
Ces critères s'appliquent à toutes les étapes de la manifestation (préparation, déroulement,
démontage, bilan).
Pour intégrer la démarche TerraGers®, l'organisateur respecte obligatoirement les critères
mentionnés en gras dans chaque rubrique et au moins 50 % des critères +.

NOM DE LA MANIFESTATION :

1- LE CHOIX DU LIEU ET L'ACCÈS À LA MANIFESTATION   
Le plan d'accès en transport en commun est indiqué sur les supports de promotion, programmes,
invitations.
L'événement est accessible à tous (tarifs préférentiels pour personnes en situation de handicaps,
enfants, personnes fragiles économiquement …).
Un système de navettes ou de co-voiturage est proposé aux visiteurs.
La présence de pistes cyclables, de parkings à vélo et les possibilités de locations de vélos sont
indiquées au moins sur le site internet.

Critères + :
 Le stationnement des véhicules est organisé sur le site (visiteurs, organisateurs, publics prioritaires
… ) grâce à une signalétique homogène présente dès les différents points d'entrée sur le lieu de la
manifestation
 Le temps de parcours est indiqué pour chaque type de transport.
 Afin de faciliter le déplacement des festivaliers sur le site, une signalétique directionnelle les oriente
pour accéder à chaque lieu accessible
 Les espaces sont adaptés pour l'accès des personnes à mobilité réduite et leurs accompagnants.
 Autre/Précisions: …..................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................................

2- L'INFORMATION ET LA SENSIBILISATION DES PUBLICS
L'ensemble des acteurs internes et externes intervenant dans la manifestation est informé des pratiques
adoptées sur le site.
Pour faciliter la circulation de l'information et la mise en œuvre et le suivi des actions, un référent est
désigné dans l'équipe organisatrice.
Les intervenants externes (prestataires, exposants, restaurateurs …) sont avertis des actions engagées
(ex : charte, stands de sensibilisation, panneaux d'affichage …).
Le public est sensibilisé à la démarche suivie sur la manifestation (ex : développement de la démarche
sur le site internet, stand, ateliers, animations, message audio …).
Les festivaliers sont sensibilisés au respect de la population locale (horaires, stationnement anarchique,
propreté, dégradation des espaces publics ou privés …).

Critères + :
 Les intervenants internes (personnel technique, bénévoles, points accueil …) sont informés en amont
des consignes relatives à la démarche par une action dédiée à la sensibilisation, au delà d'une réunion
d'information (ex : journée d'information, charte du bénévole...).
 Autre/Précisions: …..................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................................
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ÉVÉNEMENTIEL



3- LA SÉLECTION DES PRESTATAIRES
L'organisateur intègre les principes du développement durable dans le choix de ses prestataires.
Les critères environnementaux et sociaux sont insérés dans les appels d'offres et cahiers des charges de
prestations.
Le travail avec les associations locales, structures d'insertion, entreprises adaptées est favorisé.

Critères + :
 Les prestataires hors alimentaires sont sélectionnés en fonction de leur implication dans le
développement durable (produits écolabellisés, normes ISO …)
 Les prestataires sélectionnés sont situés à proximité de l'événement lorsque c'est possible (Gers ou
départements limitrophes)
 Les organisateurs de l'événement prennent en compte les principes de l'économie sociale et solidaire
en adoptant des principes de solidarité et d'utilité sociale.
Le travail avec les associations locales, structures d'insertion, entreprises adaptées est favorisé.
 Autre/Précisions: …..................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................................

4- LE CHOIX D'ÉQUIPEMENTS ADAPTÉS
L'organisateur utilise des équipements adaptés aux prinicipes du développement durable.
Le tri des déchets est organisé gràce à des équipements adaptés au site : poubelles de collecte sélective
d'un contenant suffisant, bien réparties sur le site, suivi de l'acheminement et du traitement des déchets
…
Les équipements économes en énergie et en eau sont privilégiés : classe A, ampoules basse
consommation, économiseurs d'eau, toilettes sèches, lampes solaires …

Critères + :
  Une importance particulière est donnée à la récupération pour les équipements (ex : éléments de
décoration)
 Sont privilégiés les aménagements, éléments de décoration, réutilisables, robustes, facilement
manipulables et démontables.
 Le prêt de matériel entre les événements est facilité pour des éléments transportables (toilettes
sèches, verres ecocup, vaisselle, barnums …)
  L'organisateur est vigilant sur les matériaux utilisés et se dirigera vers le « 0 plastique »
 Autre/Précisions: …..................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................................

