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Les Côtes d’Armor sont réputées de longue date pour la beauté de ses paysages, son identité 
tout à la fois bretonne, maritime et terrestre. Il y a des alchimies incomparables en terre costar-
moricaine qui lient ses êtres, ses ressources, ses territoires, ses imaginaires,...

Rien d’étonnant alors d’observer une grande et formidable richesse des initiatives culturelles, 
sociales, sportives, de solidarité,... qui sont prises sur le territoire par des personnes engagées 
et particulièrement motivées à partager leurs passions. Festivals, rencontres sportives, forums, 
semaines thématiques sont autant de temps forts, de rencontres et d’échanges offerts à tous 
les Costarmoricains, en résidence ou de passage dans le département.

Conscient de ce dynamisme territorial et partageant ces valeurs, le Conseil général des  
Côtes d’Armor accompagne nombre de ces initiatives sous des formes diverses, quand il n’en 
est pas lui-même à l’initiative.

Ce partenariat, construit progressivement entre la collectivité départementale et de nombreux 
acteurs costarmoricains, apparaît aujourd’hui comme un terreau propice au renforcement de la 
prise en compte des principes du Développement durable dans l’organisation de temps forts 
ouverts à un large public. 

Réunis à plusieurs reprises entre 2010 et 2013, le Département, le Collectif des festivals  
engagés pour le Développement durable et solidaire en Bretagne, et une centaine de structures 
associatives se sont questionnés sur le fond et la forme de leurs initiatives dans une démarche 
d’amélioration continue. Ces réflexions avaient permis d’alimenter un premier document des 
démarches inscrites dans le Développement durable édité en 2011 et recensant en 10 fiches :

• les bonnes pratiques 

• les outils incluant ressources matérielles et contacts utiles

• les initiatives existantes sur le département et la Bretagne

Cette nouvelle édition a bénéficié des travaux et réflexions menés lors des rencontres et de 
l’appui technique du Collectif des Festivals engagés pour le Développement durable et solidaire 
en Bretagne. Elle présente notamment une nouvelle fiche sur le thème du bénévolat.

Ce document a vocation à être régulièrement amendé au vu des initiatives et outils émergeant 
sur le territoire. Il importe donc que vous preniez le temps de vous approprier ce document, de 
le faire connaître, et de nous faire part de vos propositions d’amendements.

En s’associant à cette dynamique, les acteurs associatifs et les collectivités de notre départe-
ment, au premier rang desquels le Conseil général, contribueront activement à faire «des Côtes 
d’Armor, un territoire résolument durable», pour le bien vivre des Costarmoricains et de tous 
ceux qui y sont accueillis.

Claudy LEBRETON

Président du Département Côtes d’Armor

Édito
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Les engagements possibles de l’organisateur

La liste de recommandations présentée ici n’est pas exhaustive ; D’autres mesures peuvent être mises en place.

A.  Aspects sociaux et solidaires de l’événement

 hRecommandations

>  S’assurer que les pratiques de l’association sont en accord avec la réglementation  
régissant le bénévolat et le droit du travail.

>  Définir clairement le rôle des bénévoles et de chacun dans l’organisation de l’événement

>  Valoriser  les compétences des bénévoles, renforcer les formes de leurs participations,  
et les remercier pour leur engagement.

>  Organiser le lieu de la manifestation de manière à le rendre physiquement accessible  
au plus grand nombre, avec la notion de respect de l’autonomie de la personne.

>  Faciliter l’accès à l’événement pour les personnes en situation précaire.

>  Améliorer progressivement l’accueil des personnes en situation de handicap, quelque soit 
le type de handicap (moteur, auditif, visuel, psychique et mental), notamment en sensi-
bilisant toute l’équipe organisatrice, et communiquer de façon adaptée sur l’accueil mis  
en place.

>  Dans le cadre d’événements sportifs, créer des  parcours d’activité de difficultés  
variables accessibles aux enfants, aux femmes, aux seniors, aux personnes en situation de 
handicap, ...

Voir page 8

Voir page 14
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B.  Communication et sensibilisation du public

 hRecommandations

>  S’assurer du respect de la réglementation concernant la publicité en bord de route.

>  S’appuyer sur les médias locaux (presse, radio, télévision) pour promouvoir l’événement.

>  Limiter les supports papiers. Privilégier, par exemple, l’affichage à la diffusion de flyers.

>  Réaliser des supports de communication en réduisant le plus possible les impacts sur  
l’environnement.

>  Faire partager à l’ensemble des participants (membres de l’équipe, public, participants aux 
épreuves sportives, artistes, médias, ...) la démarche globale de Développement durable 
mise en place par les organisateurs.

>  Sensibiliser les participants au Développement durable en général, et à leur possibilité 
d’agir à leur niveau.

>  Faire découvrir les richesses du patrimoine naturel local aux participants et inciter à un 
comportement eco-citoyen en communiquant sur la nécessité de protéger les espaces  
naturels traversés et les moyens mis en œuvre dans le cadre de l’événement pour les  
préserver.

Voir page 26

Voir page 68

C.  Rationalisation des déplacements

 hRecommandations

>  Lors de la préparation de la manifestation, limiter les déplacements en privilégiant  
les conférences téléphoniques, la visioconférence, les mèls,…

>  Inciter au covoiturage en :

•  inscrivant la manifestation sur un site dédié à cette pratique, 

•  proposant, sur le site de la manifestation, un tableau d’inscription pour le covoiturage  
sur le trajet retour,

•  proposant des avantages aux covoitureurs mais aussi aux utilisateurs de transports en 
commun, usagers du vélo,…

>  Inciter à l’utilisation des transports collectifs en fournissant les trajets et horaires pour 
accéder à la manifestation, le numéro de la centrale de mobilité du Conseil général, et/ou 
en mettant en place des navettes entre gare – hébergement – lieu de la manifestation.

>  Prévoir des parkings bien identifiés afin de limiter le stationnement anarchique, et, si  
l’événement se déroule en milieu naturel, la dégradation des sites.

Voir page 34
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E. Consommation responsable

 hRecommandations

>  Pour les repas, privilégier les produits locaux et de saison, non OGM, issus de l’Agriculture  
biologique locale, et pour lesquels il est garanti que le producteur reçoit une rémunération 
juste.

>  Réduire la quantité de déchets liés à la restauration : préférer une présentation collective  
plutôt qu’individuelle des aliments afin de réduire les emballages, gérer au mieux les quantités 
pour éviter les gaspillages, privilégier les produits les moins emballés ou emballés avec des 
matériaux recyclables, employer de la vaisselle réutilisable.

>  Participer à l’éducation à la santé et au goût en proposant, à la buvette, des fruits plutôt 
que des barres chocolatées, des jus de fruits plutôt que des sodas, des produits de saison  
et préparés sur place.

>  Limiter les objets promotionnels, et, dans le cadre d’épreuves sportives, offrir des lots  
composés de matériaux durables et fabriqués selon un processus respectant la santé,  
la sécurité, les droits du travail et excluant le travail forcé des enfants. 

Voir page 60

Voir pages 38/60

D.  Maîtrise des consommations d’eau, gestion des déchets 
et limitation de la pollution

 hRecommandations

>  Organiser la collecte et le tri sélectif des déchets en amont et pendant la manifestation.

>  Réduire la quantité de déchets produits en utilisant des gobelets et de la vaisselle réutili-
sables, en limitant les flyers, les objets promotionnels,...

>  Pour les épreuves sportives motorisées :

•  Limiter les pollutions dues aux engins en :

•  Créant un lieu de nettoyage unique sur le site,

•  Installant une station de lavage avec récupération / bassin de décantation des eaux usées,

•  Utilisant obligatoirement une bâche (mise à disposition) avant intervention,

•  Collecter et trier les déchets spécifiques (huile, pneumatique, pièces mécaniques,...),

•   Limiter l’usage d’eau pour le nettoyage d’engins en privilégiant la haute pression,  
et des robinets d’arrêt au bout des tuyaux d’arrosage.

>  Informer sur la prévention/réduction et le tri des déchets.

>  Installer un nombre suffisant de cendriers et /ou proposer des cendriers de poche.

>  Mettre en place des toilettes sèches.

Voir page 38

Voir pages 38/56/60

Voir page 38
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G.  Évaluation des impacts de la manifestation ou d’actions
 hRecommandations

>  Penser le dispositif d’évaluation bien en amont de la manifestation.

>  Réaliser un diagnostic de départ avant de se lancer dans une démarche éco-responsable ou 
plus globalement de Développement durable.

>  Définir et mettre en œuvre le dispositif d’évaluation : les axes d’évaluation et la méthode pour 
y parvenir, les données quantitatives et qualitatives à recueillir.

>  Présenter des pistes d’améliorations ou d’évolution et effectuer une comparaison d’une année 
sur l’autre.

>  Communiquer sur les résultats de l’évaluation et sa prise en compte dans les améliorations 
envisagées.

Voir page 80

F.  Protection des milieux et des ressources

 hRecommandations

>  Prendre connaissance, avant la définition de l’emplacement de l’événement, et/ou du tracé de 
l’épreuve sportive,… de l’ensemble des réglementations environnementales en vigueur sur le 
site de la manifestation.

>  Mettre en œuvre les moyens permettant de respecter les réglementations environnementales, 
après avoir pris l’attache des services de l’État, du Conseil général et des associations locales 
de protection de l’Environnement.

>  De façon générale, limiter les dégradations du site :

•  par une gestion efficace du déplacement des personnes : utilisation prioritaire des sentiers 
existants, pas d’ouverture de nouveaux sentiers, (le passage de 800 personnes peut géné-
rer la création d’un chemin), réalisation d’itinéraires,

•  en évitant la détérioration des espaces naturels dans les zones à fortes concentration en 
public (accueil, départ et arrivée pour les épreuves sportives,…),

•  en prévoyant une aire de stationnement pour les véhicules tout en respectant les zones 
soumises à des restrictions d’utilisation,

•  en évitant les véhicules motorisés sur les chemins,

•  en évitant les manifestations dans les milieux naturels pendant les périodes clés (nidifica-
tion reproduction,…).

>  Pour les épreuves sportives, réaliser un balisage respectueux de l’environnement en :

•  privilégiant les parcours les moins sensibles,

•  utilisant un balisage minimal et non permanent, posé au plus tôt 48 heures avant l’événe-
ment et enlevé au plus tard le week end suivant,

•  réalisant lorsque c’est possible le balisage d’un parcours à pied ou en vélo,

•  utilisant une signalétique réutilisable, recyclable ou compostable,

•  ne plantant aucun clou, agrafe, pointe ni vis dans les arbres,

•  n’utilisant aucune peinture même biodégradable (préférer la chaux ou le plâtre).

>  Assurer le nettoyage complet et l’éventuelle remise en état du site après la manifestation.

Voir page 72



Manifestations grand public en Côtes d’Armor I Mieux intégrer les principes du Développement durable

8

Mobiliser et animer 
une équipe de bénévoles

Le bénévolat est une réalité pour la majorité des événements grand public, dont l’organisation mobilise des 
dizaines voire des centaines de personnes désireuses de donner gracieusement de leur temps. 

Pour le Conseil économique et social, “est bénévole toute personne qui s’engage librement pour mener une 
action non salariée en direction d’autrui, en dehors de son temps professionnel et familial”. 

Dans les objectifs de développement durable, la dimension sociale du bénévolat s’inscrit à deux niveaux :

>  au cœur de la vie associative, comme un facteur de cohésion sociale et de solidarités entre les participants. 
C’est un moyen de rencontrer d’autres personnes, qui favorise la mixité sociale (âges, milieux sociaux et 
culturels) sur un territoire ;

>  à travers l’attention portée à l’individu, à la personne bénévole et aux impacts sur la construction individuelle 
de la personne : le bénévolat représente une richesse de compétences et peut être un atout et un levier dans 
un parcours professionnel et personnel.

Effectivement, dans l’ensemble des associations, les sources de motivations des bénévoles sont :  
être utile à la société (71%), l’épanouissement personnel (49%), souhait d’appartenir à une équipe (35%), la 
cause défendue (34%), l’acquisition de compétences (19%). 
Source : Enquête “La France bénévole  2013” menée par France Bénévolat et Recherches & Solidarité.

Les engagements des bénévoles prennent des formes très différentes au sein d’une même association, en termes 
de responsabilités, d’activités ou de temps passé. Ils peuvent ainsi se caractériser par une participation unique 
et ponctuelle (bénévolat ponctuel) ou par une implication à plus long terme dans les activités et la gestion de 
l’association (bénévolat permanent).

Ce document a pour but de donner quelques clés pour mobiliser / gérer / animer et pérenniser l’engagement des 
bénévoles dans l’association, mais aussi les remercier et valoriser leur engagement. Elle apporte également un 
éclairage sur le statut et les responsabilités des bénévoles dans le cadre de l’organisation d’une manifestation.

Cette fiche a été réalisée en partenariat 
avec le Collectif des festivals engagés 
pour le Développement Durable et Soli-
daire en Bretagne
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Les engagements possibles 
de l’organisateur
>  s’assurer que les pratiques de l’association soient en 

accord avec la réglementation régissant le bénévolat,

>  définir clairement la place et le rôle des bénévoles dans 
l’organisation de l’événement,

>   valoriser  les compétences des bénévoles et renforcer 
les formes de leurs participations, 

>  remercier les bénévoles pour leur engagement.

Des conseils  
pour réaliser l’action

 h  Mobiliser et attirer de nouveaux 
bénévoles 

Le constat est général : la “crise du bénévolat” n’est pas 
quantitative mais qualitative. Les associations, qu’elles 
organisent des manifestations ou non, trouvent assez faci-
lement des bénévoles “coup de main” pour un temps limité 
(celui d’un événement par exemple), mais l’engagement 
pérenne est plus rare. L’implication des bénévoles dans 
la vie du projet associatif est donc une question cruciale.  
Différents leviers peuvent être utilisés à cette fin. 

Par exemple :

>  La présence aux forums des associations ;

>  L’organisation de rencontres entre clubs ou entre asso-
ciations. C’est effectivement en priorité parmi ses adhé-
rents et usagers que l’on peut trouver des bénévoles ;

>  La création et le maintien d’un lien avec les organismes 
de formation (STAPS, arts du spectacle…) ;

>  L’utilisation des réseaux sociaux pour lancer un appel à 
candidatures ;

>  La présentation des activités de l’association et un 
contact dédié sur le site internet.

De façon plus générale, on pourra retenir deux grands  
principes :

Miser sur les centres d’intérêt des bénévoles potentiels et 
valoriser les contreparties possibles (expérience, enrichis-
sement personnel, rencontres, gratuité des spectacles…) 
permettra aux associations de mettre en avant l’intérêt de 
leur engagement qu’il soit temporaire ou plus long.

Veiller à la mixité sociale et intergénérationnelle au sein du 
groupe de bénévoles de l’association peut contribuer aux 
croisements de compétences, de connaissances, d’idées 
et ainsi permettre d’enrichir les projets sur de nombreux 
aspects.

 h  S’assurer que les pratiques  
de l’association soient en accord 
avec la réglementation relative  
au bénévolat

La fiche “Le bénévolat. Points de repères réglementaires” 
élaborée par le Collectif des Festivals engagés pour le Dé-
veloppement Durable et Solidaire en Bretagne liste tous les 
points règlementaires relatifs au bénévolat. Voir rubrique 
Des outils pour réaliser l’action.

 h  Accueillir des bénévoles

Qu’ils soient permanents ou qu’ils rejoignent l’association 
pour une durée déterminée, il est nécessaire de soigner 
l’accueil des bénévoles et de permettre leur bonne intégra-
tion au sein d’une organisation qui tourne déjà.

Il est important d’informer dès le départ les bénévoles de 
ce que fait l’association (projet associatif, culturel), de ses 
valeurs (ex : Charte), de son fonctionnement (Quelle est la 
place de chacun ? Qu’est ce qui est attendu du bénévole ?).

La réelle participation de tous à l’élaboration du projet et 
le maintien d’une bonne ambiance (temps conviviaux,...) 
contribuent à entretenir la cohésion et le dynamisme né-
cessaires à l’aboutissement des projets.

Concrètement, quelques éléments peuvent faciliter la mise 
en application de ces conseils pour l’accueil des béné-
voles  :

>  Un interlocuteur désigné pour accueillir les bénévoles, 
les intégrer dans l’équipe et faire le lien avec les autres 
responsables de services ;

>  Un espace d’accueil, d’information et de pause pour 
les bénévoles, afin de créer un endroit commun de ren-
contres et de repères.

B
én

év
o

la
t

projet

bénévole
équipe

accueillir

mixité sociale

centre d’intérêt

mobiliser
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 h   Mobiliser et construire les équipes

L’accompagnement des bénévoles par un responsable ou 
un animateur compétent est important pour favoriser l’effi-
cacité et une bonne ambiance de travail. 

Pour mener au mieux leur mission, les personnes (béné-
voles ou professionnelles) en charge de l’animation 
d’équipes de bénévoles ont intérêt à avoir suivi une forma-
tion et à être accompagnées dans la gestion des ressources 
humaines et dans la gestion des conflits. 

Organiser et structurer les tâches de façon claire per-
met à chacun de comprendre son rôle et d’en prendre  
possession. Il s’agit aussi de savoir détecter les aptitudes 
et envies des bénévoles, d’adapter leurs tâches en fonc-
tion de ces critères, et si possible de les faire évoluer dans 
le temps (passage du bénévole “coup de main” au béné-
vole “noyau dur”). Une formation peut parfois s’avérer  
nécessaire au départ ou au cours de leur évolution.

 h   Organiser et garantir  
la gouvernance

La gouvernance désigne un mouvement de “décentre-
ment” de la prise de décision, avec une multiplication 
des lieux et des acteurs impliqués dans cette décision. Le 
terme renvoie à la mise en place de nouveaux modes de  
régulation plus souples, fondés sur le partenariat entre  
différents acteurs. La gouvernance permet notamment :

>  une bonne prise de décisions et un pilotage convenable 
des activités ;

>  d’éviter les dérives et des appropriations, matérielles ou 
symboliques, personnelles ou non ;

> une transparence effective ;

>  une véritable représentativité des acteurs impliqués et 
concernés ;

>  le respect des droits des donateurs, des financeurs pu-
blics et privés, des bénéficiaires, des bénévoles et des 
salariés.

Concrètement, il s’agit de :

>  clarifier le fonctionnement interne en formalisant pro-
gressivement le mode d’organisation, les règles d’exer-
cice des fonctions et responsabilités des dirigeants et 
des membres, de délégations de pouvoir, d’abstention 
en cas de conflit d’intérêt, les mécanismes de prises de 
décisions, etc.

>  définir le fonctionnement des instances de décisions 
par la programmation et l’organisation des réunions, en 
définissant les règles de diffusion des invitations, des 
comptes rendus, etc., en organisant la traçabilité des 
engagements et de leur effectivité, etc

>  veiller au respect de la confidentialité concernant les 
données personnelles des tiers (CNIL).

 h   Confier des tâches aux bénévoles

Un bénévole est soumis à un contrat moral qui implique 
le respect des règles établies, de l’association, de son 
règlement intérieur et induit de façon fiable, une certaine  
disponibilité du bénévole pour contribuer à la réalisation 
des objectifs de l’association auprès de laquelle il s’est 
engagé.

Espace Bénévolat propose une charte type du bénévolat 
qui peut servir de base à la clarification des règles du jeu 
entre bénévoles et associations (= règles du jeu collectives) 
et ainsi permettre le développement de bonnes pratiques. 
Ce document doit évidemment être adapté à chaque situa-
tion. Voir la rubrique Des outils pour réaliser l’action.

En dehors des responsabilités de gestion à l’année, les 
missions assumées par des bénévoles sur une manifesta-
tion sont diverses et peuvent concerner :

>  l’accueil et l’information du public,

>  le service aux bars et aux restaurants,

>  la manutention,

>  l’installation et l’aménagement des espaces,

>  le transport de personnes ou de marchandises,

>  l’animation d’une action en particulier,

>  le nettoyage des espaces, etc.

Attention
Pour éviter des ambigüités et le risque de requa-
lification en salariat, les missions qui demandent 
des compétences professionnelles stratégiques 
sont à exclure pour un bénévole non initié.  
 
Par exemple les métiers liés au spectacle, à la tech-
nique artistique et impliquant la sécurité du public. 
Par ailleurs, seuls les membres d’une association 
peuvent être bénévoles. Sinon, il s’agit de travail 
illicite.
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 h  Assurer la formation des responsables 

La formation des bénévoles s’intègre à un projet de  
formation tout au long de la vie.

Pour répondre à l’engagement de qualité du bénévolat et 
optimiser les services rendus par les bénévoles à l’associa-
tion, plusieurs formations peuvent être mises en œuvre, en 
fonction des objectifs de l’association et des compétences 
des personnes. 

En Bretagne, la DRDJS et la Région Bretagne ont mis en 
place un dispositif de formation pour apporter aux béné-
voles les compétences spécifiques nécessaires à la mise en 
œuvre des actions des associations. Ces aides financières 
portent notamment sur :

>  le développement des compétences des responsables 
associatifs assumant la fonction d’employeur,

>  l’engagement ou la prise de responsabilité de nouveaux 
élus associatifs,

>  l’accompagnement et la socialisation de publics en dif-
ficulté,

>  la conduite d’actions structurantes favorisant le dé-
veloppement de la vie associative pour une ou des  
associations, 

>  l’émergence d’actions nouvelles pour le territoire,  
notamment en relation avec les dynamiques de structu-
ration de l’économie sociale.

D’autres dispositifs de formation existent :

>  Le congé cadre jeunesse

Les salariés des secteurs public et privé de moins de 
25 ans, peuvent bénéficier d’un congé de 6 jours pour 
se former comme cadre ou animateur dans les mouve-
ments de jeunesse et d’éducation populaire.

> Le congé de formation

Dans le cadre d’un CIF, les salariés ont la possibilité de 
suivre une formation concernant l’exercice de respon-
sabilités associatives bénévoles, qui se déroule alors 
en tout ou partie pendant le temps de travail.

> Le financement de la formation bénévole

L’État peut apporter un soutien financier aux formations 
organisées pour les bénévoles élus ou responsables 
d’activités, à travers le CDVA. Pour toute information, il 
faut s’adresser aux DDVA (Cf. rubrique Contacts utiles).

