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Les manifestations sportives, culturelles, d'animation, même limitées et ponctuelles, peuvent 
générer des impacts négatifs sur l’environnement (déchets, consommation d’énergie, d’eau 
et de certains matériaux, pollution liée aux déplacements…) qui doivent être appréhendés en 
terme de développement-durable. Ce guide, dont le principe s'inscrit dans l'Agenda 21 de la 
commue d'Argelès-Gazost, présente les points de vigilance à intégrer dans la préparation et 

la gestion de votre manifestation dans une démarche éco-responsable. 
Vous êtes des acteurs importants de la vie de notre  commune désormais, c’est 

à vous d’agir !

Pour des  manifestations   

 éco-responsables



Action à mettre en oeuvre Objectif Assistance 

Imprimer (en recto-verso)  les supports  sur papier recyclé ou  éco-labellisé (fibres
vierges), à base d’encres végétales, choix d’un imprimeur Imprim’Vert 

Préservation des forêts Photocopieuse mise à disposition des
associations par la mairie

Favoriser les supports électroniques (site internet de la commune et de l'association,
courriels) pour diffuser rapidement et à moindre frais l’information

Economie de papier 
Economie d'argent

Le site internet de la commune offre un
espace à chaque association 

Eviter  la  diffusion  massive  de  tracts  et  privilégiez  l’affichage  à  des  endroits
stratégiques et autorisés.

Economies de papier et
respect du milieu

Les site d'affichage autorisés peuvent
être indiqués par la mairie

Réaliser un ajustement  annuel  du nombre de tirages « papier » en fonction des
expériences passées 

Economies  de  papier
et de déchets

Photocopieuse mise à disposition des
associations par la mairie

Apposer sur les tracts et affiche papier  la mention obligatoire: « Ne pas jeter sur la
voie publique et la mention « Mettez ce document dans la bonne poubelle pour le
recycler! ».

Moins de déchets et
meilleur recyclage

Mise à disposition de containers et de
sacs de tri sélectif

Utiliser les Kakémonos  et le panneau à message variable du centre ville lors de la
promotion d’une manifestation

Moins de papier et de
déchets

Kakémonos  gérés  par  le  SYMIHL  et
panneau à message variable par  l'OT

Impliquer l’équipe organisatrice (personnel technique, bénévoles, hôtesses…) lors
d’une ou plusieurs réunions, informez les personnes participantes sur les consignes
définitives relatives à la démarche éco-responsable

Meilleure efficacité de
la démarche

Prêt de salles proposés par la mairie
Explication de la démarche par les
services techniques ou des élus 

Préciser  sur  l'affiche  la  démarche  éco-responsable  engagée  pour  la
manifestation

Meilleure image de la
manifestation 

Photocopieuse mise à disposition des
associations par la mairie

Action à mettre en oeuvre Objectif Assistance 

 Opter pour un lieu facilement accessible si vous avez le choix Faciliter l'accès voiture
et piétons

Aide possible par la mairie pour le choix
du site

Envisager un parking déporté en organisant un transport par navette afin de ne
pas surcharger les abords de la manifestation avec les voitures, 

Faciliter  les  accès
piétons

Prêt du minibus municipal par la mairie
pour faire les navettes

Inciter au co-voiturage sur les supports  de communication que vous diffusez
préalablement à l'évènement

Moins de pollution

Inciter à venir à pied ou en vélo sur les supports de  communication que vous
diffusez préalablement à l'évènement

Moins de pollution Voir avec les services techniques pour
des parcs à vélos

Interdire  les  stationnements  des  véhicules  sur  des  parties  enherbées  de  la
commune ou dans le parc du casino si la manifestation s'y déroule

Préservation  du  milieu
naturel

Services techniques de la mairie

Action à mettre en oeuvre Objectif Assistance 

Rendre  votre  événement  accessible  à  tous  ( personnes  à  mobilité  réduite,
malvoyantes, malentendantes, poussettes, étrangers,...) notamment les toilettes

Elargir le public Appui des services techniques de la mairie

Faciliter  le  franchissement  d'obstacles  par  des  fauteuils  roulants  ou  des
poussettes (tuyaux, gros câbles électriques, seuils ou autres...), 

pe àFaciliter les circulations. Appui des services techniques de la mairie

Faciliter la circulation des fauteuils roulants sur l'herbe Faciliter les circulations Appui des services techniques de la mairie

Action à mettre en oeuvre Objectif Assistance

Utiliser des toilettes sèches, pour une manifestation importante, Economies d'eau
Copeaux souillés réutilisés en
compost

Adresse des fournisseurs données
par la mairie

aller des robinets avec bouton poussoir si vous avez besoin d'eau Economies d'eau Fourniture possible par la mairie 

Utiliser  des  ampoules  basse-consommation,  s'il  y  a  de  l'éclairage
extérieur rajouté, 

Economies d'énergie Conseils auprès des services
techniques de la mairie

Penser,  par exemple, au  réseau des ressourceries  qui donneront une
seconde vie à des matériaux réutilisables restants.

