l’événement ? 



Un événement peut :

Quels sont les enjeux économiques d’un événement au XXIe siècle ?

Favoriser l’emploi et orienter ses 

investissements au service de l’économie 

locale

Encourager des modes de consommation 
vertueux en choisissant des produits et services 

labellisés, certifiés plus respectueux de l’homme et 

de l’environnement



Module charte 
des 15 engagements écoresponsables 

des organisateurs d’évènements

Module #B > Bénévoles



Chaque thématique de l’événement peut être interrogée pour améliorer la prise en compte 
du développement durable.

…et les bénévoles font partie intégrante de ce processus d’amélioration

Quelles sont les bonnes pratiques à appliquer par les bénévoles ?

Approvisionnement Communication Transport Déchets



Pour lutter contre le gaspillage, servez la juste portion dans les assiettes.

La Restauration



Sur le poste alimentation, évitez de jeter des denrées c’est éviter de jeter des euros à la poubelle.

La Restauration



Bannir l’usage unique : la sobriété participe à la qualité !

La Restauration



Explicitez la part d’aliments bio ou locaux figurant dans le menu.

La Restauration



Valorisez la présence d’un menu végétarien, en complément du menu conventionnel.

La Restauration



Privilégiez les modes actifs de déplacement, optez pour la mobilité douce ou le covoiturage, 
c’est plus économique, plus convivial, plus écologique !

Les Transports



Identifiez les lignes de transport en commun, les pistes cyclables et parkings vélos pour mieux les emprunter et pour 
mieux informer les participants / spectateurs. C’est plus économique et plus sûr.

Les Transports



Relayez les actions de prévention déchets : réutiliser un produit, c’est prévenir un déchet !

Les Déchets



Contribuez au tri des déchets, c’est permettre le recyclage des matières et la valorisation énergétique.

Les Déchets



Veillez à l’enlèvement régulier des déchets dans les points de collecte.

Les Déchets



Objectif zéro mégot par terre !

Les déchets / Les sites naturels

Source : NOVETHICS

https://www.novethic.fr/actualite/environnement/pollution/isr-rse/le-chiffre-un-seul-megot-pollue-jusqu-a-500-litres-d-eau-145535.html


Soyez acteurs de la propreté et préservez ainsi la biodiversité.

Sites naturels / Biodiversité



Identifiez les zones de parking autorisées et orientez les participants en fonction des zones naturelles sensibles aux 
alentours afin de préserver la biodiversité.

Sites naturels / Biodiversité



Invitez chacun à conserver ses déchets afin de préserver le milieu !

Sites naturels / Biodiversité



Faites respecter le balisage et les zones interdites à la fréquentation afin de respecter le patrimoine naturel et sa 
fragilité.

Sites naturels / Biodiversité



Ne distribuez les consommables que si nécessaire (ex : serviettes).

Les Ressources naturelles 

Source : L'association Envol Vert 

https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/chaque-francais-consomme-l-equivalent-de-352-metres-carres-de-foret-par-an-selon-le-premier-calcul-de-l-empreinte-foret_3023135.html


Veillez aux économies d’énergie.

Les Ressources naturelles 



Prenez connaissance en amont des conditions d’accessibilité disponibles sur site, 
pour mieux les relayer.

Le Handicap



Veillez au confort et au respect des personnes en situation de handicap.

Le Handicap



Communiquez à propos des accès dédiés auprès des personnes concernées, informez et accompagnez ces personnes 
selon leurs besoins. 

Le Handicap



Relayez la cause solidaire de l’événement.

La Cause solidaire



« À votre disposition pour répondre à vos questions »

Merci de votre attention 