>  La validation des acquis de l’expérience professionnelle 
ou bénévole 

L’expérience acquise au titre des activités bénévoles 
peut être retenue pour  obtenir tout ou partie d’un di-
plôme, en justifiant d’au moins 3 ans d’expérience dans 
une activité en rapport direct avec le titre souhaité. 
Pour toute information, il faut s’adresser au point relais 
conseil ou au dispositif académique de validation des 
acquis (DAVA).

 h  Remercier et encourager  
les bénévoles

Pour l’ensemble des bénévoles, la reconnaissance du ser-
vice rendu à l’association peut se manifester de différentes 
façons :

>  Remerciement individuel ou collectif à l’occasion de  
l’Assemblée générale ;

> Journal / newsletter de l’association ;

> Repas / soirée des bénévoles ;

> Invitation à un spectacle ;

>  Citation des bénévoles dans les articles de presse ;

> Valorisation comptable du temps donné ;

> Passeport bénévole (voir page 12).

> Cadeaux : tee-shirt, badges…

Pour les responsables associatifs, le temps consacré  
à l’association peut être valorisé sous différentes formes, 
notamment en reconnaissant les compétences acquises 
dans ce cadre. 

En plus des dispositifs de formation (cf. paragraphe précé-
dent), leur temps de travail peut être aménagé :

>  Les accords sur les RTT comportent des dispositions 
pour les responsables d’associations à titre béné-
vole : changement d’horaires de travail, jours de repos,  
actions de formation.

>  L’employeur est tenu d’accorder à un salarié respon-
sable d’une association le temps nécessaire pour  
représenter son association dans des instances de 
concertation créées par l’État ou les collectivités ter-
ritoriales, (sous réserve de ne pas porter préjudice au 
bon fonctionnement de l’entreprise). Il faut pour cela 
demander une autorisation d’absence. En cas de dimi-
nution de rémunération, le salarié pourra prétendre au 
versement d’une indemnité compensatrice par l’État.
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Des outils  
pour réaliser l’action

 h  Règlementation et chartes  
autour du bénévolat 

>  Établie par Espace Bénévolat :  
http://www.espacebenevolat.org/charte.html

>  Fiche “Le bénévolat. Points de repères réglementaires” 
du Collectif FEDDS Bretagne, disponible sur : http://
www.lecollectifdesfestivals.org/collectif/download/
fiches_pratiques/Fiche%20bénévolat%2010-12.pdf 

>  Les cahiers du Mouvement Associatif Rennais (MAR)  
N°2 “Accueillir les bénévoles” :  
http://www.crva-rennes.org/document/DocTinyMce/
Accueillir_les_bénévoles.pdf 

 h Le Passeport Bénévole 

Mis en place par France Bénévolat, le Passeport Béné-
vole est un livret personnel, qui permet à chaque béné-
vole de consigner les missions réalisées en associations, 
quelle que soit l’association, son domaine d’activité et 
la mission réalisée. Il s’adresse à tous ceux qui ont fait 
ou font du bénévolat. Il permet la reconnaissance de 
l’expérience et la valorisation des compétences béné-
voles. 

Disponible pour 1,50 € dans les centres France Béné-
volat ainsi que dans certains réseaux associatifs par-
tenaires.

 h   La gouvernance des associations

>   Questionnaire BIPESS : Baromètre des indicateurs  
de progrès des entreprises de l’économie sociale et  
solidaire : http://www.bipess.fr/docs/bipess100.pdf

 h  Les dispositifs de formation pour 
les bénévoles et le financement 
d’actions sur le fond national  

•  Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports 
et de la Cohésion Sociale, dans les Côtes d’Armor  
Tél. 02 96 62 08 09

ou

•  Conseil régional de Bretagne I Service de l’innova-
tion sociale et de l’économie sociale et solidaire 
Tél.02 99 27 12 82.

http://www.espacebenevolat.org/charte.html
http://www.lecollectifdesfestivals.org/collectif/download/fiches_pratiques/Fiche%20b�n�volat%2010-12.pdf  
http://www.lecollectifdesfestivals.org/collectif/download/fiches_pratiques/Fiche%20b�n�volat%2010-12.pdf  
http://www.lecollectifdesfestivals.org/collectif/download/fiches_pratiques/Fiche%20b�n�volat%2010-12.pdf  
http://www.crva-rennes.org/document/DocTinyMce/Accueillir_les_b�n�voles.pdf  
http://www.crva-rennes.org/document/DocTinyMce/Accueillir_les_b�n�voles.pdf  
http://www.bipess.fr/docs/bipess100.pdf
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Contacts utiles
Les délégués départementaux de la cohésion sociale (DDCS) 
DDCS 22 I 1 rue du Parc I BP 2232 I 22022 Saint-Brieuc Cedex 1 I Tél. 02 96 62 83 72 
Les Centres de ressources et d’informations pour les bénévoles (CRIB)
• CRIB 22 I 18, rue Pierre de Coubertin I 22440 Ploufragan I Tél. 02 96 76 25 05 I cribcotesdarmor@gmail.com
•  France Bénévolat Côtes d’Armor I 10 Bd Charner I Saint-Brieuc  I Tél. 02.96.78.77.79 I Email  : benevolat22@sfr.fr  

Site : http://saint-brieuc.francebenevolat.org.
Les organismes de références en France
• Espace Bénévolat I http://www.espacebenevolat.org/ 
• France Bénévolat I http://www.francebenevolat.org/ 

Ils le font déjà
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a été créée par un réseau d’amis. Elle colla-
bore avec 370 bénévoles, répartis dans une  
trentaine d’équipes autour de 3 domaines 
d’activité principale : la technique, la vente 
et l’accueil – médiation. L’organisation du  
festival s’appuie pour chaque poste sur des 
personnes ressources, qui réussissent à  
fédérer les membres bénévoles de leur équipe.

Parmi les bénévoles, se trouvent des étudiants 
en recherche d’expériences dans le cadre de 
leur orientation professionnelle, et des familles 
dont les plus jeunes ont suivi leurs parents.  
Un tiers des bénévoles se renouvellent chaque 
année.

L’apprentissage des tâches et la transmission 
des responsabilités se fait sur place, au contact 
des plus anciens dans l’organisation, des res-
ponsables ou des professionnels. Depuis  
plusieurs années, une collaboration avec la MJC 

du Plateau à Saint-Brieuc permet à des jeunes 
de 16-19 ans de participer et de découvrir les mé-
tiers du festival. Une précédente collaboration 
avec un centre éducatif pour jeunes délinquants  
mineurs de l’est de la France, au sein de 
l’équipe de restauration, n’a pas été aussi fruc-
tueuse. La réussite de ce type de collaboration 
nécessite de préparer en amont l’accueil et 
l’interconnaissance des membres de l’équipe.

Un principe d’égalité prévaut dans l’accueil des 
bénévoles, qui ont des accès identiques pour 
toutes les zones du festival et prennent leurs 
repas dans la même cantine que les artistes et 
professionnels. S’il est plus difficile de créer 
une dynamique en dehors du festival (du fait 
que certaines personnes sont éloignées de 
Saint-Brieuc), les bénévoles contribuent au re-
lais de communication à l’approche du festival 
Art Rock.
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est constituée d’un CA de 20 personnes et  
de 100 bénévoles pour l’organisation des 
Estivales de Volley. 

Ces rencontres de volley contribuent au 
développement touristique et constituent  
un outil d’aide à l’insertion des jeunes. Ainsi, 
une 1ère expérience initiée en 2004 avec le 
Centre éducatif Beauvallon s’est pérennisée. 
Cette association briochine accueille des 
jeunes placés en foyer par le tribunal suite 
à des problèmes familiaux ou ayant subi des 
violences. Les modalités de collaboration 
entre les 2 structures sont précisées dans 
une convention de partenariat. L’objectif 
est la socialisation des jeunes. Les intérêts 
de participer à l’organisation des Estivales 

sont multiples : les jeunes apprennent les 
valeurs du bénévolat (à opposer à celles de 
la consommation), réalisent des tâches en 
équipe et développent leur capacité à s’adap-
ter et à s’intégrer. Quinze jeunes sont pré-
sents 10 jours au total et accompagnés par 7  
encadrants. Un coordinateur professionnel 
fait le lien avec l’organisation du festival et 
prépare les hébergements et les mini camps. 
Les plus autonomes logent sur le camping 
des bénévoles.

L’événement est un espace de rencontres et 
de brassage et la participation de ces jeunes 
contribue à changer le regard du grand pu-
blic sur le placement éducatif. 
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http://www.francebenevolat.org/ 
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Rendre l’événement  
accessible à tous

La politique Nationale de Développement durable comprend 5 finalités dont une concerne le bien être des per-
sonnes. Dans le contexte des manifestations ouvertes au public, il s’agit de garantir l’égalité des droits d’accès à 
l’événement, que ce soit en tant que spectateur ou participant actif.

Ainsi, les organisateurs de manifestations pourront, en cohérence notamment avec l’article de loi du 11 février 
2005 sur l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, réflé-
chir à des espaces de cheminement accessibles à tous (personnes atteintes de handicaps moteur, sensoriel, psy-
chique ou mental,…), et dans le cadre de compétitions sportives, à des parcours de difficultés variables (hommes, 
femmes, seniors, enfants). Les aménagements réalisés pour les personnes à mobilité réduite peuvent bénéficier 
à d’autres publics tels que les seniors ou encore les parents accompagnés de poussettes ou de jeunes enfants.

Au-delà des obligations réglementaires, faciliter l’accessibilité des personnes en situation de handicap aux mani-
festations grand public favorise leur intégration dans la vie de tous les jours.

Dans un contexte où la situation économique de nombreuses personnes et familles est de plus en plus difficile, 
les loisirs font partie des postes de dépenses les plus touchés par les restrictions. Rendre les évènementiels de 
tout type accessibles aux personnes en situation précaire (bénéficiaires du RSA, chômeurs, jeunes, …) peut per-
mettre d’améliorer leur quotidien.

La présente fiche technique a donc pour objectif de proposer des conseils facilitant l’accessibilité de toute per-
sonne aux manifestations grand public en tant que spectateur mais aussi en tant que participant à des épreuves 
sportives par exemple.
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Les engagements possibles  
de l’organisateur
>  Organiser le lieu de la manifestation de manière à le 

rendre physiquement accessible au plus grand nombre 
avec la notion de respect de l’autonomie de la personne.

>  Faciliter l’accès à l’événement pour les personnes en 
situation précaire. 

>  Améliorer progressivement l’accueil des personnes en 
situation de handicap (PSH), quelque soit le type de 
handicap : moteur, auditif, visuel, psychique et mental.

>  Dans le cadre d’événements sportifs, créer des parcours 
d’activité de difficultés variables accessibles 
aux enfants, aux femmes, aux seniors, aux 
personnes atteintes de handicap,...

>  Créer une communication adaptée pour infor-
mer et sensibiliser sur l’accueil mis en place 
pour les personnes en situation de handicap.

>   Sensibiliser l’équipe organisatrice aux  
handicaps et aux difficultés rencontrées par 
ces publics, à leur accueil et/ou à leur par-
ticipation aux épreuves sportives et aux  
activités culturelles.

Des conseils  
pour réaliser l’action

 h L’accessibilité physique 

>> Préparer l’accueil

L’accueil des publics atteints de handicap doit être un pro-
jet partagé par toute l’équipe organisatrice. Pour cela, il est 
nécessaire :

>  d’expliquer et de partager cette intention avec  
l’ensemble des partenaires. L’implication de tous est 
nécessaire à la réussite de  l’accueil sur l’événement,

>  de rencontrer très en amont de la manifestation, les 
associations locales spécialisées dans l’accueil de 
personnes en situation de handicap (voir la rubrique 
Contacts utiles), qui constitueront des partenaires à pri-
vilégier pour définir au mieux les conditions d’accueil 
des personnes atteintes de handicap,

>  de bien définir le rôle de chacun dans le projet et de 
nommer des référents,

>  de former autant que possible les bénévoles en charge 
de l’accueil et en relation avec les publics,

>  d’associer éventuellement à l’équipe organisatrice une 
personne en situation de handicap ou un proche,

>  de communiquer sur l’accessibilité de la manifestation 
auprès de ces publics et de leurs familles,

>  d’inciter les PSH à prendre contact et à réserver leur 
place à l’avance le cas échéant, afin de leur préparer 
le meilleur accueil à l’entrée comme dans les différents 
espaces consacrés aux activités et spectacles.

>> Programmer les activités 

La programmation doit tenir compte de la particularité du 
public accueilli (horaires, rythmes des structures spéciali-
sées, des services de transport).

Vous pouvez également inciter les artistes à prendre en 
compte les différents handicaps dans leur création, les 
exposants à aménager leurs installations...

A
cc

es
s

ib
il

it
é

accessible à tous

tarifs réduits

accessibilité physique

seniors
égalité des droits d’accès
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>>  Réaliser des aménagements pour  
permettre une meilleure accessibilité 

>  Le parking doit être réalisé sur un sol plat, roulant et 
bien identifié, pas trop loin de l’entrée principale du 
site.

>  La signalétique (entrée, accueil, toilettes, animations, 
sortie) doit être soignée et simple (noir et blanc, en 
grand format, avec des symboles). La sortie doit notam-
ment être bien identifiée. Dans le cadre d’une épreuve 
sportive, on pourra utiliser un écran d’annonce et un 
écran de suivi de la compétition.

>  À l’entrée, le portique doit être assez large. Une file 
d’attente prioritaire peut être aménagée (avec chaise si 
attente prolongée) pour les personnes à station debout 
difficile. 

>  Les comptoirs, guichets, stands des exposants doivent 
être en partie surbaissés pour les personnes en fauteuil.

>  Un plan du site et de ses équipements doit être dispo-
nible à l’accueil.

>    Un accompagnement humain peut être proposé.

>   Un programme écrit doit être disponible à l’accueil ou 
un sous titrage peut être installé pour les déficients 
auditifs.

>  Les espaces intérieurs comme extérieurs peuvent être 
équipés de Boucles d’Induction Magnétiques (BIM) 
pour les malentendants appareillés. Des informations 
sonores peuvent être diffusées pour les personnes  
malvoyantes.

>   Le chemin de circulation doit être adapté : libre de tout 
obstacle, le sol éventuellement marqué ou signalant les 
accès, la pente repérée selon la difficulté de circulation. 

>  Des sanitaires doivent être adaptés, régulièrement net-
toyés, équipés d’une poubelle à ouverture manuelle, et 
installés sur une surface plane. Des locations sont pos-
sibles. 

>  Dans les lieux de spectacles, des espaces peuvent être 
réservés aux personnes en fauteuil et aux personnes 
utilisant des BIM. 

>  Les chiens d’assistance doivent être autorisés sur tout 
le site.

>   Des moyens de déplacement spécifiques existent et 
peuvent être loués (joëlettes) pour la circulation des 
participants.

Attention : en cas de location de matériel, toujours 
vérifier le certificat de conformité d’accessibilité.

Une information technique sur ces différents points est dis-
ponible en annexe.

>>  Communiquer sur l’accueil réservé  
aux différents publics

>   La communication auprès des établissements d’ac-
cueil doit se faire 2 à 3 mois avant la manifestation. On  
pourra également informer les structures d’aide aux 
personnes, les associations de personnes en situation 
de handicap.

>   Pour informer un maximum de personnes, quelque 
soit leur handicap, il est important d’utiliser différents  
supports (internet, affiches, réunions d’information, 
rencontres des personnes).

>  La communication doit être claire, précise et annon-
cer les points forts et faibles de l’organisation (voir 
exemple annexe p. 23). Il est important de rassurer les 
personnes en situation de handicap sur les conditions 
dans lesquelles elles pourront participer à l’événement.

>   Dans la mesure où leur accueil sur le site a été parfai-
tement réfléchi, les documents diffusés pourront en 
faire la promotion et porter le pictogramme adéquat par  
activité, spectacle, lieu et service :

  

  

  

 

>   Pour une communication par internet, il est important 
de vérifier l’accessibilité des contenus et leur compa-
tibilité avec les outils de lecture utilisés par les PSH 
(synthèse vocale, lecture braille...) et permises par les 
technologies informatiques (voir les recommandations 
du W3C).

Le W3C, qu’est-ce que c’est : 

le World Wide Web Consortium est un 
organisme international qui développe 
des standards afin que les usagers 
puissent communiquer efficacement sur 
internet

Handicap auditif

Handicap visuel

Handicap mental

Handicap moteur
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>   Il est fortement conseillé de proposer un accueil  
téléphonique et un contact mail. Dans ce cas, il faudra 
prévoir une personne référente ou former la personne 
à l’accueil téléphonique (connaissance 
du site, de la manifesta-
tion, des services d’ac-
cueil et des handicaps). 

>  On pourra informer 
les personnes sur les  
transports possibles. En 
Côtes d’Armor, les PSH 
peuvent réserver leur 
transport (lignes régulières 
du réseau Tibus et trans-
port à la demande) auprès 
de la centrale de mobilité 
n° azur 0810 22 22 22  
jusqu’à la veille de leur trajet.

>   Il sera aussi utile de prévenir les transporteurs de l’ac-
cueil possible de personnes en situation de handicap 
dans leur véhicule.

>>  Proposer des épreuves sportives  
accessibles à tous et sensibiliser  
le public

Dans le cas d’une épreuve sportive, il est important  
d’informer les concurrents de la présence de personnes en 
situation de handicap sur l’épreuve sans les stigmatiser. 

Il s’agit aussi de permettre la participation de tous à la 
compétition en proposant des épreuves de difficultés  
variables. Ainsi, les organisateurs pourront réfléchir à 
des parcours accessibles non seulement aux personnes  
atteintes de handicap, mais aussi aux enfants, aux femmes, 
aux seniors…

>>  Adapter les tarifs

Il n’y a pas de règle absolue concernant le tarif applicable 
aux personnes en situation de handicap. A chacun de  
définir sa politique tarifaire. Toutefois, dans un souci 
d’égalité, un tarif réduit s’applique en général pour les per-
sonnes présentant un justificatif de leur handicap.

L’accompagnateur dont la présence est souvent indis-
pensable à une PSH bénéficie de plus en plus d’un accès  
gratuit ou demi-tarif.

 h  L’accessibilité sociale

L’accessibilité sociale peut se définir comme la prise 
en compte des diversités financières, géographiques,  

d’origines culturelles et socio culturelles, de l’accès au 
numérique et aux technologies.

>>  Adapter les tarifs  
de la manifestation

Améliorer l’accessibilité sociale de 
votre manifestation peut consister 
à revoir la politique tarifaire en pro-
posant:

>   des tarifs réduits pour les per-
sonnes en situation précaire 
(chômeurs, bénéficiaires du 
RSA, jeunes,…), 

>  un tarif unique très bas. 

Ces pratiques ont tendance à faciliter la venue de  
personnes de différentes catégories sociales et des  
familles et favorisent une diversité et une mixité des  
publics.

>>  Accueillir des personnes éloignées  
en tant qu’acteur de la manifestation

Il s’agit, à l’instar de certaines manifestations sociocul-
turelles, de permettre l’accès aux droits culturels pour 
tous et notamment pour les personnes en situation  
d’exclusion, en leur faisant découvrir et participer à part  
entière à la manifestation. Le partenariat avec des tra-
vailleurs sociaux ou au travers de responsables béné-
voles ayant ce type de savoir-faire constitue un levier  
nécessaire pour la réussite d’une action avec des usagers de 
structures sociales. Sans obliger les personnes, il s’agit 
simplement de leur proposer et de leur offrir la possibilité 
de participer à l’organisation de la manifestation ou en tant 
que public.

Ce travail peut se faire dans le cadre d’un partenariat avec 
des structures d’actions sociales, comme le réseau de la 
FNARS Bretagne (Fédération Nationale des Associations 
d’Accueil et de Réinsertion Sociale), les CHRS (Centres 
d’Hébergement et de Réinsertion Sociale), etc. 

Les actions culturelles apportent une plus-value aux  
usagers, en maintenant le lien social pour les personnes 
accompagnées par les travailleurs sociaux, et se révèle 
comme une prévention à l’exclusion (source : enquête  
nationale de la FNARS).

D’autres structures, membres du réseau Cultures du Cœur, 
se posent comme relais pour la mise à disposition de places 
pour accéder à des spectacles, au cinéma, au théâtre, au 
sport, au musée, etc.

Certains organisateurs choisissent aussi de se dépla-
cer vers les publics isolés (centres sociaux, prisons,  
hôpitaux,...).
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>>  Informer et communiquer autrement

Pour donner envie à une diversité de publics de pouvoir 
s’intéresser au contenu de votre manifestation, l’informa-
tion et la communication constituent des enjeux impor-
tants.

En diversifiant vos outils de communication (site internet, 
dépliants, temps de présentation publique dans divers 
lieux, …), ou en créant des biais originaux et accessibles, 
vous pouvez améliorer la possibilité pour les personnes de 
s’informer sur votre manifestation et la rendre accessible 
aux personnes ne parlant pas ou ne lisant pas la langue 
française (enfants, personnes illettrées, étrangères, mal-
voyantes, etc.).

Pour cela, vous pouvez par exemple agrémenter vos  
informations de pictogrammes, de dessins, de plans, de 
cartes, etc.

 h  Évaluer l’accueil  
pour tous les publics

L’évaluation est nécessaire. Elle permet de repérer les 
points forts et les points faibles de l’organisation (Voir  
aussi p.80 sur l’évaluation du présent guide).

Dans ce but, quelques indicateurs peuvent être collectés. 
Quelques exemples pour mesurer la participation des per-
sonnes en situation de handicap :

>  le nombre d’établissements d’accueil reçus, 

>   le nombre de personnes handicapées accueillies par 
jour, leur provenance,

>   le nombre de véhicules adaptés sur le parking,

>   le type de communication qu’ils ont reçu.

Sources :

• Guide pratique de l’accessibilité UNAPEI, 

•  Référentiel d’accessibilité d’un ERP pour les per-
sonnes en situation de handicap (Métropole de 
Brest), 

•  Guide d’usage, concept et aménagement (DDCS),

•  Circulaire interministérielle n° DGUHC 207-53  
novembre 2007, 

•  Guide handironnement (Conseil général alpes de 
haute Provence), 

•  Guide méthodique du conservatoire du littoral, 

•  Cahier technique Côtes d’Armor Tourisme, 

•  Fiches techniques de l’APF, 

•  Fiche Technique “ L’accessibilité pour les  
personnes handicapées ” Collectif des Festivals 
Engagés pour le Développement Durable en Bre-
tagne.