Solidarité et recyclage des matériaux Transport de matériel

Action à mettre en oeuvre Objectif Assistance 

Opter pour des verres réutilisables et éventuellement consignés de façon à ce que le verre
vous soit rendu Utiliser une vaisselle lavable, réutilisable et non jetable

Moins de déchets car plus
de verres jetables

Voir avec la mairie pour achats
groupés

Veiller à respecter les règlements sanitaires pour la préparation des repas Pas de problème sanitaire Voir la réglementation 

Privilégier  les produits locaux pour limiter les transports et contribuer au développement
économique local

Favoriser  le  tissu
économique local

Préférer pour les boissons la vente au verre avec des  bouteilles de 75 cl plutôt que les
canettes ou de petites bouteilles afin de réduire la quantité de déchets

Moins de déchets Voir avec les fournisseurs

Privilégier les produits en grand conditionnement pour éviter la multiplication des déchets
d’emballages

Moins de déchets Voir avec les fournisseurs

Penser  aux  associations  caritatives  (restos  du  coeur,  secours  populaire,  secours
catholique,...)pour distribuer les produits restants dans le respect des normes d'hygiène.

Solidarité Conseil  préalable auprès des
associations caritatives

S'arranger avec vos fournisseurs afin  qu'ils reprennent les invendus Moins de gaspillage Voir avec les fournisseurs

Penser aux produits du « commerce équitable » pour ceux qui sont issus d'Amérique du
sud 'café, thé, jus d'orange,...)

Solidarité

Privilégier  les  aliments  de saison  pour  limiter  les transports  ou,  les  aliments  issus de
l’agriculture biologique ou du commerce équitable

Améliorer  la  qualité  des
produits

Action à mettre en oeuvre Objectif Assistance 

Prévoir des sacs ou des containers pour le tri sélectif et pour le verre sur le site en nombre
suffisant accompagnés d'une signalétique adaptée (tri sélectif, verres, OM,..)

Améliorer le tri sélectif et
pédagogie

Fourniture  de  containers  et
de sacs par la mairie

Veiller  à l’implantation de collecteurs  de déchets en nombre suffisant  en accord avec les
services techniques de la  du site

Propreté  du  site  et
collecte maximale

Services  techniques  de  la
mairie

Prévoir de renouveler ou de vider les containers ou les sacs de tri en cours de journée si la
manifestation dure la journée

Propreté du site

Désigner une personne dans votre équipe pour vérifier le contenu des containers de tri et de
verres  pour éviter la pollution par d'autres déchets 

Améliorer le tri sélectif Liste  des  déchets  à  mettre
au tri sélectif

Disposer des cendriers aux entrées ou distribuez-en aux endroits stratégiques Propreté du site

Veiller par exemple au traitement spécifique que nécessitent certains déchets (huile de friture,
déchets alimentaires,...)

Améliorer  le  tri  des
déchets

Distribuer des poubelles de poches consignées pour les déchets (cigarettes, chewing-gum,...) Conseil à la mairie

Action à mettre en oeuvre Objectif Assistance 

S'assurer que la structure organisatrice dispose d'une  responsabilité civile courant les
risques liés à la manifestation  (fréquentation du public, animation sur l'espace public .)

Sécurité juridique des
organisateurs

Conseils par la mairie

Faire la demande d'une autorisation de débit de boissons temporaire, s'il y a lieu, Prévenir les accidents  Conseils à  la mairie

Faire venir la commission de sécurité en fonction de la fréquentation et des installations Prévenir les accidents Conseils à la mairie

Faire la déclaration à  la SACEM (société des auteurs,...)en cas d'animation musicale www.sacem.fr 

Action à mettre en oeuvre Objectif Assistance 

Retirer toutes les affiches qui ont été apposées sur la voie publique pour la manifestation Pollution visuelle évitée Conseils Office Tourisme

Ramasser le maximum de déchets au sol même si les services techniques passent Propreté de la ville Conseil services techniques

Porter vos sacs de tri sélectif ou les verres dans les conteneurs prévus à cet effet Propreté de la ville Conseil services techniques

Accessibilité de la manifestation

Transports et déplacements

Restauration  et boissons

Déchets

Aspects juridiques

Nettoyage après la manifestation

Communication et information

Consommation eau et energie