5/ LA RESTAURATION SUR LE SITE
Les produits proposés dans le cadre de la restauration lors de la manifestation sont au minimum locaux
et de saison (filières courtes).
L'approvisionnement en produits bio est favorisé.
Pour l'organisation de la restauration en interne (restauration des bénévoles, de l'équipe organisatrice,
des invités) il est utilisé de la vaisselle lavable et non jetable.

Critères + :
  Pour l'organisation de la restauration destinée aux festivaliers, il est utilisé de la vaisselle lavable 
 Les surplus alimentaires sont redistribués aux populations en situation de manque (associations
d'aide à la persone …).
 Le respect des principes liés au développement durable sont inclus dans le contrat liant la
manifestation aux restaurateurs ambulants.
 Autre/Précisions: …..................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................................
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6- LA COMMUNICATION
La marque TerraGers® est signalée sur les supports de promotion et d'information à l'aide du logo (ex :
site internet, dossier de presse, programme, affiche, signalétique ...).
Les documents de promotion sont imprimés sur des papiers recyclés, écolabellisés ou issus de forêts
gérées durablement.
Leur diffusion est raisonnée : privilégier l'affichage stratégique à la place d'une distribution massive,
cibler la demande, réajuster le tirage annuel en fonction des expériences passées …

Critères + :
 L'imprimeur est labellisé Impim'Vert®.
 Pour la signalétique sur le site, sont utilisés des supports fabriqués à partir de matériaux recyclés et
durables, ou éco-innovants, placés de façon homogène sur le site afin d'optimiser leur efficacité.
 Si des objets promotionnels sont proposés, ils sont utiles, réutilisables, respectueux de
l'environnement et fabriqués de manière équitable (ex : stylo bille en bois, vêtement en coton bio ou 100
% recyclé …).
 Autre/Précisions: …..................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................................

7- LE FONCTIONNEMENT INTERNE
L'organisateur adopte les principes de développement durable dans le fonctionnement et l'organisation
interne.
Les salariés sont sensibilisés aux principes de développement durable.
Les impressions sont réalisées recto/verso et en noir et blanc en priorité.
Le produits d'hygiène (nettoyage des locaux, lave mains …) sont écolabellisés.
Les ordinateurs sont éteints en fin de journée et vidés de leur contenu inutile.

Critères + :
 Les consommations d'eau et d'énergie font l'objet d'un contrôle régulier et d'ajustement si nécessaire
(ex : surveillance des fuites d'eau et perte en matière d'énergie,  extinction systématique des appareils
ne nécessitant pas de rester en fonctionnement en fin de journée, utilisation d'ampoules basse
consommation …)
 Autre/Précisions: …..................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................................

8- L'ÉVALUATION DES ACTIONS
L'organisateur évalue les impacts sociaux et environnementaux de la manifestation dans le questionnaire
du CDT et transmet les résultats lors du bilan annuel.

Critères + :
 L'organisateur chiffre la consommation d'eau et d'énergie, chiffre les quantités de déchets générés, la
consommation de papier … et dégage les pistes d'amélioration.
 L'organisateur détermine les retombées générées par les actions sociales mises en place (ex :
nombre de places à tarif réduit vendues …).
 L'organisateur réalise un bilan carbone et compense ces émissions de CO2 (ex : plantation d'arbres
…).
 L'organisateur utilise l'outil Adere (Auto Diagnostic Environnemental pour les Responsables
d'Evénements) de l'Ademe (www.evenementresponsable.fr/)
 Autre/Précisions: ….................................................................................................................
…..................................................................................................................................................
…..................................................................................................................................................
…..................................................................................................................................................

FAIT À :                                                 LE :                                  

NOM DU RESPONSABLE : SIGNATURE

Transmettre le document au CDT Destination Gers 3 boulevard Roquelaure BP50106 32002 AUCH cédex ou
amenagement@tourisme-gers.com 

CDT Destination Gers/ Organiser une manifestation éco-responsable                                    24/02/20

mailto:amenagement@tourisme-gers.com

	FAIT À : LE :