Des outils  
pour réaliser l’action

 hGuides techniques

>  Le site du collectif des festivals bretons propose une 
fiche technique sur l’accueil des personnes en situation 
de handicap http://www.lecollectifdesfestivals.org/

>  http://www.handimobility.org/forum/viewtopic

>  Guide des manifestations responsables en Gironde

>   3 guides du Ministère de la Culture sur l’accessibilité et 
les handicaps, téléchargeables sur www.culture.gouv.fr

 hStructures 

(Voir coordonnées dans la rubrique Contact utiles)

>  Les associations locales de personnes en situation de 
handicap ou spécialisées dans l’accueil de personnes 
en situation de handicap constitueront des partenaires 
à privilégier pour définir au mieux les moyens les plus 
adaptés pour accueillir leurs usagers.

>   Liste des établissements d’accueil de personnes en 
situation de handicap http://www.sanitaire-social.
com/recherche/etablissements_accueil_handicapes/
cotes_d_armor.html

>  Localement, on peut contacter les services municipaux 
ou communautaires en charge de l’accessibilité.

>   Le Service Sport du Conseil général peut vous conseil-
ler ou vous mettre en relation avec des structures  
compétentes en matière d’accueil des personnes en 
situation de handicap.

 hTransport

>   Offices de tourisme des territoires

>   Centrale de mobilité CAT 22 N° AZUR 0810 22 22 22 pour 
la réservation d’un transport du réseau Tibus (lignes 
régulières ou transport à la demande)

 h Législation

Loi du 11 février 2005, pour l’égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées.

http://www.lecollectifdesfestivals.org/
http://www.handimobility.org/forum/viewtopic
www.culture.gouv.fr 
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Ils le font déjà

Contacts utiles
Conseil général I Service Sport  
Tél. 02 96 77 69 52
Comité départemental du Tourisme  
(hébergement adapté) I Tél. 02 96 62 72 01
Association des Paralysés de France 
Tél. 02 96 33 00 75
ADAPEI (Association départementale des amis 
et parents de personnes handicapées men-
tales)  I Tél. 02 96 62 66 77
UDAF (Union départementale des associations 
et amis de malades psychiques)
Tél. 02 96 33 53 84
L’association du langage des signes  
“surdité 22”
Tél. 02 96 33 88 51

Association “voir ensemble” (handicap visuel) 
Tél. 02 96 73 84 50
Maison départementale pour personnes  
handicapées (MDPH) des Côtes d’Armor  
Saint-Brieuc I Tél. 02 96 01 01 80
La FNARS Bretagne I Guingamp 
Tél. 02 96 40 23 87 
www.fnars.org 
Cultures du Cœur I Saint-Brieuc 
Tél. 02 96 52 12 25 
Comité Handisport  
18 rue Pierre de Coubertin I Ploufragan  
Tél. 02 96 76 25 51
Comité Sport adapté  
18 rue Pierre de Coubertin I Ploufragan  
Tél. 02 96 76 25 32
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Différentes manifestations sportives proposent déjà 
des épreuves adaptées aux sportifs en situation de 
handicaps :

La course de l’Estran (Trestel)I www.estran.org
Le Trail de Guerlédan I Association Guerlédan 
Sport Nature I www.traildeguerledan.com  

Sports

pratique des tarifs bas pour permettre aux 
familles d’assister au festival : par exemple 
les tarifs “enfants” pour les 6-14 ans sont 
maintenus depuis plusieurs éditions à 2€ la 
journée ou 4 € les 3 jours en prévente. 

Le festival accorde également 150 entrées 
gratuites à Cultures du Cœur, qui les redistri-
bue auprès d’usagers de son réseau d’asso-
ciations caritatives.

Pour les personnes en situation de handicap, 
les aménagements urbains du port de Paim-
pol permettent une circulation facile pour 
les personnes handicapées moteur. En 2013, 
l’accès devient gratuit pour les accompagna-
teurs de personnes en situation de handicap. 

Le festival du Chant de Marin

http://www.traildeguerledan.com/guerledansportsnature/component/content/frontpage.html
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Cheminements 
Le cheminement doit permettre à une 
personne ayant une déficience visuelle, 
auditive ou motrice de se localiser, de 
s’orienter et d’atteindre les espaces 
d’animation en toute sécurité. S’il existe  
plusieurs cheminements, le chemine-
ment accessible est signalé de manière 
adaptée. De préférence ce cheminement 
accessible sera celui emprunté par tous 
les publics.

La surface doit être plane, non meuble, 
non glissante, non réfléchissante et 
sans obstacle, ni ressaut. Pour les per-
sonnes déficientes visuelles, le chemi-
nement doit être contrasté et, pour les 
personnes non voyantes,  il doit compor-
ter un repère continu et tactile pour le 
guidage à l’aide d’une canne d’aveugle.

La largeur minimale du cheminement 
est de 1m40 libre de tout autre obstacle 
éventuel, (1m60 permet toutefois le croi-
sement de deux fauteuils).

Cette largeur peut toutefois être réduite 
à 1m20 en l’absence de mur ou d’obs-
tacle de part et d’autre du cheminement.

>>  Repérage et guidage 

Une signalisation adaptée doit être mise en place à l’entrée du terrain, à 
proximité des places de stationnement, ainsi qu’à chaque point du chemi-
nement accessible où un choix d’itinéraire est donné au visiteur (Voir partie 
Signalisation/communication).

>>  Pentes

Lorsqu’une dénivellation ne peut être évitée, une pente de cheminement 
supérieure peut être tolérée. Cette pente peut aller jusqu’à 8 %  sur une 
longueur inférieure ou égale à 2 mètres et jusqu’à 12 % sur une longueur 
inférieure ou égale à 0,50 mètre.

Le long d’une rampe de pente supérieure à 4 %, une main courante dispo-
sée au moins sur un côté constitue une aide précise à la locomotion.

Dés qu’il existe une marche à franchir, un appui à la main est souhaitable.

Une bordure chasse-roues permet d’éviter à une personne en fauteuil rou-
lant le risque de sortir d’un cheminement en pente. Cette bordure peut 
aussi servir de repère tactile utile au guidage des personnes aveugles ou 
malvoyantes avec canne. 

Stationnement 
>>  Quantité 

Les places de stationnement réservées aux personnes en situation de  
handicap représentent au moins 2% de l’ensemble des emplacements.

Au-delà de cinq cents, le nombre de places aménagées est fixé par arrêté  
municipal mais ne peut être inférieure à 10.

>>  Repérage 

Les emplacements réservés doivent être signalés.

>>  Usage 

Un emplacement réservé doit être d’une largeur minimum de 3,30 m.  
La pente et un dévers transversal sont inférieurs à 2 %.

Il est nécessaire de garantir un espace libre de tout obstacle à l’arrière  
du véhicule (pour les rampes fauteuil à l’arrière du véhicule).

Les places de stationnement adaptées doivent être localisées à 100 m  
maximum de l’entrée principale du site.

ANNEXE 1  
Aménagement pour l’accueil de personnes  
en situation de handicap
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>>   Paliers de repos

Un palier de repos est nécessaire en haut et en bas de chaque plan incliné, 
quelle qu’en soit la longueur. En cas de plan incliné de pente supérieure ou 
égale à 5%, un palier de repos est nécessaire tous les 10 m.

Les paliers de repos sont horizontaux et ménagent un espace rectangulaire 
de 1m20 m par 1m40 hors obstacle éventuel. Ils sont aménagés à chaque 
bifurcation du cheminement ou à l’entrée des sanitaires si besoin.

>>  Profil en travers 

En cheminement courant, le dévers est inférieur ou égal à 2 %.

Pour les personnes ayant un handicap visuel, lorsque le cheminement est  
bordé à une distance inférieure à 0m90 par une rupture de niveau d’une  
hauteur de plus de 0m40, un dispositif de protection doit être implanté afin 
d’éviter la chute.

>>  Ressauts 

Lorsqu’il ne peut être évité, un faible écart de niveau peut être traité par un 
ressaut à bord arrondi ou muni d’un chanfrein et dont la hauteur doit être 
inférieure ou égale à 2 cm.

>>  Équipements et mobiliers sur cheminement 

De préférence, le cheminement accessible doit être libre de tout obstacle.

Les trous ou fentes dans le sol résultant de la présence de grilles ou autres 
équipements ont un diamètre ou une largeur inférieure à 2 cm.

Si un cheminement pour piétons comporte un dispositif de passage sélectif, 
ou “chicane” sans alternative, ce dispositif permet le passage d’un fauteuil 
roulant d’un gabarit de 0m80 par 1m30.

Pour les personnes malvoyantes, les obstacles (bornes, poteaux,...) situés 
sur le cheminement doivent comporter une partie contrastée soit avec son 
support, soit avec son arrière-plan. Cette partie contrastée peut être réali-
sée à l’aide d’une bande d’au moins 10 cm de hauteur apposée sur le pour-
tour  du support ou sur chacune des faces et à une hauteur comprise entre 
1m20 et 1m40.

Si les obstacles sont suspendus, ils doivent laisser un passage libre d’au 
moins 2m20 au dessus du sol.

>>  Traversée de voies automobiles 

Lorsqu’un cheminement accessible croise un itinéraire emprunté par des  
véhicules, il doit comporter un élément permettant l’éveil de la vigilance des 
piétons à ce croisement.

Un marquage au sol et une signalisation doivent également indiquer aux 
conducteurs des véhicules qu’ils croisent un cheminement pour piétons.

Cheminements
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Sanitaires
Ils doivent  être signalés dés l’entrée.

L’accès aux sanitaires doit prévoir un 
espace à l’ouverture de la porte  de ma-
nière à ce qu’une personne en fauteuil 
puisse se retourner.

>>  Dimensions 

Devant la cuvette, la surface libre de 
tout obstacle permettra la rotation d’un 
fauteuil roulant (diamètre de 1,50 m) 
– dimensions minimales de l’espace 
sanitaire : Profondeur 1,80 m x Largeur 
1,50 m.

>>  Conception 

La cuvette doit être positionnée en par-
tie centrale du sanitaire pour permettre 
à l’usager de se transférer à gauche 
comme à droite.

>>  Équipements 

La porte d’accès d’une largeur minimale de 0,90 m doit être démunie de 
ferme-porte mais posséder une barre de rappel. Pour le verrou, il faut privi-
légier les loquets basculant ou à pousser.

Le lavabo doit être à commande  manuelle (robinets à bras de leviers) et 
prévu sur un mur plan et non dans un angle (espace nécessaire pour les 
fauteuils).

Les siphons n’entraveront pas l’utilisation confortable des lavabos par les  
personnes à mobilité réduite (emplacement sous lavabo proscrit).

Les autres aménagements, tels que porte-savon, séchoirs... et commande 
de chasse d’eau doivent être situés à une hauteur maximale de 1m30.

Il faut privilégier les barres d’appui coudées et une poubelle manuelle.

Si des patères sont prévues, il est préconisé de diversifier les hauteurs ;  
certaines patères étant prévues à une hauteur de 1m10. 

Accueil /Réception

>>  Repérage 

Positionner l’accueil pour qu’il soit vi-
sible dès l’entrée.

>   Indiquer clairement les guichets amé-
nagés et équipés de dispositifs / ser-
vices spécifiques pour les personnes 
handicapées.

>   Marquer au sol les files d’attente.

>    Indiquer clairement les règles de 
priorité pour les personnes handica-
pées.

>    Indiquer les toilettes depuis la récep-
tion par un balisage continu.

>>  Éclairage 

Éviter la position de l’accueil à contre-jour (pas d’éclairage trop direct – pas 
d’installation par exemple sous une fenêtre pour éviter l’éblouissement des 
usagers qui gène par ailleurs l’identification et la lecture labiale de l’inter-
locuteur).

>>  Équipements 

>   S’il est nécessaire d’écrire, prévoir néanmoins une tablette qui se déploie 
et qui respecte la hauteur de 80 cm et le passage des genoux à 70 cm.

>    Un système de transmission et d’amplification des sons (boucle magné-
tique) est préconisé pour l’accueil des personnes malentendantes et 
appareillées.

>    Prévoir une connexion Internet à la réception pour pouvoir offrir un ser-
vice de traduction en langage des signes délocalisé. Ce service est idéa-
lement situé dans le local réservé à l’accueil personnalisé.

Restauration

>>  Cheminement commun 

>   La largeur de la file d’attente est au 
minimum de 0m90 pour permettre le 
passage d’une personne à mobilité 
réduite.

>>  Mobilier 

>   Des plateaux, des couverts et des plats au self-service doivent être ac-
cessibles à tous (hauteur de 1m30 maximum).
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Signalisation / 
Communication

>>  Points généraux

>    Les personnes en charge de l’accueil 
et de l’information doivent être repé-
rables (badge, couleur de vêtement 
particulière ...).

>   À l’entrée, un plan général du site 
permet à tous de s’orienter.

>    Les informations permanentes, four-
nies par le moyen d’une signalisation 
écrite, visuelle ou sonore, peuvent 
être reçues et interprétées par tout 
visiteur handicapé.

>    Il est conseillé que toutes les infor-
mations écrites soient illustrées.

>   Les éléments d’information et de 
signalisation doivent être regroupés, 
épurés, limités à l’essentiel, visibles 
et lisibles par tous les usagers en po-
sition “debout” comme en position 
“assise”...

>>  La signalétique 

>  Un déplacement doit être jalonné sur sa totalité (aspects directionnels et 
de position : visuels– sonores – tactiles). La signalétique doit être homo-
gène sur l’ensemble du site.

>   Les différents espaces sont représentés par des pictogrammes clas-
siques ou des photos.

>   Orienter les visiteurs quant aux accès, services et sorties.

>   Avertir des risques de danger.
Il s’agit de privilégier les cheminements aménagés grâce à des picto-
grammes signalant les différents équipements, en particulier ceux ac-
cessibles aux personnes en situation de handicap.

>   Pour les dépliants, il est important de prévoir un document simple avec 
une police entre 16 et 20 en caractère verdana ou arial.

>>  Les supports d’information 

>   Les panneaux d’information devront se trouver en dehors des zones de 
passage pour permettre aux personnes de prendre leur temps. Placés 
à des points de décision, ils permettent à un fauteuil de faire demi-tour 
(diamètre 1.50 m) positionnés de 90 cm à 1m50 du sol, ils seront rédigés 
avec des mots simples, en grand lettrage contrasté.

>   La hauteur des caractères est  proportionnée aux circonstances, en au-
cun cas inférieure à :

•  15 mm pour les éléments de signalisation et d’information relatifs à 
l’orientation ;

•  4,5 mm dans les autres cas.

>   Attention à l’effet d’éblouissement, de reflet ou de contre-jour. La cou-
leur noire sur blanc reste la plus appréciable.

>   L’éclairage ne doit pas modifier la couleur des panneaux.

>   Les supports situés à une hauteur inférieure à 2,20 m doivent permettre 
une approche à moins de 1 m pour un malvoyant.
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>  Disposer d’une prise de courant à proximité 
de l’un de vos espaces pour permettre la 
recharge des batteries électriques (fauteuils, 
téléphones portables, ordinateurs). 

Le petit plus

Sources

Handicap et construction - EDS Le Moniteur - 9e édition
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ANNEXE 2
Chaîne d’accessibilite à la manifestation 

Exemple

Accès a la manifestation

>     Implantation : site de pleine nature accessible  aux PMR

>   Transport assuré au départ de : Saint-Brieuc (adresse et téléphone)

>   Parking accessible

Déplacement sur le site
>   Forte déclivité du parcours sportif

>   Accès aux sentiers rendus impossibles pour les personnes en fauteuil et à mobilité réduite mais possibilité de 
déplacement en joëlette

Services disponibles sur place
>   Toilettes adaptées

>    Pas de restauration sur place.

>    Activités sportives pêche, tir à l’arc accessibles 
  

PMR et handicap mental

Prestations touristiques
>    Hébergement adapté

>    Restaurant adapté à 800 m
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Communiquer 
autour d’un événement

Pour communiquer autour des manifestations grand public, les organisateurs s’appuient sur les médias locaux 
(presse, radio, télévision), sur des sites internet existants ou conçus pour l’occasion, ou sur la distribution de 
flyers. Certains utilisent également l’affichage en bord de route. 

Les activités de communication, notamment à travers la réalisation et la diffusion de publications (flyers, pro-
grammes, guides, affiches,…), contribuent de manière significative à divers impacts environnementaux :  
consommation de ressources naturelles (bois / papier, eau,…), de produits dangereux (encres, solvants,…), 
d’énergie (fabrication des supports, diffusion, …), production de déchets,…

L’affichage en bord de route est soumis à une réglementation relativement stricte mais souvent ignorée des orga-
nisateurs, qui sont pourtant responsables en cas d’accident lié aux dispositifs de communication qu’ils installent 
sur les bas côtés des routes. 

Cette fiche propose d’une part un rappel de la réglementation sur la publicité en bord de route et d’autre part 
des conseils pour produire une éco-publication, c’est à dire une publication qui tend à réduire au maximum ses 
impacts environnementaux.
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Les engagements possibles  
de l’organisateur
•  Respecter la réglementation concernant la publicité  

en bord de route et privilégier les emplacements dits “af-
fichage libre” destinés à la publicité relative aux activités 
des associations à but non lucratif. Aucune redevance ou 
taxe n’est perçue pour cette affichage ou publicité.

•  Privilégier les médias locaux (presse, radio, télévision) 

•  Utiliser les sites internet existants pour promouvoir  
l’événement et mettre un maximum d’information en 
ligne (plans, programme,…).

•  Limiter les supports papiers. Privilégier, par exemple, 
l’affichage à la diffusion de flyers.

•  Réaliser des supports de communication en limitant le 
plus possible les impacts sur l’environnement.

Des conseils  
pour réaliser l’action

 h  Réglementation concernant  
la publicité en bord de route 

La réglementation concernant la publicité qui peut être 
faite en bord de route à l’occasion d’un événement  
s’appuie sur deux textes de loi :

> Le Code de la Route Art. R.418-2 à R.418-9,

>  Le Code de l’Environnement Art. L.581-1 à L.581-45 et 
L.581-1 à L.581-88, qui ont pour objectifs respectifs de 
faire respecter d’une part la signalisation routière, le 
domaine public routier et les usagers, et d’autre part 
de protéger les paysages et le cadre de vie.

Selon le code de l’environnement, les dispositifs publici-
taires sont qualifiés d’enseignes temporaires s’ils signalent 
des manifestations exceptionnelles à caractère culturel, 
sportif ou touristique ou des opérations exceptionnelles 
de moins de trois mois. 

Ces enseignes temporaires sont tolérées sur le domaine 
public (sous réserve d’une autorisation) par le maire en 
agglomération et sur voie communale hors agglomération 
ou par le Président du Conseil général sur route départe-
mentale hors agglomération sous plusieurs conditions (Art 
581-71 du code de l’environnement) :

>  Elles peuvent  être installées au maximum 3 semaines 
avant la manifestation, elles doivent être retirées une 
semaine au plus tard après la fin de la manifestation ;

>  Leur dimension ne doivent pas exéder 1 m en hauteur et 
1.50 m en largeur ;

>  Le nombre est limité à 4 par manifestation.

Pour ce qui concerne les routes départementales hors 
agglomération, le Conseil général des Côtes d’Armor  
demande aux organisateurs de manifestations que les 
principes suivants soient respectés :

>  le dispositif ne doit pas excéder 1 mètre en hauteur et 
1.50 mètre en largeur ;

>  aucun dispositif ne devra être posé sur les gardes corps 
des ponts ou passerelles surplombant la route ;

>  la pose est interdite sur les signaux réglementaires et 
leur support ainsi que sur les équipements intéressant 
la circulation routière ;

>  l’implantation est interdite sur les îlots des giratoires 
et dans toutes les zones pouvant constituer un masque 
à la visibilité des usagers (carrefours, intérieurs de 
courbe, sorties de propriétés) ;

>  les symboles ou formes rappelant les panneaux du code 
de la route sont à proscrire ;

>  le dispositif ne doit pas solliciter l’attention des  
usagers dans des conditions dangereuses pour la  
sécurité routière ;

>  sur les aires de stationnement et les aires de services,  
le dispositif ne doit pas être visible de la route ;

>  le nombre de panneaux est limité à quatre par  
manifestation ou opération ;

>  les panneaux doivent être implantés à 5 mètres du bord 
de la chaussée ;

>  ces panneaux doivent être installés au plus tôt trois 
semaines avant le début de la manifestation ou de 
l’opération qu’il signale, le dispositif doit être retiré une 
semaine au plus tard après la fin de la manifestation ou 
de l’opération ;

>  Les panneaux doivent être solidement attachés et le 
dispositif de fixation doit être contrôlé régulièrement. 
Les conditions de fixation (blocs rocheux, haubans, 
etc.) pouvant représenter un danger pour l’usager sont 
à proscrire. De même les massifs bétons apparents sont 
interdits.

Les agences techniques départementales dont la liste 
est fournie dans la rubrique “Contacts utiles” peuvent  
accompagner les organisateurs en les informant sur la 
réglementation, et en les conseillant sur les conditions de 
mise en place de leur dispositif de publicité.

Il est nécessaire de rappeler que toute implantation 
doit être précédée d’un accord préalable du ges-
tionnaire de la voie concernée (l’Agence technique  
départementale sur route départementale et le 
maire sur voie communale ou sur toute voie en 
agglomération) et que la  responsabilité de l’orga-
nisateur peut être engagée en cas d’accident lié aux 
dispositifs de publicité posés en bord de route.
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 h  Recommandations  
pour la promotion  
via un site internet

>  Réalisez une mise en page favorable à la lecture à 
l’écran pour éviter les impressions ;

>  Proposez en pièce jointe un “format impression” conçu 
pour limiter la consommation d’encre et de papier (fond 

blanc, sans aplats, mise en 
page optimisée,…) ;

>  Incitez les internautes 
à ne pas imprimer le 
document en écrivant 
en bas de page un 
message du type “Allé-
gez votre empreinte 
écologique : N’impri-
mez ce mail que si 
nécessaire” ;

>  Rendre la communica-
tion par internet acces-
sible à  tous (Voir page 
16 et 18).

 h  Recommandations  
pour la conception et l’impression 
de documents (programmes, affiches, …)

>> La conception du document

>   Évitez les aplats de couleur consommateurs d’encres et 
rendant plus difficile le recyclage du papier.

