
Projet
soumis à consultation 

du 14/09 au 18/10

LES FICHES ACTIONS - Axe 5 : Faciliter l’organisation de manifestation
     éco-responsables

Trajectoire Zéro Déchet

Axe 5-A / Rédiger une convention de partenariat avec la collectivité 
et le SMITRED
 
Calendrier de réalisation
2020

Objectifs
• Proposer aux organisateurs une convention globale regroupant tous les engagements de la collectivité et ceux 
   des organisateurs
• Accompagner au mieux les organisateurs, en fonction des particularités et de l’ampleur des manifestations.
• Encourager la pratique du tri sélectif et de la réduction à la source des déchets

Public
• Les organisateurs, les bénévoles et les participants aux manifestations 

Indicateurs de suivi
Type d’indicateurs

Activités Nombre de conventions signées
Nombre de mesures engagées par les organisateurs

Nombre de bénévoles sensibilisés

Nombre de participants aux éco-manifestations

Impact Tonnages évités

Étapes clefs de l’action 
• Travailler avec tous les services concernés en interne (communication, vie associative, etc.) pour proposer un 
   accompagnement global des évènements
• Intégrer la convention du SMITRED à celle de la collectivité lorsque celui-ci est partenaire de l’évènement
• Inciter les organisateurs à une démarche de pré-diagnostic environnemental

Porteurs
• Services déchets et communication des collectivités, Chargée de mission vie associative
• Partenaire : Service communication du SMITRED
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Projet
soumis à consultation 

du 14/09 au 18/10

LES FICHES ACTIONS - Axe 5 : Faciliter l’organisation de manifestation
     éco-responsables

Trajectoire Zéro Déchet

Axe 5-A / Rédiger une convention de partenariat avec la collectivité 
et le SMITRED
 
Calendrier de réalisation
Durant tout le programme 

Objectifs
• Accompagner au mieux les organisateurs, en fonction des particularités et de l’ampleur des manifestations.
• Encourager la pratique du tri sélectif et de la réduction à la source des déchets

Public
• Les organisateurs/bénévoles de manifestations ainsi que les participants 

Indicateurs de suivi
Type d’indicateurs

Activités Nombre de matériel durable proposé par les organisateurs du territoire
Nombre de structures ayant loué/emprunté du matériel durable

Impacts Tonnages évités
Taux de satisfaction des utilisateurs

Étapes clefs de l’action 
• Identifier les organisateurs d’évènements : travail à mener avec la chargée de mission Vie Associative
• Suivre les différentes plateformes, réseaux et appels à projets locaux, nationaux ou européens et les diffuser 
   aux organisateurs identifiés.
• Accompagner les partenaires demandeurs dans les dossiers de réponse à ces appels à projets 
• Mise à disposition d’outils et de matériels

Porteurs
• Services déchets et communication des collectivités, Chargée de mission vie associative
• Service communication du SMITRED
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