>   Choisissez une mise en page optimale : adaptez la 
marge, optimisez la taille des interlignes, évitez les es-
paces importants,…

>  Préférez les couleurs réalisables à partir d’une ou plu-
sieurs des 4 couleurs de la base de quadrichromie et 
évitez les effets spéciaux (brillants, métallisés,…) et les 
pelliculages.

>  Choisissez un format standard pour éviter les chutes de 
découpe et donc le gaspillage de matériaux et la pro-
duction de déchets.

>>  Le choix du papier

>  Si vous devez imprimer des documents, privilégiez un 
papier correspondant aux exigences d’un éco-label 
officiel (écolabel européen, NF environnement,...). Ces 
éco-labels prennent en compte les impacts environne-
mentaux sur l’ensemble du cycle de vie.

De plus, le papier est plus respectueux pour l’environne-
ment si vous le choisissez :

>  recyclé à 50% minimum (APUR, Ange Bleu, Cygne 
nordique ou équivalent). Si le produit contient des 
fibres vierges, celles-ci devront provenir de forêts 
durablement gérées (label PEFC, FSC ou équivalent),  
ou

>  entièrement constitué de fibres vierges issues de forêts 
durablement gérées (label PEFC, FSC, ou équivalent).

Attention l’utilisation des logos FSC et PEFC est réglemen-
tée, c’est l’imprimeur qui doit les fournir.

À noter que la qualité du papier recyclé s’est consi-
dérablement améliorée au point qu’il est souvent  
difficile aujourd’hui de différencier un papier recyclé 
d’un papier constitué de fibres vierges.

>  Réduisez le grammage tout en tenant compte des exi-
gences liées à la nature du document (affiche, bro-
chure,…).

Cyan Magenta Jaune Noir
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>>  L’impression

>  Choisissez un imprimeur proposant 
le label Imprim’Vert qui garantit un 
effort de l’entreprise pour le respect 
de l’environnement (bonne gestion 
des déchets dangereux, sécurisation 
du stockage des produits dange-
reux, exclusion de produits étiquetés 
toxiques,…). 

Attention, le label Imprim’Vert ne garantit pas que le  
papier ou les encres utilisés sont particulièrement  
respectueux de l’environnement.

>  Pour rationaliser le transport, choisissez un imprimeur 
situé sur le département.

>  Évaluez correctement le nombre de tirages à réaliser, en 
vous basant, par exemple, sur les expériences passées. 
Un bilan dressé systématiquement en fin de manifes-
tation peut permettre de comptabiliser le nombre d’af-
fiches réellement utilisées, le nombre de brochures, de 
programmes réellement distribués,…

>  Selon les technologies utilisées (en partie liées au vo-
lume de votre tirage), privilégiez les encres à base végé-
tale (pour réduire l’utilisation de ressources non renou-
velables pétrochimiques).

>  Certaines techniques récentes permettent de réduire 
les impacts environnementaux des étapes d’impres-
sion. C’est le cas notamment du CTP (Computer to plate) 
qui évite d’avoir à réaliser des films photographiques 
en transférant les informations directement sous forme 
numérique.

 h  Sensibilisation à l’environnement  
et au Développement durable dans 
les supports de communication 

Vous pouvez préciser sur vos publications les caractéris-
tiques de l’impression (papier 100% recyclé, encres à base 
végétale, document imprimé par une entreprise labellisée 
Imprim’vert qui garantit la gestion des déchets dange-
reux dans les filières agrées,…). Dans tous les cas, soyez  
précis et évitez les informations trop vagues (“papier éco-
logique”, “papier recyclé”...).

 h Les objets promotionnels 
(respectueux de l’environnement)

Les objets promotionnels sont des déchets en devenir,  
privilégiez plutôt les objets utiles et pérennes.

Prêtez attention à leur fabrication, que ce soit d’un point de 
vue environnemental (matériaux recyclés ou recyclables, 
choix d’un prestataire local…) ou éthique (produits équi-
tables).

Si vous devez constituer des lots pour des concours, ne 
négligez pas les lots dématérialisés (places pour des 
spectacles et loisirs, rencontres avec des artistes…) aussi  
appréciés et moins polluants que les objets promotionnels.
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écolabel

objet promotionnel

impression
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>  L’ADEME a publié plusieurs guides sur le thème de l’éco-communication :

•  Le guide de l’éco-communication (220 pages) propose de nombreux conseils, astuces et outils, et présente 
des exemples pratiques, des pistes de questions à se poser avant, pendant et à l’issue de toute démarche. 
(http://www2.ademe.fr)

•  Le guide “Vers une communication plus éco-responsable…” conseille et informe sur les labels existants,  
le choix de l’imprimeur…
(http://www.ademe.fr/midi-pyrenees/documents%5Cactualites%5Ccolloque_ecocom_3.pdf)

•  Le guide des manifestations responsables en Gironde, propose des conseils pratiques sur la communication 
responsable.

>   Un ouvrage “La communication responsable - La communication face au développement durable” d’Alice  
Audoin et coll. Eyrolles/Ed d’organisation 2010

>  Le site d’Imprim’vert 
(http://www.imprimvert.fr) fournit les coordonnées des imprimeurs du département engagés dans la  
démarche.

>  Les médias locaux susceptibles de relayer l’information sur votre manifestation

•  Une liste des médias locaux (presse, radios, télévisions) est disponible en annexe.

•  Les offices de tourismes locaux qui diffusent l’information, l’intègrent dans une base de données accessible 
par tout le secteur touristique régional et peuvent la retransmettre sur le site de l’office départemental du 
tourisme.

•  Le site du comité de tourisme départemental http://www.cotesdarmor.com

•  Le site de Bretagne Visite (http://www.bretagne.visite.org) offre la possibilité de diffuser gratuitement une 
information sur un événement sportif.

•  Le site du Conseil général des Côtes d’Armor (http://cotesdarmor.fr/). 
Il vous faut transmettre la date, le programme et un visuel de l’événement au minimum 1 mois à l’avance à 
l’adresse suivante : siteinternet@cg22.fr. En fonction du nombre de demandes et des choix rédactionnels, 
l’annonce de la manifestation est susceptible d’être publiée dans la rubrique Agenda du site.

•  Le magazine du Conseil général des Côtes d’Armor. Il est nécessaire de faire parvenir l’information au Conseil 
général au minimum 2 mois à l’avance à l’adresse suivante : lemagazine@cg22.fr. En fonction du nombre de 
demandes et des choix rédactionnels, l’annonce de la manifestation est susceptible d’être publiée dans les 
brèves.

Des outils pour réaliser l’action

 h Les guides et ressources

http://www2.ademe.fr
http://www.ademe.fr/midi-pyrenees/documents%5Cactualites%5Ccolloque_ecocom_3.pdf
http://www.imprimvert.fr
http://www.cotesdarmor.com
http://www.bretagne.visite.org
http://cotesdarmor.fr/
mailto:siteinternet%40cg22.fr?subject=
mailto:lemagazine%40cg22.fr?subject=
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Contacts utiles
Agence Technique Dinan I 7 rue Victor Schoelcher 
BP 96370 I 22106 Dinan cedex I Tél. 02 96 80 00 80
Agence Technique Guingamp I 9 place Saint-Sauveur 
BP 60517 I 22205 Guingamp cedex I Tél. 02 96 44 39 40
Agence Technique Lamballe I 2 rue de la Jeannaie 
BP 80508 I 22402 Lamballe cedex I Tél. 02 96 50 99 20
Agence Technique Lannion I 13 Boulevard Louis Guilloux 
CS 40428 I 22302 Lannion cedex I Tél. 02 96 04 01 52
Agence Technique Loudéac I Rue de la Chesnaie 
CS 90427 I 22604 Loudéac cedex I Tél. 02 96 66 21 00
Agence Technique Saint-Nicolas I 2 rue Gustave Launay 
BP25 I 22480 Saint-Nicolas-du-Pélem I Tél.02 96 29 57 00
Direction des Infrastructures et des Déplacements 
Service Circulation et Sécurité
9 place du Général de Gaulle I CS 42371 
22023 Saint-Brieuc cedex 1 I Tél. 02 96 77 32 76
Direction Départementale des Territoires et de la Mer 
(DDTM 22) SEEFR I unité risques et nuisances 
1 rue du Parc I BP 2256 I 22022 Saint-Brieuc Cedex 
Tél. 02 96 62 47 89  

Ils le font déjà
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imprime ses supports sur papier recyclé et a re-
court à un imprimeur situé à moins de 100kms 
et labellisé Imprim’Vert. Depuis plusieurs an-
nées, l’impression se fait en amalgame, c’est à 
dire que le format d’affiche est optimisé de ma-

nière à insérer des flyers sur la bande de papier 
restante et ainsi éviter les déchets et chutes. 
Les panneaux d’affichage en bois en bord de 
route sont réutilisés chaque année et partagés 
avec d’autres associations du territoire.

Le Festival Fisel

Pour ses impressions papier, le Festival  
demande systématiquement à l’imprimeur  
labellisé Imprim’Vert un papier répondant 
au label PEFC. Les quantités sont adaptées 
en fonction de la diffusion réelle : en 2013,  

l’édition du programme a ainsi été réduite d’un 
quart.

Outre les t-shirts bénévoles qui sont en coton 
bio et équitables, le festival produit peu de pro-
duits dérivés.

Le Festival du Chant Marin
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TITRE AdREssE mAIl Tél. - FAx TIRAgE/ 
pARuTIon

magazine et site  
du Conseil général

Conseil général des Côtes d’Armor 
9 place du Général de Gaulle 

CS 42371 I Saint-Brieuc cedex 1

lemagazine@cg22.fr
siteinternet@cg22.fr

T. 02 96 62 45 81 285 000 
mensuel

ouest-France  
saint-Brieuc

23 rue jouallan  
22000 Saint-Brieuc

redaction.saint-brieuc@ouest-france.fr
saintbrieuc@ouest-france.fr

T. 02 96 68 51 00
F. 02 96 68 51 10

98 000 
quotidien

ouest-France dinan 9 place du Clos  
22100 Dinan redaction.dinan@ouest-france.fr

T. 02 96 87 63 80
F. 02 96 87 63 99

ouest-France  
guingamp

Place de la République  
22200 Guingamp redaction.guingamp@ouest-france.fr

T. 02 96 43 70 94
F. 02 96 40 10 24

ouest-France  
lamballe

19 rue du Val  
22400 Lamballe redaction.lamballe@ouest-france.fr

T. 02 96 50 11 10
F. 02 96 50 11 19

ouest-France lannion 1 quai de Viarmes  
22300 Lannion redaction.lannion@ouest-france.fr

T. 02 96 46 21 20
F. 02 96 46 21 21

ouest-France 
loudéac 6 rue Saint-Joseph redaction.loudeac@ouest-france.fr

T. 02 96 66 81 50
F. 02 96 66 81 59

ouest-France paimpol 7 place de Bretagne redaction.paimpol@ouest-france.fr
T. 02 96 20 84 38
F. 02 96 20 54 42

ouest-France (siège) 10 rue du Breil 
ZI Rennes Sud-est

T. 02 99 32 60 00
F. 02 99 32 60 25

840 000 
quotidien

dimanche ouest-France 10 rue du Breil 
ZI Rennes Sud-est

T. 02 99 32 67 26
F. 02 99 32 62 63

Hebdo.

le Télégramme  
st-Brieuc 36 rue Saint-Guillaume saint-brieuc@letelegramme.fr

T. 02 96 68 55 55
F. 02 96 68 55 50

25 000 
quotidien

le Télégramme  
guingamp 26 rue Notre-Dame guingamp@letelegramme.fr

T. 02 96 40 15 15
F. 02 96 44 09 05

le Télégramme   
lamballe 13 rue Saint-Jacques lamballe@letelegramme.fr

T. 02 96 31 31 56
F. 02 96 31 13 31

le Télégramme  
lannion 1 rue Geoffroy de Pont Blanc lannion@letelegramme.fr

T. 02 96 37 42 79 
F. 02 96 46 13 80

le Télégramme   
loudéac 8 rue Saint-Joseph loudeac@letelegramme.fr

T. 02 96 28 01 08 
F. 02 96 28 64 89

le Télégramme  
paimpol 42 rue de l’Eglise paimpol@letelegramme.fr

T. 02 96 20 89 30 
F. 02 96 20 91 64

le Télégramme  
(siège) BP 243 I Morlaix region@letelegramme.fr

T. 02 98 62 11 33  
F. 02 98 88 76 65

250 000 
quotidien

Courrier indépendant 
(le)

25 rue cadélac I BP 472 
Loudéac

courrier.independant@publihebdos.fr
T. 02 96 28 00 06  
F. 02 96 28 18 02

11 000 
hebdo. jeudi

écho de l’Armor  
et de l’Argoat 38 rue Saint-Nicolas I Guingamp echo@publihebdos.fr

T. 02 96 40 62 46  
F. 02 96 43 99 50

14 500 
hebdo jeudi

Hebdomadaire 
d’Armor Rte d’Illifaut I Merdrignac hebdo.armor@wanadoo.fr

T. 02 96 28 41 54  
F. 02 96 28 47 54

6 000 
hebdo samedi

Journal des entreprises 28 rue chaptal I Saint-Brieuc jde22@lejournaldesentreprises.com
T. 02 96 77 42 50  
F. 02 96 77 42 49

mensuel

Presse des Côtes d’Armor

mailto:lemagazine%40cg22.fr?subject=
mailto:siteinternet%40cg22.fr?subject=
mailto:redaction.saint-brieuc%40ouest-france.fr?subject=
mailto:saintbrieuc%40ouest-france.fr?subject=
mailto:redaction.dinan%40ouest-france.fr?subject=
mailto:redaction.guingamp%40ouest-france.fr?subject=
mailto:redaction.lamballe%40ouest-france.fr?subject=
mailto:redaction.lannion%40ouest-france.fr?subject=
mailto:redaction.loudeac%40ouest-france.fr?subject=
mailto:redaction.paimpol%40ouest-france.fr?subject=
mailto:saint-brieuc%40letelegramme.fr?subject=
mailto:guingamp%40letelegramme.fr?subject=
mailto:lamballe%40letelegramme.fr?subject=
mailto:lannion%40letelegramme.fr?subject=
mailto:loudeac%40letelegramme.fr?subject=
mailto:paimpol%40letelegramme.fr?subject=
mailto:region%40letelegramme.fr?subject=
mailto:courrier.independant%40publihebdos.fr?subject=
mailto:echo%40publihebdos.fr?subject=
mailto:hebdo.armor%40wanadoo.fr?subject=
mailto:jde22%40lejournaldesentreprises.com?subject=
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TITRE AdREssE mAIl Tél. - FAx TIRAgE/ 
pARuTIon

penthièvre (le) 26 place du Champ de Foire, 
Lamballe lepenthievre@publihebdos.fr

T. 02 96 30 80 00  
F. 02 96 52 63 09

6 000 
hebdo vendredi

petit Bleu (le) 21bis rue de l’Horloge
BP 323 - Dinan

le.petit.bleu@publihebdos.fr
T. 02 96 39 85 90  
F. 02 96 39 58 48

7 000 
hebdo jeudi

poher hebdo (le) 13 place de la Mairie, Carhaix poher.redac@wanadoo.fr
T. 02 98 99 15 14  
F. 02 98 99 14 16

8 500 
hebdo jeudi

presse d’Armor (la) ZI de Guerlen, Paimpol lapressedarmor@publihebdos.fr
T. 02 96 55 33 22
F. 02 96 20 71 71

8 700  
Hebdo jeudi

Trégor (le) 26 rue Compagnie Roger Barbé, 
Lannion letregor@publihebdos

T. 02 96 46 67 67
F. 02 96 46 53 00

26 000 
Hebdo jeudi

TITRE AdREssE mAIl Tél. - FAx CouvERTuRE

CHERIE Fm 52 cité des lauriers 
Kermaria-Sulard

T. 02 96 38 04 07
F. 02 96 14 05 32

Partie Ouest 
des Côtes d’Armor

CoB Fm 92,7 14 rue Saint-Benoît  
Saint-Brieuc contact@cobfm.com

T. 02 96 78 26 20
F. 02 96 33 92 34

60 km autour 
de Saint-Brieuc

vIRgIn Radio 96,2 13 rue Ambroise-Paré 
Langueux redac.stbrieuc@virginradio.fr

T. 02 96 61 22 22
F. 02 96 52 53 31

85% du département

FREQuEnCE 10 36, la Conninais I Dinan frequence10@aol.com
T. 02 96 85 10 10
F. 02 96 85 10 10

Dinard I Dinan  
Saint-Malo I Avranches

FRAnCE BlEu  
ARmoRIQuE

Carré Rosengart I 16 quai Armez
22 000 Saint-Brieuc

johan.moison@radiofrance.com Partie Est  
des Côtes d’Armor

HIT WEsT 106,9 13 rue Ambroise-Paré  
Langueux samuel.gree@hitwest.com

T. 02 96 61 22 22
F. 02 96 52 53 31

Grand Ouest

RAdIo BonHEuR 
99,10

5 rue de la Motte 
Pléneuf-Val-André contact@radiobonheur.com

T. 02 96 63 00 63
F. 02 96 71 56 22

2/3 du département

RAdIo dEs CITés  
dE BRETAgnE 87,8 20 rue de Brest I Dinan rcb-radio@wanadoo.fr

T. 02 96 39 76 11
F. 02 96 39 63 48

Est du département 
une partie de Loudéac 
jusqu’aux limites du 

Morbihan

RAdIo KREIZ BREIZH 
102.9 et 106 .5

Le Bourg 
22160 Saint-Nicodème rkb-info@orange.fr

T : 02 96 45 75 75
F : 02 96 45 77 23

Centre Bretagne

RCF ClARTé 100,6 Les Cèdres I rue de la Corderie 
Saint-Brieuc r.c.f.clarte@orange.fr

T. 02 96 62 05 71
F. 02 96 62 31 97

Saint-Brieuc I Lannion 
Guingamp

RAdIo nosTAlgIE 
93,9

Immeuble Le Forum 
 13 rue Ambroise-Paré  

Langueux
lvivien@nrj.fr

T. 02 96 62 57 92
F. 02 96 62 57 94

Saint-Brieuc jusqu’à 
Guingamp I Loudéac 

Fréhel
vARIATIon  
96 lannion  
95,1 guingamp

19 route de Tréguier  
Saint-Marc Lannion redaction@variationfm.com

T. 02 96 14 01 41
F. 02 96 14 05 33

30 km autour de Lannion

FRAnCE 3  
CoTEs d’ARmoR

Carré Rosengard 
16 quai Armez I Saint-Brieuc saint-brieuc@orange.fr

T. 02 96 33 89 15
F. 02 96 33 74 53

Bretagne et/ou Pays-de-
Loire

ARmoR Tv Manoir du Lou I Dolo redaction@armortv.fr 
www.armortv.fr T. 02 96 50 61 16 Côtes-d’Armor

TEBEo 19 rue Jean Macé 
29200 Brest

tebeo@tebeotv.fr 
www.tebeotv.fr

T : 02 98 33 94 30
F : 02 98 33 38 10

Régionale 
Finistère et partie ouest 

des Côtes d’Armor

Radios et télévisions départementales
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Promouvoir les déplacements doux,  
collectifs et le covoiturage

Jusqu’à 90% des émissions de CO2 produites lors d’un événement sont générées par les transports des parti-
cipants (déplacements des publics, des équipes organisatrices, des bénévoles, d’artistes...). Le CO2 est le gaz 
principalement responsable de l’effet de serre et donc du changement climatique. Plusieurs dizaines de milliers 
de manifestations sont organisées chaque année en France, certaines attirant un public très nombreux, venant 
d’autres départements voire d’autres pays. L’organisation de l’accès à l’événement doit donc tenir une place 
prioritaire dans la réflexion des organisateurs.

En parallèle de ces questions d’ordre environnemental, les enjeux portent aussi sur l’accessibilité à la manifes-
tation de tous les publics, les plus jeunes, les moins mobiles, les plus défavorisés... et sur la sécurité routière.
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Les engagements possibles  
de l’organisateur
>  Lors de la préparation de la manifestation, limiter les 

déplacements en privilégiant les conférences télépho-
niques, la visioconférence, les mails,…

>  Inciter au covoiturage en inscrivant la manifestation sur 
un site dédié à cette pratique, et en proposant, sur le 
site de la manifestation, un tableau d’inscription pour 
le covoiturage sur le trajet retour.

>  Inciter à l’utilisation des transports collectifs en four-
nissant les trajets et horaires pour accéder à la 
manifestation, le numéro de la centrale de 
mobilité du Conseil général, et/
ou en mettant en place des 
navettes entre gare – héber-
gement – lieu de la mani-
festation.

>  Prévoir des parkings bien 
identifiés afin de limiter le 
stationnement anarchique 
et, si la manifestation se 
déroule en milieu naturel, 
la dégradation des sites.

>  Bien flécher l’accès à la manifes-
tation et les parkings pour les cars.

>  Proposer des avantages aux covoitureurs (places de 
stationnements plus proches), utilisateurs de trans-
ports en commun, usagers du vélo,…

>  Choisir un site accessible en transports en commun.

Des conseils  
pour réaliser l’action

 hConnaître ses publics 

Il est nécessaire d’avoir identifié la provenance des parti-
cipants et leurs modes de déplacements afin d’adapter les 
actions en matière de transports. Ces informations sur les 
lieux d’habitation des publics, leurs pratiques de déplace-
ments peuvent être collectées en réalisant une enquête 
auprès des publics, par l’observation (plaques d’immatri-
culation des voitures sur les parkings par ex.) ou encore à 
partir des données de la billetterie.

 h  Les transports collectifs,  
une alternative à la voiture 

Le Conseil général a créé en 2005 le réseau de transport 
 qui dessert aujourd’hui une grande partie du ter-

ritoire des Côtes d’Armor. Le site Internet  per-
met de consulter les horaires et les trajets grâce à une carte 
interactive. Une centrale de mobilité, joignable au 

0 810 22 22 22, 

véritable ressource d’informations pour le transport public, 
renseigne sur les horaires de transports et aide à trou-
ver les correspondances avec le train, les bus urbains...  
(horaires, tarifs...). 

Depuis décembre 2010, le site breizhgo.com compile  
l’ensemble de l’offre de transport sur la région Bretagne et 
propose un calculateur d’itinéraires regroupant TER, cars 
régionaux, départementaux et bus urbains.

Les organisateurs peuvent parfois envisager un partenariat 
avec les collectivités territoriales compétentes en matière 
de transports pour la mise en place de services supplémen-
taires et de tarifs préférentiels pour desservir la manifes-
tation. 

Par exemple

Plusieurs festivals de musique en Côtes d’Armor 
ont un partenariat avec le réseau TER Bretagne.  
Sur présentation du billet d’entrée au festival, TER 
Bretagne propose un billet à 12 € aller-retour depuis 
n’importe quelle gare bretonne. 
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 hCovoiturage 

De nombreux sites de covoiturage incluant une rubrique 
dédiée aux événements grand public et dont le périmètre 
peut être local ou national existent (Voir liste non exhaus-
tive dans la rubrique Des outils pour réaliser l’action).

L’exemple du site 

Le Conseil général des Côtes 
d’Armor a créé, en 2006, 

une plateforme de covoi-
turage sur tout le dépar-
tement. Avec ses 4 500 

inscrits, le 
site dis-
p o s e 

d ’ u n e s p a c e 
d’annonce pour 
les organisa-
teurs d’événe-
mentiels, où il 
est possible 
de présenter 
la manifesta-

tion, de faire un lien 
avec le site Internet de l’évé-

nement et de mettre en relation les internautes qui sou-
haitent covoiturer pour s’y rendre. Les événements sont 
repris sous la page Agenda Ticoto.

Le Conseil Général a créé des affiches (A3) et des pla-
quettes promotionnelles Ticoto qui sont mises gratuite-
ment à disposition de l’organisateur qui le souhaite. Ces 
documents sont disponibles au Conseil Général (prévoir 
un contact 1 mois avant la manifestation – voir rubrique 
Contacts utiles).

Procédure

Pour déposer un événement sur le site , 
adressez un courriel à covoiturage@cg22.fr, en y  joi-
gnant un visuel de la manifestation, un descriptif de 
l’événement ainsi que le lien vers le site Internet de la 
manifestation.

À noter que dans le cadre du 
schéma départemental des 
aires de covoiturage engagé 
par le Conseil général des 
Côtes d’Armor, il existe 
d’ores et déjà 43 aires de 
covoiturage sur le territoire. 
La carte des aires est dis-

ponible sur le site ticoto.fr Ru-
brique Covoiturage Ticoto I Aires de covoiturage.

 hMarche à pied et vélo 

La marche à pied et le vélo constituent des moyens propres 
et simples, pour se déplacer sur de courtes distances. 

Pour encourager les publics à venir à pied, vous pouvez 
indiquer la durée de parcours à pied entre les principaux 
lieux du festival, dans vos supports ou sur la signalétique 
(ex du parking au site).

Pour inciter les publics à utiliser le vélo, vous pouvez 
leur indiquer les voies cyclables les plus adaptées pour 
rejoindre la manifestation et proposer un garage à vélos 
abrité et sécurisé pour l’accueil des cyclistes. Un schéma 
des véloroutes départementales à vocation touristique est 
décliné à l’échelle des Côtes d’Armor, et comprend 6 cir-
cuits (Voir rubrique Des outils pour réaliser l’action).  

Du côté de l’organisation, le vélo peut également consti-
tuer un moyen de déplacement pratique et rapide pour les 
organisateurs, les artistes, les invités et les médias. Vous 
pouvez pour cela louer des vélos ou les emprunter auprès 
de certaines recycleries (de type Emmaüs) ou auprès d’une 
association de promotion du vélo.

 h  Communiquer sur les différentes 
solutions de transports

Pour faire connaître les solutions de transport alternatives 
à la voiture, la communication est un levier indispensable 
et à ne pas négliger pour informer les publics et les inciter 
à adopter un autre mode de déplacement.

Les différents supports de communication de la manifes-
tation (programme, site internet, réseaux sociaux…) et de 
ses partenaires pourront permettre de relayer au mieux 
des informations pratiques : plans, fiches horaires, indi-
cation des temps de parcours, des tarifs, des impacts car-
bone selon le mode de transport choisi, liens vers les offres 
des partenaires, etc. Si la structure organisatrice dispose 
d’un site Internet, il conviendra de communiquer dans la 
rubrique “Infos Pratiques” ou “Comment y aller ?” sur la 
promotion du covoiturage et des transports collectifs.

Vous pouvez aussi créer une émulation auprès de vos 
publics en valorisant leur action : 
parking plus proche de l’en-
trée pour les véhicules com-
plets (4 pers) et covoitureurs, 
ticket boisson ou crêpe pour 
les cyclistes, etc.

Contacts utiles

Transports départementaux :

www.tibus.fr I 0 810 22 22 22

Réseau TER I www.ter-sncf.com

L’ensemble des transports publics de la région  

Bretagne

www.breizhgo.com

www.lecollectifdesfestivals.org

covoiturage@cg22.fr (inscription d’un événement sur 

ticoto ou demande d’affiches et de plaquettes Ticoto)

Associations de promotion du vélo :

Vélo utile I Saint-Brieuc

Trégor Bicyclette I Lannion

autres projets
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Les aires de covoiturage en Côtes d’Armor

32 aires
déjà créées

11 aires
communales

ou intercommunales
PROGRAMME 2007 / 2012

Route
nationale

Route
départementale

L’Hôtellerie

L’Orme

PLESDER

Les Mimosas

Berlouze

La Fourchette

La Lande Blanche

La Ville

Auvray

Pont Lô

Le Boutil

Beg Ar C’hra

La Croix Denis

St-René

Kernilien

La Chesnaye

Kerguiniou

Le Ruellou

La Ville Louis

Porhoët

La Chiennais

Dombriand

Rance-Frémur

La 
Méreille

Bel Air

La
Lande
Seguin

Bel Air

La Grignardais

La Gare

L’Escargot

Les

Broussettes

Breizh Izel

Croix de
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http://ticoto.fr/
http://ticoto.fr/
mailto:covoiturage%40cg22.fr?subject=
http://ticoto.fr
http://www.ter-sncf.com
http://www.breizhgo.com
http://www.lecollectifdesfestivals.org
mailto:covoiturage%40cg22.fr%20?subject=
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Des outils  
pour réaliser l’action

 hPlan de Déplacements festivalier

Le Collectif des Festivals engagés pour le développement 
durable et solidaire en Bretagne propose une fiche com-
plète sur l’organisation des déplacements publics et a lan-
cé en 2013 un Plan de Déplacements festivalier. 

Grâce à une méthode “Bilan Carbone” adaptable aux mani-
festations ou encore à l’outil en ligne ADERE (Auto Diagnos-
tic Environnemental des Responsables d’Événements), les 
organisateurs peuvent réaliser le bilan carbone de leurs 
événements et notamment calculer les émissions de gaz à 
effet de serre liés aux transports lors de l’événement.

 h Le schéma véloroute  
des Côtes d’Armor

http://www.cotesdarmor.com/vos-destinations-cotes- 
d-armor/les-randonnees2/a-velo/les-grandes-itinerances

 h Sites de covoiturage

sites périmètre modules  
“Evènementiels”

covoiturage.fr National Oui

easycovoiturage.com National Oui

laroueverte.com National Non

covoiturage-libre.fr National Non

ticoto.fr Local Oui

123envoiture.com National Oui

covoiturage.asso.fr Local Non

covoiturage-finistere.fr Local Oui

covoiturage.morbihan.fr Local Oui

Ikinoa * National Oui

* Inscription en ligne et covoiturage intégré pour événements sportifs

Ils le font déjà

Contacts utiles

Transports départementaux :

www.tibus.fr I 0 810 22 22 22

Réseau TER I www.ter-sncf.com

L’ensemble des transports publics de la région  

Bretagne

www.breizhgo.com

www.lecollectifdesfestivals.org

covoiturage@cg22.fr (inscription d’un événement sur 

ticoto ou demande d’affiches et de plaquettes Ticoto)

Associations de promotion du vélo :

Vélo utile I Saint-Brieuc

Trégor Bicyclette I Lannion

La mise en place de navettes gratuites entre les parkings et le lieu de 
départ de la course permet de mieux gérer le flux de voitures et d’évi-
ter la dégradation des milieux naturels.

Le Trail de Landes et Bruyères

Le site du festival renvoie vers le site tibus.fr, avec un lien direct vers 
la fiche horaire de la ligne desservant le festival.

Binic Folk Blues Festival

L’association Vélo Utile a contribué à l’édition 
2013 en invitant les habitants des différents 
quartiers de l’agglomération de Saint-Brieuc à 
se rendre à la fête de la musique à vélo. Dans 
chaque quartier, un bénévole de l’association a 

guidé un groupe de cyclistes (vélobus) vers le 
centre-ville, ce qui leur a permis de rallier de fa-
çon conviviale et en sécurité la manifestation. 
Des parkings à vélos avaient été installés pour 
l’occasion par la mairie.

Fête de la musique à Saint Brieuc

a mis à disposition des artistes des vélos (par-
tenariat avec Emmaüs) pour leurs trajets entre 
les lieux d’hébergement et la manifestation. 

Un tableau affiché à l’entrée de la cantine des 
bénévoles permet de poster les propositions 
de covoiturage.

Le festival Tant qu’il y aura des mouettes

http://www.cotesdarmor.com/vos-destinations-cotes- d-armor/les-randonnees2/a-velo/les-grandes-itinerances
http://www.cotesdarmor.com/vos-destinations-cotes- d-armor/les-randonnees2/a-velo/les-grandes-itinerances
http://www.ter-sncf.com
http://www.breizhgo.com
http://www.lecollectifdesfestivals.org
mailto:covoiturage%40cg22.fr%20?subject=
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Limiter, trier et collecter les déchets

La quantité de déchets produite lors d’un événement grand public peut être importante. Par exemple, en 2004, 
les Trans Musicales de Rennes ont produit environ 30 tonnes de déchets pour une fréquentation globale de  
46 500 personnes (soit environ 0,65 kg de déchets par festivalier). Ainsi, la question de la prévention et de la 
gestion des déchets est souvent l’une des premières que se pose un organisateur soucieux de l’impact environ-
nemental de son événement.

Cet effort qui rend visible l’engagement des organisateurs, permet également de conserver un site propre et 
contribue ainsi à limiter les frais de nettoyage et à donner une bonne image de la manifestation.



Manifestations grand public en Côtes d’Armor I Mieux intégrer les principes du Développement durable

39

Les engagements possibles  
de l’organisateur
>  Collecter l’ensemble des déchets produits en amont et 

pendant la manifestation.

>  Inciter l’équipe organisatrice et le public à trier les types 
de déchets suivants :

•  Les ordures ménagères,

•  Le verre : bouteilles et flacons, pots et bocaux,

•  Les autres déchets ménagers recyclables (en mélange) : 
bouteilles plastiques, canettes en aluminium, embal-
lages en carton, papier, briques alimentaires,…

•  Les déchets toxiques ou dangereux (piles, piquants/
coupants, produits chimiques, ...), équipements élec-
triques, encombrants…

•  Les déchets organiques compostables, lorsqu’il existe 
une filière sur le territoire,

•  Pour des manifestations de sports mécaniques,  
les huiles, pneumatiques et pièces cassées.

>  Informer sur la prévention/réduction et le tri des dé-
chets.

>  Limiter les déchets produits en utilisant des gobelets et 
de la vaisselle réutilisables (voir p.56), en limitant les 
flyers (voir p.26), les objets promotionnels,...

Des conseils  
pour réaliser l’action

 h  Estimer le type et le volume de  
déchets produits lors de l’événement

 h  Engager un partenariat avec  
la structure compétente en matière 
de collecte des déchets

L’organisateur devra se rapprocher de la collectivité com-
pétente en matière de collecte des déchets ménagers sur le 
territoire où se déroule la manifestation (Voir liste dans la 
rubrique Des outils pour réaliser l’action) pour :

>  évaluer les possibilités de tri et de valorisation sur le 
territoire. Il s’agit de s’assurer qu’une filière existe pour 
les différents déchets collectés. Les ordures ménagères 
résiduelles et les déchets recyclables sont la plupart 
du temps prises en charge par les collectivités. Les en-
combrants doivent être déposés en déchetteries. Si les 
déchets compostables sont collectés de manière sépa-
rée, il faut s’assurer que des solutions de compostage 
existent au plus près du site.

>  demander la mise à disposition de matériel (bacs de 
collecte,…) et la collecte de l’ensemble des déchets à 
l’issue de la manifestation.

 h  Organiser le tri et la collecte

>  Un dispositif de collecte et de tri des déchets sur le site 
doit être établi avec l’aide de la collectivité compétente : 
nombre et emplacement des points de collecte et de tri 
selon la taille du site, nombre de visiteurs attendu, vo-
lume des déchets, information au public, signalétique,…

>  Sensibiliser à la prévention et au tri sur le site est essen-
tiel. Selon les cas, les collectivités peuvent procurer des 
outils de sensibilisation et/ou des animations aux orga-
nisateurs de manifestations. 

>  Dans tous les cas, les containers devront être repérables 
de loin (pancarte, flamme,…) et identifiables quant aux 
déchets qu’ils peuvent recevoir (code couleur, dessins 
illustrant le type de déchets,...). 

>  Un ramassage régulier des poubelles doit être program-
mé afin d’éviter les dépôts sauvages, d’assurer une 
collecte efficace, et de maintenir la propreté du site.  
À chaque vidage, il est conseillé d’examiner les déchets 
présents dans les conteneurs pour corriger les erreurs 
de tri les plus grossières.

>  Pour une meilleure organisation, il est recommandé 
de désigner une équipe en charge de la gestion des 
déchets. À noter que les personnes qui réaliseront le 
nettoyage du site devront avoir un équipement de pro-
tection (gants, chaussures solides...) pour assurer leur 
sécurité.

>  Les zones de stockage des déchets devront être faciles 
d’accès.

>  Après la manifestation, les organisateurs prendront 
soin de vérifier qu’il n’y a pas de déchets abandonnés 
sur le site.

D
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sensibiliser

collecter
trier

évaluer

kit déchets

poubelle biflux
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 h  Sensibiliser et informer  
les équipes et le public

Il est important de bien informer les membres de l’organi-
sation (bénévoles et professionnels) qui sont les premiers 
acteurs du tri sur votre événement : par une signalétique 
claire, des consignes passées lors de temps d’information 
collectifs.

Une information au public sur la démarche de gestion des 
déchets sur le site est souhaitable. Par ailleurs, une signa-
létique explicite devra être 
mise en place de façon à 
éviter toute confusion et à 
optimiser le tri. Mieux vaut 
respecter le code couleur 
déjà utilisé sur le territoire.

Selon le secteur du dépar-
tement, des outils et/ou 
des animations sur le tri des 
déchets sont parfois dispo-
nibles (voir la rubrique Des 
outils pour réaliser l’action) 
et permettent de sensibili-
ser le public en animant les 
zones de tri.

 h  Réaliser le bilan 
de l’opération

En fin de manifestation, 
l’évaluation des quantités 
de déchets produits et de 
la qualité du tri pourra être 
utile pour valoriser les résul-
tats, et améliorer la gestion 
des déchets dans le cadre 
des éditions suivantes.

Des outils  
pour réaliser l’action

 hOutils “Logistique”

>  Liste des collectivités en charge de la gestion des dé-
chets sur l’ensemble du département (voir annexes). 
Cette liste indique les structures à contacter pour obte-
nir des containers et organiser la collecte des déchets 

à l’issue de l’événement. Elle 
précise également si une 
structure est susceptible de 
sensibiliser le public au tri et à 
la prévention des déchets.

>  Le Conseil général des 
Côtes d’Armor propose un 
“Kit Déchets” dont les élé-
ments suivants peuvent 
être empruntés gratui-
tement par les organisa-
teurs d’événements grand 
public (voir coordonnées 
dans la rubrique Contacts 
utiles) :

•  Des poubelles “biflux” (25 
au total) 

•  Des bâches permettant 
d’habiller des containers à 
déchets et de sensibiliser au 
tri.

• Des panneaux (80 x 120 cm) 
permettant de sensibiliser 
les participants au tri des 
déchets. 

•  90 000 gobelets réutilisables 
(Voir p.56)

 hOutils de sensibilisation

>  Les organisateurs se trouvant sur le périmètre du SMITRED, peuvent, par exemple, dispo-
ser des bus du tri mis à disposition par ces organismes. Ce sont des outils pédagogiques 
gratuits qui permettent de sensibiliser au tri des déchets. Ils pourront être mis à dispo-
sition avec un animateur si le contexte est adapté (événement en journée, emplacement 
accessible et visible …). Il est nécessaire de contacter Kerval Centre Armor ou le SMITRED 
au minimum 2 mois à l’avance.

>  Le Conseil général propose gratuitement à tout organisateur le prêt d’une exposition sur 
la prévention/réduction des déchets (voir illustration p.38).
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Contacts utiles

Kerval Centre Armor I rue du Boisillon I Z.I des châtelets.  

22 440 Ploufragan I Tél. 02 96 76 60 44

SMITRED Ouest d’Armor  

Site du Quelven I 22140 Pluzunet I Tél. 02 96 54 65 32 

Conseil général des Côtes d’Armor  

Tél. 02 96 62 62 22 I kit-dechets@cg22.fr

Ils le font déjà
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a créé une opération “zéro flyer” en interdisant 
la distribution de supports de communication 
papier aux abords et à l’intérieur du site du fes-
tival. En contrepartie, il diffuse les visuels des 

annonceurs culturels sous la forme d’un diapo-
rama grand format projeté en continu sur un 
mur à l’intérieur du hall.

Le festival Panoramas (Morlaix)

mailto:kit-dechets%40cg22.fr?subject=
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ANNEXE 1

CommunEs AIdE TECHnIQuE 
(containers et collecte) sEnsIBIlIsATIon

AllInEuC CDC Uzel OU SMICTOM de Loudéac Kerval Centre Armor

AndEl Lamballe Communauté Lamballe Communauté  
OU Kerval Centre Armor

AuCAlEuC Dinan Communauté Maison de la Rance 
BégARd CDC Bégard OU SMICTOM Mené Bré SMITRED Ouest d’Armor
BEllE-IslE-En-TERRE CDC Belle Isle en Terre SMITRED Ouest d’Armor
BERHET CDC Centre Trégor OU SMICTOM Mené Bré SMITRED Ouest d’Armor

BInIC CDC Sud Goëlo SMITOM Launay Lantic  
OU Kerval Centre Armor

BoBITAl Dinan Communauté Maison de la Rance 
Bodéo Armor4 Kerval Centre Armor

BoQuéHo CDC Châtelaudren Plouagat SMITOM Launay Lantic  
OU Kerval Centre Armor

BouIllIE CDC Côte de Penthièvre CDC Côte de Penthièvre  
OU Kerval Centre Armor

BouRBRIAC CDC Bourbriac SMITRED Ouest d’Armor
BouRsEul CDC Plancoët Plélan

BRéHAnd Lamballe Communauté Lamballe Communauté  
OU Kerval Centre Armor

BRélIdY CDC du Trieux SMITRED Ouest d’Armor

BRIngolo CDC Châtelaudren Plouagat SMITOM Launay Lantic  
OU Kerval Centre Armor

BRoons CDC Pays de Duguesclin
BRusvIlY Dinan Communauté Maison de la Rance
BulAT-pEsTIvIEn Communauté de Communes de Callac
CAlAnHEl Communauté de Communes de Callac
CAllAC Communauté de Communes de Callac
CAloRguEn Dinan Communauté Maison de la Rance 
CAmBouT CIDERAL Kerval Centre Armor

CAmlEZ CDC du Haut Trégor CDC du Haut Trégor  
OU SMITRED Ouest d’Armor

CAnIHuEl Communauté de Communes du Kreiz Breizh
CAouËnnEC CDC Centre Trégor OU SMICTOM Mené Bré SMITRED Ouest d’Armor
CARnoËT Communauté de Communes de Callac
CAulnEs CDC Pays de Caulnes SICTOM du Centre Ouest
CAuREl CIDERAL Kerval Centre Armor
CAvAn CDC Centre Trégor OU SMICTOM Mené Bré SMITRED Ouest d’Armor
CHAmps-géRAux Dinan Communauté
CHApEllE-BlAnCHE CDC Pays de Caulnes SICTOM du Centre Ouest
CHApEllE-nEuvE CDC Belle Isle en Terre SMITRED Ouest d’Armor

CHÂTElAudREn CDC Châtelaudren Plouagat SMITOM Launay Lantic  
OU Kerval Centre Armor

CHéZE CIDERAL Kerval Centre Armor
CoAdouT CDC Bourbriac SMITRED Ouest d’Armor

Aides techniques et sensibilisation par communes
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CommunEs AIdE TECHnIQuE  
(containers et collecte) sEnsIBIlIsATIon

CoATAsCoRn CDC Centre Trégor OU SMICTOM Mené Bré SMITRED Ouest d’Armor

CoATREvEn CDC du Haut Trégor CDC du Haut Trégor  
OU SMITRED Ouest d’Armor

CoËTlogon CIDERAL Kerval Centre Armor

CoËTmIEux Lamballe Communauté Lamballe Communauté  
OU Kerval Centre Armor

CoHInIAC CDC Châtelaudren Plouagat SMITOM Launay Lantic  
OU Kerval Centre Armor

CollInéE CDC Collinée OU SIVOM du Mené Kerval Centre Armor
CoRlAY CIDERAL Kerval Centre Armor
CoRsEul CDC Plancoët Plélan
CRéHEn CDC Plancoët Plélan
dInAn Dinan Communauté Maison de la Rance 

dolo Mairie OU CDC Arguenon Hunaudaye CDC Arguenon Hunaudaye  
OU Kerval Centre Armor

duAulT Communauté de Communes de Callac
éRéAC CDC Pays de Duguesclin

ERQuY CDC Côte de Penthièvre CDC Côte de Penthièvre  
OU Kerval Centre Armor

éTABlEs-suR-mER CDC Sud Goëlo SMITOM Launay Lantic  
OU Kerval Centre Armor

évRAn Dinan Communauté

FAouËT CDC Lanvollon Plouha SMITOM Launay Lantic OU Kerval Centre 
Armor

FERRIÈRE CIDERAL Kerval Centre Armor
FŒIl Quintin Communauté Kerval Centre Armor
FRéHEl CDC Matignon Kerval Centre Armor
gAusson CIDERAL Kerval Centre Armor
glomEl Communauté de Communes du Kreiz Breizh
goméné CDC Hardouinais Mené OU SIVOM du Mené Kerval Centre Armor

gommEnEC’H CDC Lanvollon Plouha SMITOM Launay Lantic  
OU Kerval Centre Armor

gouAREC Communauté de Communes du Kreiz Breizh

goudElIn CDC Lanvollon Plouha SMITOM Launay Lantic  
OU Kerval Centre Armor

gouRAY CDC Collinée OU SIVOM du Mené Kerval Centre Armor
gRÂCE-uZEl CIDERAL Kerval Centre Armor
gRÂCEs Guingamp Communauté SMITRED Ouest d’Armor
guEnRoC CDC Pays de Caulnes SICTOM du Centre Ouest
guIngAmp Guingamp Communauté SMITRED Ouest d’Armor
guITTé CDC Pays de Caulnes SICTOM du Centre Ouest
guRunHuEl CDC Belle Isle en Terre SMITRED Ouest d’Armor
HARmoYE Quintin Communauté Kerval Centre Armor
HAuT-CoRlAY CIDERAL Kerval Centre Armor
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CommunEs AIdE TECHnIQuE  
(containers et collecte) sEnsIBIlIsATIon

HémonsToIR CIDERAL Kerval Centre Armor
HénAnBIHEn CDC Matignon Kerval Centre Armor

HénAnsAl Lamballe Communauté Lamballe Communauté  
OU Kerval Centre Armor

HEngoAT CDC du Haut Trégor CDC du Haut Trégor  
OU SMITRED Ouest d’Armor

Hénon CDC Moncontour Kerval Centre Armor
HERmITAgE-loRgE Armor4 Kerval Centre Armor
HIllIon Mairie OU Saint-Brieuc Agglo. Baie d’Armor Saint-Brieuc Agglomération Baie d’Armor
HInglé Dinan Communauté Maison de la Rance 
IllIFAuT CDC Hardouinais Mené OU SIVOM du Mené Kerval Centre Armor
ÎlE-dE-BRéHAT Mairie SMITRED

Jugon-lEs-lACs Mairie OU CDC Arguenon Hunaudaye CDC Arguenon Hunaudaye  
OU Kerval Centre Armor

KERBoRs CDC Presqu’Ile de Lézardrieux SMITRED Ouest d’Armor
KERFoT CDC Paimpol Goëlo SMITRED Ouest d’Armor
KERgRIsT-moËlou Communauté de Communes du Kreiz Breizh
KERIEn CDC Bourbriac SMITRED Ouest d’Armor

KERmARIA-sulARd Lannion Trégor Communauté Lannion Trégor Communauté  
OU SMITRED Ouest d’Armor

KERmoRoC’H CDC Bégard OU SMICTOM Mené Bré SMITRED Ouest d’Armor
KERpERT CDC Bourbriac SMITRED Ouest d’Armor

lAmBAllE Lamballe Communauté Lamballe Communauté  
OU Kerval Centre Armor

lAnCIEux SICTOM Beaussais Rance Frémur
lAndEBAËRon CDC Bégard OU SMICTOM Mené Bré SMITRED Ouest d’Armor
lAndéBIA CDC Plancoët Plélan
lAndEC CDC Plancoët Plélan

lAndéHEn Lamballe Communauté Lamballe Communauté  
OU Kerval Centre Armor

lAnFAIns  Quintin Communauté Kerval Centre Armor
lAngAsT CDC Moncontour Kerval Centre Armor

lAngoAT CDC du Haut Trégor CDC du Haut Trégor  
OU SMITRED Ouest d’Armor

lAngouRlA CDC Collinée OU SIVOM du Mené Kerval Centre Armor
lAngRolAY-suR-RAnCE SICTOM Beaussais Rance Frémur
lAnguédIAs CDC Plancoët Plélan
lAnguEnAn CDC Plancoët Plélan
lAnguEux Mairie OU Saint-Brieuc Agglo. Baie d’Armor Saint Brieuc Agglomération Baie d’Armor
lAnIsCAT Communauté de Communes du Kreiz Breizh
lAnlEFF CDC Paimpol Goëlo SMITRED Ouest d’Armor
lAnloup CDC Paimpol Goëlo SMITRED Ouest d’Armor
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lAnmERIn CDC du Haut Trégor CDC du Haut Trégor  
OU SMITRED Ouest d’Armor

lAnmodEZ CDC Presqu’Ile de Lézardrieux SMITRED Ouest d’Armor

lAnnEBERT CDC Lanvollon Plouha SMITOM Launay Lantic  
OU Kerval Centre Armor

lAnnIon Lannion Trégor Communauté Lannion Trégor Communauté  
OU SMITRED Ouest d’Armor

lAnRElAs CDC Pays de Duguesclin
lAnRIvAIn Communauté de Communes du Kreiz Breizh

lAnRodEC CDC Châtelaudren Plouagat SMITOM Launay Lantic  
OU Kerval Centre Armor

lAnTIC CDC Sud Goëlo SMITOM Launay Lantic  
OU Kerval Centre Armor

lAnvAllAY Dinan Communauté Maison de la Rance 
lAnvEllEC Lannion Trégor Communauté SMITRED Ouest d’Armor
lAnvéZéAC CDC Centre Trégor OU SMICTOM Mené Bré SMITRED Ouest d’Armor

lAnvollon CDC Lanvollon Plouha SMITOM Launay Lantic  
OU Kerval Centre Armor

lAuREnAn CDC Hardouinais Mené OU SIVOM du Mené Kerval Centre Armor
léHon Dinan Communauté Maison de la Rance 
lEsCouËT-gouAREC Communauté de Communes du Kreiz Breizh
lEslAY Quintin Communauté Kerval Centre Armor
léZARdRIEux CDC Presqu’Ile de Lézardrieux SMITRED Ouest d’Armor
loCARn Communauté de Communes du Kreiz Breizh
loC-EnvEl CDC Belle Isle en Terre SMITRED Ouest d’Armor

loCQuémAu Lannion Trégor Communauté Lannion Trégor Communauté  
OU SMITRED Ouest d’Armor

loguIvY-plougRAs Lannion Trégor Communauté SMITRED Ouest d’Armor
loHuEC Communauté de Communes de Callac
losCouET-suR-mEu CDC Hardouinais Mené OU SIVOM du Mené SICTOM du Centre Ouest

louAnnEC Lannion Trégor Communauté Lannion Trégor Communauté  
OU SMITRED Ouest d’Armor

louARgAT CDC Belle Isle en Terre SMITRED Ouest d’Armor
loudEAC CIDERAL Kerval Centre Armor
mAËl-CARHAIx Communauté de Communes du Kreiz Breizh
mAËl-pEsTIvIEn Communauté de Communes de Callac
mAgoAR CDC Bourbriac SMITRED Ouest d’Armor

mAlHouRé Lamballe Communauté Lamballe Communauté  
OU Kerval Centre Armor

mAnTAlloT CDC du Haut Trégor CDC du Haut Trégor  
OU SMITRED Ouest d’Armor

mATIgnon CDC Matignon Kerval Centre Armor
méAugon Mairie OU Saint-Brieuc Agglo. Baie d’Armor Saint-Brieuc Agglomération Baie d’Armor
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mégRIT CDC Pays de Duguesclin
mEllIonnEC Communauté de Communes du Kreiz Breizh
mERdRIgnAC CDC Hardouinais Mené OU SIVOM du Mené Kerval Centre Armor
mERléAC CIDERAL Kerval Centre Armor
mERIllAC CDC Hardouinais Mené OU SIVOM du Mené SICTOM du Centre Ouest

mERZER CDC Lanvollon Plouha SMITOM Launay Lantic  
OU Kerval Centre Armor

mEslIn Lamballe Communauté Lamballe Communauté  
OU Kerval Centre Armor

mInIHY-TRéguIER CDC du Haut Trégor CDC du Haut Trégor  
OU SMITRED Ouest d’Armor

monConTouR CDC Moncontour Kerval Centre Armor
moTTE CIDERAL Kerval Centre Armor

moRIEux Lamballe Communauté Lamballe Communauté  
OU Kerval Centre Armor

mousTéRu CDC Bourbriac SMITRED Ouest d’Armor
mousToIR CDC Poher
mÛR-dE-BRETAgnE Pontivy Communauté Kerval Centre Armor

noYAl Lamballe Communauté Lamballe Communauté  
OU Kerval Centre Armor

pABu Guingamp Communauté SMITRED Ouest d’Armor
pAImpol CDC Paimpol Goëlo SMITRED Ouest d’Armor
pAulE Communauté de Communes du Kreiz Breizh
pédERnEC CDC Bégard OU SMICTOM Mené Bré SMITRED Ouest d’Armor

pEnguIlY Lamballe Communauté Lamballe Communauté  
OU Kerval Centre Armor

pEnvEnAn CDC du Haut Trégor CDC du Haut Trégor  
OU SMITRED Ouest d’Armor

pERRET Communauté de Communes du Kreiz Breizh
pERRos-guIREC Lannion Trégor Communauté Lannion Trégor Communauté OU SMITTRED
pEumERIT-QuInTIn Communauté de Communes du Kreiz Breizh
plAInE-HAuTE Quintin Communauté Kerval Centre Armor
plAInTEl Armor4 Kerval Centre Armor
plAnCoËT CDC Plancoët Plélan

plAnguEnouAl CDC Côte de Penthièvre CDC Côte de Penthièvre  
OU Kerval Centre Armor

pléBoullE CDC Matignon Kerval Centre Armor

plédélIAC Mairie OU CDC Arguenon Hunaudaye CDC Arguenon Hunaudaye  
OU Kerval Centre Armor

plédRAn Mairie OU Saint-Brieuc Agglo. Baie d’Armor Saint-Brieuc Agglomération Baie d’Armor

pléguIEn CDC Lanvollon Plouha SMITOM Launay Lantic  
OU Kerval Centre Armor

pléHédEl CDC Paimpol Goëlo SMITRED Ouest d’Armor
plélAn-lE-pETIT CDC Plancoët Plélan
plélAuFF Communauté de Communes du Kreiz Breizh



Manifestations grand public en Côtes d’Armor I Mieux intégrer les principes du Développement durable

47

CommunEs AIdE TECHnIQuE  
(containers et collecte) sEnsIBIlIsATIon

plélo CDC Châtelaudren Plouagat SMITOM Launay Lantic  
OU Kerval Centre Armor

plémET CIDERAL Kerval Centre Armor
plémY CDC Moncontour Kerval Centre Armor

plénéE-Jugon Mairie OU CDC Arguenon Hunaudaye CDC Arguenon Hunaudaye  
OU Kerval Centre Armor

plénEuF-vAl-AndRé CDC Côte de Penthièvre CDC Côte de Penthièvre  
OU Kerval Centre Armor

pléRIn Mairie OU Saint-Brieuc Agglo. Baie d’Armor Saint-Brieuc Agglomération Baie d’Armor

plERnEuF CDC Châtelaudren Plouagat SMITOM Launay Lantic  
OU Kerval Centre Armor

plEsIdY CDC Bourbriac SMITRED Ouest d’Armor
plEslIn-TRIgAvou SICTOM Beaussais Rance Frémur
plEssAlA CDC Collinée OU SIVOM du Mené Kerval Centre Armor
plEssIx-BAlIsson SICTOM Beaussais Rance Frémur

plEsTAn Mairie OU CDC Arguenon Hunaudaye CDC Arguenon Hunaudaye  
OU Kerval Centre Armor

plEsTIn-lEs-gRÈvEs Lannion Trégor Communauté Lannion Trégor Communauté  
OU SMITRED Ouest d’Armor

plEuBIAn CDC Presqu’Ile de Lézardrieux SMITRED Ouest d’Armor
plEudAnIEl CDC Presqu’Ile de Lézardrieux SMITRED Ouest d’Armor
plEudIHEn-suR-RAnCE Dinan Communauté Maison de la Rance 

plEumEuR-Bodou Lannion Trégor Communauté Lannion Trégor Communauté  
OU SMITRED Ouest d’Armor

plEumEuR-gAuTIER CDC Presqu’Ile de Lézardrieux SMITRED Ouest d’Armor
plévEn CDC Plancoët Plélan
plévIn Communauté de Communes du Kreiz Breizh
plŒuC-suR-lIé Armor4 Kerval Centre Armor
ploéZAl CDC du Trieux SMITRED Ouest d’Armor
ploREC-suR-ARguEnon CDC Plancoët Plélan

plouAgAT CDC Châtelaudren Plouagat SMITOM Launay Lantic  
OU Kerval Centre Armor

plouARET Lannion Trégor Communauté SMITRED Ouest d’Armor
plouAsnE Dinan Communauté
plouBAlAY SICTOM Beaussais Rance Frémur
plouBAZlAnEC CDC Paimpol Goëlo SMITRED Ouest d’Armor

plouBEZRE Lannion Trégor Communauté Lannion Trégor Communauté  
OU SMITRED Ouest d’Armor

plouËC-du-TRIEux CDC du Trieux SMITRED Ouest d’Armor
plouER-suR-RAnCE SICTOM Beaussais Rance Frémur
plouéZEC CDC Paimpol Goëlo SMITRED Ouest d’Armor
plouFRAgAn Mairie OU Saint-Brieuc Agglo. Baie d’Armor Saint-Brieuc Agglomération Baie d’Armor
plougonvER CDC Belle Isle en Terre SMITRED Ouest d’Armor
plougRAs Lannion Trégor Communauté SMITRED Ouest d’Armor
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plougREsCAnT CDC du Haut Trégor CDC du Haut Trégor OU SMITRED Ouest 
d’Armor

plouguEnAsT CIDERAL Kerval Centre Armor
plouguERnEvEl Communauté de Communes du Kreiz Breizh

plouguIEl CDC du Haut Trégor CDC du Haut Trégor  
OU SMITRED Ouest d’Armor

plouHA CDC Lanvollon Plouha SMITOM Launay Lantic  
OU Kerval Centre Armor

plouIsY Guingamp Communauté SMITRED Ouest d’Armor

ploulEC’H Lannion Trégor Communauté Lannion Trégor Communauté  
OU SMITRED Ouest d’Armor

ploumAgoAR Guingamp Communauté SMITRED Ouest d’Armor

ploumIllIAu Lannion Trégor Communauté Lannion Trégor Communauté  
OU SMITRED Ouest d’Armor

plounéRIn Lannion Trégor Communauté SMITRED Ouest d’Armor
plounévEZ-moËdEC Lannion Trégor Communauté SMITRED Ouest d’Armor
plounévEZ-QuInTIn Communauté de Communes du Kreiz Breizh
plouRAC’H Communauté de Communes de Callac

plouRHAn CDC Sud Goëlo SMITOM Launay Lantic  
OU Kerval Centre Armor

plouRIvo CDC Paimpol Goëlo SMITRED Ouest d’Armor

plouvARA CDC Châtelaudren Plouagat SMITOM Launay Lantic  
OU Kerval Centre Armor

plouZélAmBRE Lannion Trégor Communauté Lannion Trégor Communauté  
OU SMITRED Ouest d’Armor

pluduAl CDC Lanvollon Plouha SMITOM Launay Lantic  
OU Kerval Centre Armor

pluduno CDC Plancoët Plélan

pluFuR Lannion Trégor Communauté Lannion Trégor Communauté  
OU SMITRED Ouest d’Armor

plumAudAn CDC Pays de Caulnes SICTOM du Centre Ouest
plumAugAT CDC Pays de Caulnes SICTOM du Centre Ouest
plumIEux CIDERAL Kerval Centre Armor

pluRIEn CDC Côte de Penthièvre CDC Côte de Penthièvre  
OU Kerval Centre Armor

plusQuEllEC Communauté de Communes de Callac
plussulIEn CIDERAL Kerval Centre Armor
pluZunET CDC Centre Trégor OU SMICTOM Mené Bré SMITRED Ouest d’Armor

pommERET Lamballe Communauté Lamballe Communauté  
OU Kerval Centre Armor

pommERIT-JAudY CDC du Haut Trégor CDC du Haut Trégor  
OU SMITRED Ouest d’Armor

pommERIT-lE-vIComTE CDC Lanvollon Plouha SMITOM Launay Lantic  
OU Kerval Centre Armor

ponT-mElvEZ CDC Bourbriac SMITRED Ouest d’Armor
ponTRIEux CDC du Trieux SMITRED Ouest d’Armor
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poRdIC Mairie OU Saint-Brieuc Agglo. Baie d’Armor Saint-Brieuc Agglomération Baie d’Armor

pouldouRAn CDC du Haut Trégor CDC du Haut Trégor  
OU SMITRED Ouest d’Armor

pRAT CDC Centre Trégor OU SMICTOM Mené Bré SMITRED Ouest d’Armor
pREnEssAYE CIDERAL Kerval Centre Armor
QuEmpER-guéZEnnEC CDC du Trieux SMITRED Ouest d’Armor
QuEmpERvEn CDC Centre Trégor OU SMICTOM Mené Bré SMITRED Ouest d’Armor
QuEssoY CDC Moncontour Kerval Centre Armor
QuévERT Dinan Communauté Maison de la Rance 
QuIllIo CIDERAL Kerval Centre Armor

QuInTEnIC Lamballe Communauté Lamballe Communauté  
OU Kerval Centre Armor

QuInTIn Quintin Communauté Kerval Centre Armor
QuIou Dinan Communauté

RoCHE-dERRIEn CDC du Haut Trégor CDC du Haut Trégor  
OU SMITRED Ouest d’Armor

RospEZ Lannion Trégor Communauté Lannion Trégor Communauté  
OU SMITRED Ouest d’Armor

RosTREnEn Communauté de Communes du Kreiz Breizh
RouIllAC CDC Pays de Duguesclin
RuCA CDC Matignon Kerval Centre Armor
RunAn CDC du Trieux SMITRED Ouest d’Armor
sAInT-AdRIEn CDC Bourbriac SMITRED Ouest d’Armor
 sAInT-AgATHon Guingamp Communauté SMITRED Ouest d’Armor

sAInT-AlBAn CDC Côte de Penthièvre CDC Côte de Penthièvre  
OU Kerval Centre Armor

sAInT-AndRé-dEs-EAux Dinan Communauté
sAInT-BARnABé CIDERAL Kerval Centre Armor
sAInT-BIHY Quintin Communauté Kerval Centre Armor
sAInT-BRAndAn Quintin Communauté Kerval Centre Armor
sAInT-BRIEuC – Châtelets Mairie OU Saint-Brieuc Agglo. Baie d’Armor Saint-Brieuc Agglomération Baie d’Armor
sAInT-BRIEuC – penthièvre Mairie OU Saint-Brieuc Agglo. Baie d’Armor Saint-Brieuc Agglomération Baie d’Armor
sAInT-CARAdEC CIDERAL Kerval Centre Armor
sAInT-CARné Dinan Communauté Maison de la Rance 
sAInT-CARREuC CDC Moncontour Kerval Centre Armor
sAInT-CAsT-lE-guIldo CDC Matignon Kerval Centre Armor
sAInT-ClET CDC du Trieux SMITRED Ouest d’Armor
sAInT-ConnAn Communauté de Communes du Kreiz Breizh
sAInT-ConnEC CDC Guerlédan OU SMICTOM de Loudéac Kerval Centre Armor
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sAInT-dEnouAl CDC Matignon Kerval Centre Armor
sAInT-donAn Mairie OU Saint-Brieuc Agglo. Baie d’Armor Saint-Brieuc Agglomération Baie d’Armor
sAInT-ETIEnnE-du-gué-dE-l’IslE CIDERAL Kerval Centre Armor

sAInT-FIACRE CDC Châtelaudren Plouagat SMITOM Launay Lantic  
OU Kerval Centre Armor

sAInT-gElvEn Communauté de Communes du Kreiz Breizh
sAInT-gIldAs Quintin Communauté Kerval Centre Armor
sAInT-gIllEs-du-mEné CDC Collinée OU SIVOM du Mené Kerval Centre Armor

sAInT-gIllEs-lEs-BoIs CDC Lanvollon Plouha SMITOM Launay Lantic  
OU Kerval Centre Armor

sAInT-gIllEs-plIgEAux Communauté de Communes du Kreiz Breizh
sAInT-gIllEs-vIEux-mARCHé CIDERAL Kerval Centre Armor

sAInT-glEn Lamballe Communauté Lamballe Communauté  
OU Kerval Centre Armor

sAInT-gouËno CDC Collinée OU SIVOM du Mené Kerval Centre Armor
sAInT-guEn CIDERAL Kerval Centre Armor
sAInT-HElEn Dinan Communauté Maison de la Rance 
sAInT-HERvé CDC Uzel OU CIDERAL Kerval Centre Armor
sAInT-JACuT-dE-lA-mER CDC Plancoët Plélan
sAInT-JACuT-du-mEné CDC Collinée OU SIVOM du Mené Kerval Centre Armor

sAInT-JEAn-KERdAnIEl CDC Châtelaudren Plouagat SMITOM Launay Lantic  
OU Kerval Centre Armor

sAInT-JouAn-dE-l’IslE CDC Pays de Caulnes SICTOM du Centre Ouest
sAInT-JudoCE Dinan Communauté
sAInT-JulIEn Mairie OU Saint-Brieuc Agglo. Baie d’Armor Saint-Brieuc Agglomération Baie d’Armor
sAInT-JuvAT Dinan Communauté
sAInT-lAunEuC CDC Hardouinais Mené OU SIVOM du Mené SICTOM du Centre Ouest
sAInT-lAuREnT CDC Bégard OU SMICTOM Mené Bré SMITRED Ouest d’Armor
sAInT-loRmEl CDC Plancoët Plélan
sAInT-mAdEn CDC Pays de Caulnes SICTOM du Centre Ouest
sAInT-mARTIn-dEs-pRés CIDERAL Kerval Centre Armor
sAInT-mAudAn CIDERAL Kerval Centre Armor
sAInT-mAudEZ CDC Plancoët Plélan
sAInT-mAYEux CIDERAL Kerval Centre Armor
sAInT-méloIR-dEs-BoIs CDC Plancoët Plélan
sAInT-mICHEl-dE-plélAn CDC Plancoët Plélan

sAInT-mICHEl-En-gRÈvE Lannion Trégor Communauté Lannion Trégor Communauté  
OU SMITRED Ouest d’Armor

sAInT-nICodémE Communauté de Communes de Callac
sAInT-nIColAs-du-pélEm Communauté de Communes du Kreiz Breizh
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sAInT-pEvER CDC Châtelaudren Plouagat SMITOM Launay Lantic  
OU Kerval Centre Armor

sAInT-poTAn CDC Matignon Kerval Centre Armor

sAInT-QuAY-pERRos Lannion Trégor Communauté Lannion Trégor Communauté  
OU SMITRED Ouest d’Armor

sAInT-QuAY-poRTRIEux CDC Sud Goëlo SMITOM Launay Lantic  
OU Kerval Centre Armor

sAInT-RIEul Lamballe Communauté Lamballe Communauté  
OU Kerval Centre Armor

sAInT-sAmson-suR-RAnCE Dinan Communauté Maison de la Rance 
sAInT-sERvAIs Communauté de Communes de Callac
sAInT-THélo CIDERAL Kerval Centre Armor

sAInT-TRImoËl Lamballe Communauté Lamballe Communauté  
OU Kerval Centre Armor

sAInT-vRAn CDC Hardouinais Mené OU SIVOM du Mené Kerval Centre Armor
sAInT-YgEAux Communauté de Communes du Kreiz Breizh
sAInTE-TRépHInE Communauté de Communes du Kreiz Breizh
sEnvEn-léHART CDC Bourbriac SMITRED Ouest d’Armor
sévIgnAC CDC Pays de Duguesclin
sQuIFFIEC CDC Bégard OU SMICTOM Mené Bré SMITRED Ouest d’Armor
TAdEn Dinan Communauté Maison de la Rance 
TonQuédEC CDC Centre Trégor OU SMICTOM Mené Bré SMITRED Ouest d’Armor

TRAmAIn Mairie OU CDC Arguenon Hunaudaye CDC Arguenon Hunaudaye  
OU Kerval Centre Armor

TREBédAn CDC Plancoët Plélan

TRéBEuRdEn Lannion Trégor Communauté Lannion Trégor Communauté  
OU SMITRED Ouest d’Armor

TRéBRIvAn Communauté de Communes du Kreiz Breizh

TRéBRY Lamballe Communauté Lamballe Communauté  
OU Kerval Centre Armor

TRédAnIEl CDC Moncontour Kerval Centre Armor
TRédARZEC CDC Presqu’Ile de Lézardrieux SMITRED Ouest d’Armor
TRédIAs CDC Pays de Duguesclin

TRédREZ Lannion Trégor Communauté Lannion Trégor Communauté  
OU SMITRED Ouest d’Armor

TRédudER Lannion Trégor Communauté Lannion Trégor Communauté  
OU SMITRED Ouest d’Armor

TRéFFRIn Communauté de Communes du Kreiz Breizh
TRéFumEl Dinan Communauté

TRégAsTEl Lannion Trégor Communauté Lannion Trégor Communauté  
OU SMITRED Ouest d’Armor

TRéglAmus CDC Belle-Isle-en-Terre SMITRED Ouest d’Armor
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TRégomEuR CDC Châtelaudren Plouagat SMITOM Launay Lantic  
OU Kerval Centre Armor

TRégon SICTOM Beaussais Rance Frémur
TRégonnEAu CDC Bégard OU SMICTOM Mené Bré SMITRED Ouest d’Armor
TRégRom Lannion Trégor Communauté SMITRED Ouest d’Armor
TRéguEux Mairie OU Saint-Brieuc Agglo. Baie d’Armor Saint-Brieuc Agglomération Baie d’Armor

TRéguIdEl CDC Lanvollon Plouha SMITOM Launay Lantic  
OU Kerval Centre Armor

TRéguIER CDC du Haut Trégor CDC du Haut Trégor  
OU SMITRED Ouest d’Armor

TRélévERn Lannion Trégor Communauté Lannion Trégor Communauté  
OU SMITRED Ouest d’Armor

TRélIvAn Dinan Communauté Maison de la Rance 
TRémARgAT Communauté de Communes du Kreiz Breizh

TRémEl Lannion Trégor Communauté Lannion Trégor Communauté  
OU SMITRED Ouest d’Armor

TRémEloIR Mairie OU Saint-Brieuc Agglo. Baie d’Armor Saint-Brieuc Agglomération Baie d’Armor
TRéméREuC SICTOM Beaussais Rance Frémur
TRémEuR CDC Pays de Duguesclin

TRémévEn CDC Lanvollon Plouha SMITOM Launay Lantic  
OU Kerval Centre Armor

TRémoREl CDC Hardouinais Mené OU SIVOM du Mené SICTOM du Centre Ouest
TRémuson Mairie OU Saint-Brieuc Agglo. Baie d’Armor Saint-Brieuc Agglomération Baie d’Armor
TRéogAn Communauté de Communes du Kreiz Breizh

TREssIgnAux CDC Lanvollon Plouha SMITOM Launay Lantic  
OU Kerval Centre Armor

TRévé CIDERAL Kerval Centre Armor

TRévEnEuC CDC Sud Goëlo SMITOM Launay Lantic  
OU Kerval Centre Armor

TRévéREC CDC Lanvollon Plouha SMITOM Launay Lantic  
OU Kerval Centre Armor

TRévou-TRéguIgnEC Lannion Trégor Communauté Lannion Trégor Communauté  
OU SMITRED Ouest d’Armor

TRévRon Dinan Communauté Maison de la Rance 

TRéZEnY CDC du Haut Trégor CDC du Haut Trégor  
OU SMITRED Ouest d’Armor

TRoguERY CDC du Haut Trégor CDC du Haut Trégor OU SMITRED Ouest 
d’Armor

uZEl CDC Uzel OU CIDERAL Kerval Centre Armor
vIComTé-suR-RAnCE Dinan Communauté Maison de la Rance 
vIEux mARCHé Lannion Trégor Communauté SMITRED Ouest d’Armor
vIEux-BouRg Quintin Communauté Kerval Centre Armor
vIldé-guIngAlAn Dinan Communauté Maison de la Rance 
YFFInIAC Mairie OU Saint-Brieuc Agglo. Baie d’Armor Saint-Brieuc Agglomération Baie d’Armor
YvIAs CDC Paimpol Goëlo SMITRED Ouest d’Armor
YvIgnAC-lA-TouR CDC Pays de Duguesclin
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ANNEXE 2

oRgAnIsmEs CooRdonnéEs mAIl

dinan Communauté
34 rue Bertrand Robidou  
BP 56357 I 22106 Dinan  

Tél. 02 96 87 52 79
environnement@cc-Dinan Communauté.fr

Communauté de Communes 
Arguenon Hunaudaye 

Manoir du Lou 
BP7 I 22270 Dolo  

Tél. 02 96 50 62 20

Communauté de Communes de 
Bégard

2 rue de la résistance  
22140 Bégard  

Tél. 02 96 45 36 27
st.mairie-begard@wanadoo.fr

Communauté de Communes de 
Bourbriac Tél. 02 96 43 60 11 comcom.technique@orange.fr

Communauté de Communes de 
Callac

rue Louis Morel 
 22160 Callac  

Tél. 02 96 45 90 29
cdc-callac@wanadoo.fr

Communauté de Communes 
Châtelaudren plouagat

Rue de la Gare 
22170 Chatelaudren 
Tél. 02 96 79 77 77

Communauté de Communes 
Côte de penthièvre

Rue Christian de la Villeon  
 22400 Saint Alban  
Tél. 02 96 32 98 90

dechets@cdc-cote-penthievre.fr

Communauté de Communes du 
Kreiz Breizh

6 rue Pennec 
 Cité administrative I BP 34  

22110 Rostrenen  
Tél. 06 76 48 15 65

cckbdechets@wanadoo.fr

Communauté de Communes 
lanvollon plouha

Moulin de Blanchardeau I BP 36  
22290 Lanvollon  

Tél. 02 96 70 17 04

Communauté de Communes de 
matignon

Rue du Chemin Vert I BP26  
22550 Matignon  

Tél. 02 96 41 15 11
dechets.cdc.matignon@orange.fr

Communauté de Communes de 
moncontour

16 Place Penthièvre  
22510 Moncontour  
Tél. 02 96 73 44 92

Communauté de Communes 
paimpol goëlo

2 rue Lagadec  
22860 Plourivo  

Tél. 02 96 55 95 18

Communauté de Communes 
pays de duguesclin

Maison du Développement  
Parc d’activités du Chalet  

22250 Broons  
Tél. 02 96 84 72 75

cdc@cc-duguesclin.fr

Communauté de Communes 
plancoët plélan

33 rue de la Madeleine I BP 44  
 22130 Plancoët  

Tél. 02 96 89 40 34
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Les organismes

mailto:environnement%40cc-Dinan%20Communaut%C3%A9.fr?subject=
mailto:st.mairie-begard%40wanadoo.fr?subject=
mailto:comcom.technique%40orange.fr?subject=
mailto:cdc-callac%40wanadoo.fr?subject=
mailto:dechets%40cdc-cote-penthievre.fr?subject=
mailto:cckbdechets%40wanadoo.fr?subject=
mailto:dechets.cdc.matignon%40orange.fr?subject=
mailto:cdc%40cc-duguesclin.fr?subject=
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oRgAnIsmEs CooRdonnéEs mAIl

Communauté de Communes  
sud-goëlo

22 Rue Pasteur  
22680 Étables-sur-Mer 

Tél. 02 96 70 55 59

Communauté de Communes  
du Trieux

Keremarck  
22260 Pontrieux  

Tél. 02 96 95 10 02
dechetteriedutrieux@orange.fr

guingamp Communauté
11 rue de la Trinité  
 22200 Guingamp  

Tél. 02 96 13 59 59
technique@cc-guingamp.fr

lamballe Communauté
50 rue d’Armor  
22400 Lamballe  

Tél. 02 96 50 13 76

lannion Trégor Communauté
1 Rue Monge I BP 10761  

 22307 Lannion Cedex 
Tél. 02 96 05 09 05

mairie de Bréhat
Mairie  

22870 Île-de-Bréhat 
Tél. 02 96 20 00 36

mairie-ile.de.brehat@wanadoo.fr

maison de la Rance 

Quai Talard  
Port de Dinan/Lanvallay 

 22100 Lanvallay  
Tél. 02 96 87 00 40

maison.rance@cc-Dinan Communauté.fr

Quintin Communauté
2 Rue Saint Eutrope I BP 153  22800 

Quintin  
Tél. 02 96 79 62 55

saint-Brieuc Agglomération  
Baie d’Armor

3 place de la Resistance I BP 4403  
22044 Saint-Brieuc Cedex 2 

Tél. 02 96 77 07 71

sICTom Beaussais Rance 
Frémur

Mairie  
 22490 Pleslin-Trigavou  

Tél. 02 96 27 14 57
mairie.pleslin.trigavou@wanadoo.fr

sICTom du Centre ouest
5 Ter rue de Gael  

35290 Saint-Méen-le-Grand  
Tél. 02 99 09 57 26

CdC du Haut Trégor
ZA de Kerfolic  
22220 Tréguier  

Tél. 02 96 92 90 60
smictom.haut.tregor@wanadoo.fr

smITom launay lantic
22 Rue Pasteur  

22680 Étables-sur-Mer  
Tél. 02 96 70 55 59

CIdERAl
6 Boulevard de la Gare I BP 221  

 22602 Loudéac  
Tél. 02 96 28 92 10

smictom.loudeac@wanadoo.fr

mailto:dechetteriedutrieux%40orange.fr?subject=
mailto:technique%40cc-guingamp.fr?subject=
mailto:technique%40cc-guingamp.fr?subject=
mailto:maison.rance%40cc-Dinan%20Communaut%C3%A9.fr?subject=
mailto:mairie.pleslin.trigavou%40wanadoo.fr?subject=
mailto:smictom.haut.tregor%40wanadoo.fr?subject=
mailto:smictom.loudeac%40wanadoo.fr?subject=
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oRgAnIsmEs CooRdonnéEs mAIl

smICTom mené Bré
Ker ar C’halvez  
 22140 Bégard  

Tél. 02 96 45 45 91

sIvom du mené
La Croix Jeanne Even  

 22330 Collinée  
Tél. 02 96 31 44 02

sivom-mene@wanadoo.f

smITREd ouest d’Armor
Site du Quelven  
22140 Pluzunet  

Tél. 02 96 54 65 32

Kerval Centre Armor

Zone Industrielle des Chatelets  
 Rue du Boisillon  
22440 Ploufragan  

Tél. 02 96 76 60 45

gestion des déchets

outils
 de 

collectivités

logistique

sensibilisation

mailto:sivom-mene%40wanadoo.f?subject=
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Proposer des gobelets réutilisables

Lors des manifestations sportives, touristiques ou culturelles, ce sont souvent des gobelets jetables en  
plastique qui sont utilisés pour servir les boissons achetées sur place par les participants.

Rappelons que la fabrication d’un gobelet en plastique nécessite 3,2 g de pétrole pur et que le volume de déchets 
engendré par l’utilisation de gobelets en plastique dépasse une tonne pour 50 000 gobelets. Plusieurs centaines 
d’années sont nécessaires pour dégrader ces déchets.

Chaque costarmoricain produit en moyenne environ 350 kg de déchets par an. Que ce soit dans notre vie quoti-
dienne ou lors d’événements grand public, réduire la quantité de déchets devient essentiel.

Des gobelets bio-dégradables ou compostables sont aujourd’hui disponibles mais ils sont coûteux, restent des 
objets jetables, souvent constitués d’OGM, et dont la fabrication nécessite matériaux et énergie. Leur utilisation 
implique également la recherche d’une filière de valorisation : le bilan écologique de la vaisselle compostable 
est meilleur que celui de la vaisselle jetable classique seulement si cette vaisselle est réellement compostée. Qui 
plus est, sous couvert du caractère biodégradable, les gobelets compostables sont souvent jetés avec bonne 
conscience et leur usage ne pousse pas à une réelle réflexion sur les modes de consommation responsables.

L’utilisation de gobelets réutilisables est de loin la solution la plus favorable du point de vue environnemental.  
Le système est simple : le visiteur reçoit un gobelet réutilisable en échange d’une caution (en général 1€).  
Sa boisson lui est servie dans ce verre, qu’il pourra, s’il le souhaite, réutiliser pour les consommations suivantes 
avant de le remettre dans un “point gobelet” où sa consigne lui sera rendue. Le gobelet réutilisable peut en géné-
ral être lavé jusqu’à 150 fois.

L’emploi de gobelets réutilisables permet de réduire considérablement les nuisances environnementales : 
jusqu’à 80% de déchets évités au cours d’un événement, économies de matériaux, limitation des dégagements 
de CO2, site plus propre et plus accueillant, réduction des efforts et du coût de nettoyage du site, …

Cette pratique de plus en plus fréquente contribue également à améliorer l’image de la manifestation en rendant 
visibles les efforts faits en matière de préservation de l’environnement et incite les utilisateurs à une réflexion sur 
les modes de production et de consommation responsables.
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Les engagements possibles  
de l’organisateur
>  Remplacer la totalité des verres jetables par des gobe-

lets réutilisables, sur toute la durée de la manifestation.

>  Optimiser le retour des gobelets consignés et maximi-
ser leur réutilisation (par une même personne avant 
lavage lors de la manifestation, et au cours de leur vie).

>  Garder le site propre et limiter les efforts et les coûts de 
nettoyage dûs à l’utilisation de gobelets jetables.

Des conseils  
pour réaliser l’action

 h    Achat, location ou emprunt  
de gobelets 

Le coût d’un gobelet réutilisable varie de 0,25 à 0,65 € HT 
selon le modèle et la quantité achetées. Des fabricants 
existent à l’étranger, en France, mais aussi en Bretagne.

L’emprunt gratuit (généralement soumis au versement 
d’une caution) de gobelets est possible en Bretagne (voir la 
rubrique Des outils pour réaliser l’action). Des entreprises 
louent également des gobelets réutilisables et se chargent 
du nettoyage au retour.

Pour que, du point de vue environnemental, l’utili-
sation d’un verre réutilisable soit préférable à celle 
d’un verre jetable, il doit être utilisé plus de 6 fois 
(car il est environ 6 fois plus lourd). L’achat doit 
donc être préféré à l’emprunt seulement si l’utilisa-
tion est suffisamment fréquente. Par ailleurs, lors 
d’un achat, il est conseillé de choisir des gobelets 
vierges de toute inscription (logo, nom d’associa-
tion, d’événement, …). Non seulement, cela évite 
qu’ils deviennent des objets de collection et soient 
emportés en guise de “souvenir”, mais cela permet 
la réutilisation lors de l’édition suivante de l’événe-
ment, le prêt ou la mutualisation pour toute autre 
manifestation.

À noter que certains fournisseurs de boissons prêtent gra-
tuitement les gobelets réutilisables. Lors de l’établisse-
ment d’un marché avec un fournisseur de boisson, cette 
condition peut d’ailleurs être mentionnée.

Que ce soit pour l’achat ou l’emprunt, un recensement  
précis des besoins est nécessaire. 

Le collectif des Festivals engagés pour le Développement 
Durable et Solidaire en Bretagne propose une formule afin 
d’estimer le nombre de gobelets réutilisables nécessaires :

Nbre de gobelets réutilisables  
= 

[(Nbre de gobelets jetables généralement utilisés  
/ Taux de réutilisation du gobelet avant lavage) + 30%]  

/ durée en jours de l’événement.

Le taux de réutilisation avant lavage, varie de 1 (si chan-
gement pour chaque boisson) à 2 (si l’implication des 
serveurs et le niveau de sensibilisation du public est très 
fort). Il dépend donc du type de public, de la durée de l’évé-
nement, de l’affluence attendue au bar et de la fluidité du 
service. 

Une marge de sécurité de 10 à 30 % doit être prévue.
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 h  La gestion des gobelets  
réutilisables lors d’un événement 

Les gobelets doivent être stockés dans des caisses hermé-
tiques et d’un volume adapté, entreposées dans un endroit 
propre et sécurisé.

Si le verre consigné peut être fourni directement à la  
buvette, il est toutefois conseillé, afin d’éviter l’encom-
brement de la buvette, de prévoir un lieu de déconsigne  
séparé accessible au public jusqu’à la fin de la manifes-
tation. On pourra aussi opter pour un lieu commun de 
consigne - déconsigne. Il faut prévoir à cet endroit un stock 
de pièces de monnaie suffisant pour pouvoir rembourser 
les consignes et rendre la monnaie.

Des panneaux expliquant le dispositif peuvent être appo-
sés à ces endroits.

L’organisation doit être parfaitement pensée et l’équipe de 
serveurs informée du système de consigne.

Selon les quantités de gobelets utilisés et disponibles, il 
faudra faire le choix d’un lavage au fur et à mesure ou en fin 
de manifestation. Dans le premier cas, une équipe spécia-
lement affectée au lavage devra être désignée. 

Attention 

Par souci des règles d’hygiène, l’organisation 
des buvettes doit être clairement pensée (pas de 
mélange entre les gobelets propres et les gobe-
lets sales) et le lavage / séchage réalisé dans  
des conditions d’hygiène sans danger pour la  
santé des consommateurs, avec des machines à 
laver adaptées. 

>  Certains loueurs de gobelets mettent à disposition des 
machines à laver ou récupèrent les gobelets sales et se 
chargent du lavage. 

>  Des entreprises d’insertion proposent aussi le lavage 
des gobelets. 

>  Les organisateurs peuvent également se rapprocher de 
structures locales disposant d’un service de restaura-
tion (exemple : établissements scolaires) et qui peuvent 
parfois accepter de mettre à disposition leurs équipe-
ments pour le lavage des gobelets. 

La question du lavage et du séchage des gobelets est im-
portante car elle conditionne leur durée de vie.

Enfin, quelle que soit l’organisation retenue, il semble ju-
dicieux de désigner une personne pour gérer ces aspects 
pendant la manifestation, et de tester l’organisation pré-
vue avant le jour J.

 hCommunication auprès du public 

Elle est essentielle pour assurer une bonne acceptation et 
une compréhension correcte du système. 

Il est notamment impératif de bien expliquer au public qu’il 
s’agit bien là d’une démarche de prévention des déchets. 
Effectivement, il est encore fréquent que les consomma-
teurs considèrent le gobelet réutilisable comme un objet 
promotionnel (surtout si celui-ci est à l’effigie de la mani-
festation) qui peut être emporté une fois qu’ils se sont 
acquittés de la consigne. Ainsi, il est indispensable de bien 
préciser aux consommateurs l’importance de rendre leur 
gobelet après usage. Effectivement, dans le cas contraire, 
le bilan environnemental de l’opération serait moins bon 
qu’avec des gobelets jetables...

Certains loueurs ou organismes prêtent des panneaux ex-
plicatifs de cette démarche (voir la rubrique Des outils pour 
réaliser l’action). Il est également indispensable de sensi-
biliser les équipes des buvettes en particulier.

A noter que ce système de gobelets réutilisables consignés 
est de plus en plus fréquent et plutôt bien accepté lors des 
événements grand public. 

Principales sources

Site du Collectif FEDDS, Guide des manifestations 
responsables en Gironde.

Contacts utiles

Conseil général des Côtes d’Armor I Pour tout emprunt ou 

demande d’information, envoyez votre message à  

kit-dechets@cg22.fr

Association des chants de marins (Paimpol) 

paimpol.fcm@wanadoo.fr I Tél. 02 96 55 12 77

Kerval Centre Armor I rue du Boisillon I Z.I des châtelets 

22 440 Ploufragan I Tél. 02 96 76 60 44.

Le Collectif FEDDS  Bretagne I www.lecollectifdesfestivals.org

Tél. 02 99 31 57 67.

Festival Fisel I www.fisel.org I lafiselerie@gmail.com

Association Djabotu Binghi I Tél. 02 96 01 23 96

mailto:kit-dechets%40cg22.fr?subject=
mailto:paimpol.fcm%40wanadoo.fr?subject=
www.lecollectifdesfestivals.org
www.fisel.org
mailto:lafiselerie%40gmail.com?subject=
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Des outils  
pour réaliser l’action

 h  Prêt de gobelets  
dans les Côtes d’Armor

>  Le Conseil général des Côtes d’Armor met gratuitement 
à disposition des organisateurs d’événements grand 
public 90 000 gobelets réutilisables 

(lavage pris 
en charge). 
Une bâche 
expliquant 
la dé-
marche aux 
c o n s o m -
m a t e u r s 
peut éga-
l e m e n t 
être mise 

à disposition. 

>  l’Association du Chant de Marins (Paimpol) peut prê-
ter jusqu’à 17 000 gobelets dans le cadre de manifesta-
tions officielles.

>   Le Festival Fisel (Rostrenen) prête 2 500 gobelets aux  
associations du territoire.

>  L’association Djabotu Binghi (Saint-Brieuc) prête 750 
gobelets.

Dans tous les cas, le prêt se fait sous réserve d’une caution. 
Le retrait, la restitution (incluant le transport) ainsi que le 
lavage (sauf cas particulier) sont à la charge de l’organisa-
teur.

À noter que le Collectif FEDDS Bretagne recense sur 
son site les stocks de gobelets empruntables et en 
location sur la Bretagne 
(www.lecollectifdesfestivals.org).

>  Conseils pour la mise en place

>  Le Conseil général des Côtes d’Armor

>  Le Kerval Centre Armor (22).

>  Le Collectif des festivals engagés pour le DDS en  
Bretagne

 h   Bibliographie / documentation

>  Bilan complet à l’occasion du Festival du 
Bout du Monde et outils de modélisation  
http://www.festivalduboutdumonde.com/res-
sources/Bilan-gobelets-BDM07.pdf

>  Mode d’emploi à l’usage des utilisateurs de go-
belets réutilisables http://fabricasso.free.fr/_es-
pacedoc/Public/Mode_demploi_gobelets.pdf

>  Le site du Le Collectif FEDDS Bretagne propose 
une fiche technique sur l’usage de gobelets réu-
tilisables. http://www.lecollectifdesfestivals.org/

Depuis 2011, 90 à 100 structures par an utilisent 
le stock de gobelets réutilisables mis à dispo-
sition par le Conseil général des Côtes d’Armor. 
Parmi elles, le Festival Complet’Mandingue, 

Andel’Ir, Festival des Tisserands, Vivarmor. 
Livrés, consignés, rendus sales, la logistique 
est simplifiée pour l’équipe. 

Le Conseil général

utilise le tunnel de lavage du restaurant du ly-
cée de Paimpol (deux lycées : Lycée Kerraoul et 
Lycée Maritime) pour le lavage de 50 à 60 000 
gobelets. Plusieurs équipes (120 bénévoles) 

sont mobilisées pour l’approvisionnement des 
buvettes en gobelets, la déconsigne, le lavage 
et le séchage des gobelets pendant et après le 
Festival.

Le festival du Chant de Marin

Ils le font déjà

http://www.lecollectifdesfestivals.org
http://www.festivalduboutdumonde.com/ressources/Bilan-gobelets-BDM07.pdf
http://www.festivalduboutdumonde.com/ressources/Bilan-gobelets-BDM07.pdf
http://fabricasso.free.fr/_espacedoc/Public/Mode_demploi_gobelets.pdf
http://fabricasso.free.fr/_espacedoc/Public/Mode_demploi_gobelets.pdf
http://www.lecollectifdesfestivals.org/
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Proposer une restauration responsable 
au regard du Développement durable

A travers ses modes de production, de conditionnement et de distribution, notre alimentation génère des impacts 
non négligeables sur notre environnement (consommation de ressources, émissions de gaz à effet de serre,  
pollutions liées à l’utilisation de produits chimiques,…) et sur notre santé. 

Par une sélection judicieuse des produits, il est possible non seulement de réduire ces impacts environnementaux, 
mais aussi de contribuer à des relations commerciales équitables permettant notamment une juste rémunération 
du travail des producteurs et des artisans.

Les événements grand public quel que soit leur nature peuvent être l’occasion de sensibiliser le public à une 
alimentation équilibrée et saine, au sens de la consommation, et aux alternatives d’alimentation durable.
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Les engagements possibles  
de l’organisateur
>  Privilégier les produits locaux et de saison, non OGM, 

issus de l’Agriculture biologique locale, et pour lesquels 
il est garanti que le producteur reçoit une rémunération 
juste.

>  Réduire la quantité de produits alimentaires non 
consommés.

>  Réduire la quantité de déchets liés à la restauration. 

>  Employer de la vaisselle réutilisable.

>  Participer à l’éducation à la santé en proposant, à la 
buvette, des fruits plutôt que des barres chocolatées, 
des jus de fruits plutôt que des sodas.

>  Participer à l’éducation au goût en proposant des  
produits de saison et préparés sur place.

>  Informer sur la démarche entreprise en matière de  
restauration responsable.

Des conseils  
pour la mise en œuvre

 h  Faire un état des lieux  
de la situation actuelle 

Quels sont les achats alimentaires, les prestataires, les 
attentes et les besoins, le budget disponible, la part des 
produits locaux, de saison, biologiques et équitables,… 
ce qui permettra de définir les marges de manœuvre pour 
faire évoluer progressivement les approvisionnements et 
les pratiques.

 h   Organiser l’approvisionnement 

Pour réussir son approvisionnement, il est nécessaire  
d’anticiper sur les volumes et les types de produits recher-
chés puis de prendre contact le plus en amont possible 
avec les producteurs ou les fournisseurs.

Que ce soit pour les produits biologiques ou équitables, 
il est conseillé de commencer par quelques produits et 
d’augmenter progressivement la part de produits durables. 
Par ailleurs, un partenariat direct et sur plusieurs éditions 
permettra de faire baisser le coût des produits.

Si le recours à un traiteur ou à un restaurateur ambulant est 
nécessaire, il conviendra d’établir un cahier des charges en 
rapport avec les ambitions que se donne la manifestation 
en matière de restauration durable.

 h Les produits de saison et locaux 

Choisir des aliments de saison et locaux permet de réduire 
considérablement les impacts sur l’environnement et 
notamment les émissions de gaz à effet de serre liées au 
transport des produits. 

Les organisateurs pourront prendre directement contact 
avec des producteurs situés à proximité du lieu de leur 
manifestation. La rubrique Des outils pour réaliser l’action 
présente une liste de contacts qui pourront vous aider à 
prendre connaissance des produits et des producteurs 
locaux.

 h Les produits biologiques 

L’agriculture biologique constitue un mode de produc-
tion qui trouve son originalité dans le recours à des pra-
tiques culturales et d’élevage soucieuses du respect des 
équilibres naturels. Ainsi, elle exclut l’usage des produits 
chimiques de synthèse, des OGM et limite l’emploi d’in-
trants.

Quelques logos pour bien repérer les produits issus de 
l’agriculture biologique :

  
 Label AB  Label AB
 Européen  Français

Le coût des produits biologiques peut parfois excéder celui 
des produits traditionnels. Pour contrebalancer la diffé-
rence de prix, il est nécessaire de proposer des menus un 
peu différents de ceux conçus habituellement en rempla-
çant par exemple les protéines animales par des protéines 
végétales, en favorisant les plats et mets faits “maison” 
plutôt que des produits achetés tout faits (exemples : 
entremets, gâteaux, …) ou encore en consommant des cé-
réales semi complètes plus rassasiantes.
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 h  Les produits du commerce équitable 

L’objectif du commerce équitable est notamment d’assurer 
une juste rémunération du travail des producteurs et des 
artisans les plus défavorisés et de garantir le respect des 
droits fondamentaux des personnes. 

Par cohérence avec les autres aspects d’une démarche 
globale de Développement durable et notamment avec 
des efforts de limitation des impacts environnementaux 
(émission de gaz à effet de serre liées au transport), il est 
conseillé de réserver le choix de ces produits à ceux qui 
ne sont pas disponibles localement. Les aliments suivants 
peuvent être concernés :

-  fruits et légumes : bananes, oranges, avocats, man-
gues, ananas, clémentines, pomelos.

-  boissons : jus de fruits (orange, banane, clémentine 
ananas), café, thé, cacao.

- autres : riz, quinoa, sucre, cacao.

Il n’existe à ce jour aucun label officiel concernant le 
commerce équitable. Néanmoins, des institutions et des 
labels privés ont édicté des cahiers des charges afin de  
certifier les produits. Au niveau international, 3 systèmes 
privés reconnus proposent une garantie ou reconnaissance  
“commerce équitable” :

Fairtrade Labelling Organization (FLO) 
qui octroie le label Max Havelaar, qui 
apposé sur les produits les certifie 
équitables.

International FairTrade Association 
(IFAT) qui octroie la marque FTO (Fair 
Trade Organization) aux organisations 
équitables (et pas seulement  aux pro-
duits).

European Fair Trade Orga-
nization (EFTA) qui garantit 
11 importateurs européens 
de commerce équitable.

D’autres organisations commerciales, 
comme les boutiques Artisans du 
Monde, offrent des garanties sur le 
respect des producteurs, la qualité et 
l’origine des produits. Elles atteignent 
parfois un niveau d’exigence supérieur à 
celui des labels génériques.
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 h  La gestion des déchets  
issus de la restauration 

Pour réduire la quatité de déchets liées à la restauration,  
il est possible de :
•  préférer une présentation collective plutôt qu’indivi-

duelle des aliments ce qui permet de réduire les embal-
lages et de gérer au mieux les quantités pour éviter les 
gaspillages.

•  privilégier les produits les moins emballés ou emballés 
avec des matériaux recyclables.

•  privilégier les aliments à consommer sans couverts 
(crêpes, galettes, sandwichs…). Pour les servir, il est 
conseillé d’utiliser des feuilles essuie-tout (compos-
tables) plutôt que des feuilles plastiques ou de l’alumi-
nium.

•  remplacer les barquettes en plastique destinées au 
conditionnement des frites par des barquettes en carton 
ou des cornets de frites consignés et lavables (loués par 
exemple auprès d’Eco Charrues à Carhaix).

•  employer de la vaisaille lavable ou compostable.

Si la restauration nécessite de la vaisselle, l’idéal est d’utili-
ser de la vaisselle lavable et réutilisable (porcelaine, verre, 
métal,…). Une fiche technique sur l’utilisation de gobelets 
réutilisables est disponible dans ce guide (p.56).

Il conviendra, d’évaluer la quantité de vaisselle nécessaire, 
puis d’identifier et de contacter un loueur de vaisselle sur 
le département, ou les collectivités locales et restaurants 
collectifs scolaires par exemple. Vous pouvez aussi consti-
tuer progressivement un stock de vaisselles récupérées 
dans les recycleries, vide greniers, ... 

Il faudra également prévoir un lieu de stockage de la  
vaisselle propre et sale (La vaisselle est généralement  
ramenée sale aux loueurs). 

En dernier recours, si le jetable est la seule solution  
possible, de la vaisselle compostable peut être utilisée 
à condition qu’elle soit effectivement compostée, sinon 
son bilan écologique ne sera pas meilleur que celui de la  
vaisselle jetable classique, mais son coût restera plus cher. 
Dans ce cas, la procédure à suivre est la suivante :

>  Mettre en place un partenariat avec le service ou 
la collectivité compétente de façon à s’assurer 
que les déchets issus de la vaisselle compostable  
seront bien pris en charge par le centre de com-
postage. Pour connaître la collectivité à contacter, 
vous pouvez vous référer à la liste fournie avec la 
fiche de ce guide concernant la gestion des déchets. 
Il faudra prévoir un tri spécifique de la vaisselle compos-
table pendant l’événement (lieux de stockage identifiés 
et suffisants) et organiser l’évacuation des déchets 
compostables vers le centre de compostage, y compris 
les déchets organiques issus de la préparation et des 
restes de repas.

>  Évaluer la quantité de vaisselle nécessaire, identifier et 
contacter les fournisseurs de vaisselle compostable en 
s’assurant de la compostabilité du produit fourni.

>  Préparer la sensibilisation : 

•  des équipes à la nécessité de bien identifier la  
vaisselle compostable.

•  des convives qui devront trier correctement cette  
vaisselle.

Une fiche concernant la gestion des déchets est disponible 
dans ce guide (p.38).

 h   Sensibiliser à la démarche 

Les prestataires et fournisseurs habituels doivent être  
informés et associés à la démarche en amont pour y  
répondre volontairement.

Il est important par différents moyens (réunion d’informa-
tion, supports de communication,…) d’informer les équipes 
organisatrices et les convives de la démarche afin qu’ils 
puissent y adhérer au mieux.

Principales sources 

Site du Collectif des FEDDS Bretagne ; Guide des 
manifestations responsables en Gironde.

produits locaux

commerce

vaisselle lavable

agriculture bio

équitable
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Des outils  
pour réaliser l’action

 h  Les produits de saison et locaux

Sites ou contacts diffusant des listes des agriculteurs qui 
proposent la production de leur exploitation (vente directe 
de légumes et de fruits, de viande, de fromages,…) :

>  La FRCIVAM  
(Fédération Régionale des Centres d’Initiatives 
pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural)  
Tél. 02 96 74 75 50  
http://www.civam-bretagne.org.

>  Accueil paysan   
Tél. 02 96 58 01 79  
http://www.accueil-paysan.com.

>  Bienvenue à la ferme   
Tél. 02 96 79 21 45  
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/bretagne. 

>  Association les Voisins de Paniers  
Tél. 02.96.73.44.41  
http://www.voisinsdepaniers.org/

>  APPÉTIT  
(Association pour la Promotion des Produits 
Équitables dans l’Intérêt de Tous)  
Tél. 02 96 74 75 50 
http://www.reseau-appetit.org.

Un tableau sur la saisonnalité des fruits et légumes en 
Côtes d’Armor est disponible en annexe (p.66).

 h   Les produits durables  
dont produits biologiques 

Sites ou contacts diffusant des listes des agriculteurs du-
rables dont biologiques :

>  GAB d’Armor  
Maison de l’Agriculture Biologique (Plérin)  
www.bio22.fr/ I www.agrobio-bretagne.org 
Liste de plus de 210 points de vente de produits 
biologiques dans la rubrique “ Où trouver les 
produits biologiques ”.

>  La MAB 22 peut informer et guider les organi-
sateurs souhaitant proposer une restauration à 
base de produits locaux et biologiques lors de 
leurs événements 
Tél. 02 96 74 75 65  
mab22@agrobio-bretagne.org.

>  Interbio bretagne  
http://www.interbiobretagne.asso.fr/les-points-
de-vente-31-39.html.

>  Le CEDAPA  
(Centre d’Etude pour un Développement Agricole 
plus Autonome)  
Tél. 02 96 74 75 50 I http://www.cedapa.com/.

 h   Les produits durables  
issus du commerce équitable 

Le “Collectif 22 du commerce équitable”peut vous conseil-
ler sur les produits et les approvisionnements. Il est com-
posé de :

>  Artisans du Monde Saint Brieuc qui propose de 
l’épicerie (café, thé, jus de fruits, gâteaux, fruits 
secs, riz, sucre,… )

>  Max Havelaar, 

>  Bretagne Commerce Équitable Nord Sud qui a 
vocation à sensibiliser au commerce équitable, 

>  CCFD de Lannion, 

>  CCFD de Saint Brieuc,

>  Empreinte éthique, 

>  Voisins de panier qui peut fournir des fruits et 
légumes frais ainsi que du fromage, 

>  la Gambille et la Ti-Gambille proposent à la fois 
des produits frais et de l’épicerie ainsi qu’un 
service traiteur.

>  Lobodis qui propose notamment des kits pour 
les festivals (café, gobelets réutilisables, sucre)

http://www.civam-bretagne.org.
http://www.accueil-paysan.com
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/bretagne.
http://www.voisinsdepaniers.org/
http://www.reseau-appetit.org.
www.bio22.fr/
http://www.agrobio-bretagne.org/
mailto:mab22%40agrobio-bretagne.org?subject=
http://www.interbiobretagne.asso.fr/les-points-de-vente-31-39.html
http://www.cedapa.com/


Manifestations grand public en Côtes d’Armor I Mieux intégrer les principes du Développement durable

65

A
li

m
en

ta
ti

o
n

propose une restauration de saison, locale et à 
base de produits biologiques pour ses événe-
ments annuels. Les prix restent abordables (9 € 
en 2010 pour un repas complet : Soupe d’ortie 
maison, cochon grillé fermier, pain bio, cake 
bio, huîtres de Fréhel). 

Un effort est également réalisé sur les conte-
nants avec l’utilisation systématique de vais-
selle réutilisable, compostable (ex. cornets de 
pop corn “maison”)... ou mangeable (en 2009, 
un repas sans assiette composé d’un sauté de 
dinde dans une galette façon Kebab). 

L’association Plurien ou Presqu’

propose une restauration et une buvette com-
posées de produits biologiques et locaux à 
100% sur son festival. Le coût de revient un 
peu plus élevé des 250 repas est répercuté sur 

le prix demandé au consommateur, mais reste 
très accessible (6€ pour un plat, 2€50 pour un 
dessert, en 2013).

L’association Ty Films de Mellionnec

propose une restauration composée d’environ 
35 à 40 % de produits biologiques. Le festi-
val a été accompagné par une diététicienne, 
notamment pour réduire la part des protéines 
animales dans les menus. L’objectif est de pro-
gresser encore en privilégiant une alimentation 
locale et si possible biologique. 

Pour ces deux associations, les facteurs – clés 
de réussite sont : l’anticipation dans les com-
mandes afin de bénéficier le moment venu 
de produits locaux et de qualité, la formation 
des bénévoles impliqués dans la constitution 
des repas, la mutualisation des équipements, 

l’échange avec les producteurs et avec les as-
sociations locales ayant les mêmes probléma-
tiques.

Les deux associations s’accordent à dire que 
le choix d’une restauration durable est un 
acte militant. Le surcoût engendré (quoique 
souvent faible) doit être expliqué aux consom-
mateurs souvent compréhensifs et attentifs à 
la qualité des produits proposés. Cela peut se 
faire de manière progressive.

Le festival Fisel

Ils le font déjà
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ANNEXE 
Calendrier de production des fruits et légumes  
pour les Côtes d’Armor 
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Ail

Artichaut

Asperge

Aubergine

Bette

Betterave rouge

Brocoli

Carotte

Céleri branche

Céleri rave

Chou fleur

Choux (vert frissé, vert lisse, rouge et blanc)

Concombre

Courgette

échalote

Endive

épinard

Fenouil

Fève

Haricot sec

Haricot vert

laitue

mâche

navet

oignons (blanc, jaune, rosé)

panais

pâtisson

persil

petit pois

poireau

poivron

pomme de terre

pomme de terre primeur

potimarron

potiron

Radis rose

salsifis

Tomate vrac

Tomates grappe
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Cerise
Châtaigne
Fraise
Framboise
Kiwi
noisette
noix
poire
pomme
prune
Raisin
Rhubarbe
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Sensibiliser les membres de l’équipe  
organisatrice et le public au Développement 
durable

L’appropriation de la démarche de Développement durable de l’événement par tous les participants, qu’ils soient 
membres de l’équipe organisatrice, festivaliers, artistes, participants à une épreuve sportive... constitue un élé-
ment clé de sa réussite. 

Ainsi, la sensiblisation, l’information, voire la formation, de toute l’équipe organisatrice est indispensable et doit 
être prévue très en amont de la manifestation.

Pour une bonne compréhension et adhésion, les actions de Développement durable mises en place doivent aussi 
être portées à la connaissance du public.

Selon les lieux où elles se déroulent, les manifestations grand public peuvent constituer des temps privilégiés 
pour faire découvrir le patrimoine naturel local aux participants (bénévoles, prestataires, publics, presse, parte-
naires,…) et les sensibiliser aux démarches de protection de l’environnement. Plus largement, ces événements 
peuvent être l’occasion de sensibiliser au Développement durable sur un mode ludique et détendu. Pour cela 
plusieurs vecteurs peuvent être utilisés : brochures, panneaux informatifs, expositions, animations, jeux,…  
L’appui d’associations locales pourra aussi être utile.
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Les engagements possibles  
de l’organisateur
>  Faire partager à l’ensemble des participants (membres 

de l’équipe, public, participants aux épreuves sportives, 
artistes, médias, ...) la démarche globale de Développe-
ment durable à travers les actions mises en place par 
les organisateurs : la cohérence et l’exemplarité sont un 
moteur de changement.

>  Sensibiliser les participants au Développement durable 
en général, et à leur possibilité d’agir eux-aussi.

>  Éco-concevoir les outils de sensibilisation.

>  Faire découvrir les richesses du patrimoine naturel 
local aux participants, et inciter à un comportement  
éco-citoyen en communiquant sur la nécessité de pro-
téger les espaces naturels locaux et sur les moyens mis 
en œuvre dans le cadre de la manifestation pour les pré-
server.

Des outils  
pour réaliser l’action

>  Faire partager les actions de 
Développement durable  
à l’ensemble des participants 

En mettant en place les actions suivantes, vous pourrez 
faciliter l’appréhension et l’appropriation de la démarche 
de Développement durable par les participants à l’événe-
ment :

>  Mettre en place un groupe de travail interne sur les 
actions de développement durable dont les membres 
pourront être des relais auprès des autres membres de 
l’organisation, ou désigner un responsable coordina-
teur des actions Développement durable et de la com-
munication sur ce thème.

>  Prévoir la sensibilisation des bénévoles au dévelop-
pement durable. Les événements drainent un grand 
nombre de bénévoles ponctuels qui interviennent sur 
une courte durée mais qui jouent un rôle clef dans la  
démarche de développement durable, compte-tenu de 
leur proximité avec le public. La démarche de Dévelop-
pement durable et vos actions peuvent être présentées 
à l’équipe et aux bénévoles lors d’une réunion de pré-
paration. Un volet sur la démarche de Développement 
durable peut être inséré dans le livret d’accueil des  
bénévoles, dans les courriers et les supports d’informa-
tion préalables.

>  Mener une action de formation des équipes perma-
nentes et des bénévoles actifs : avec un contenu au-
tour des enjeux du développement durable (du global 
au local), la démarche de développement durable de  
l’événement et ses actions.

>  Organiser des visites découverte de la démarche pour 
les partenaires, afin de valoriser les actions visibles et 
celles qui le sont moins.

>  Mettre en place des recommandations précises respec-
tueuses de l’environnement et des personnes pour un 
bon déroulement de la manifestation.

>  Informer les différents participants sur les “éco-gestes” 
qu’ils pourront avoir pour contribuer à la démarche.

>  Le jour J, informer sur la démarche globale de la  
manifestation en faveur du Développement durable et 
sur les actions spécifiques (ex. tri des déchets, acces-
sibilité sociale et physique,…) par des supports d’infor-
mation placés à l’entrée, aux endroits stratégiques, sur 
un stand dédié, mais aussi très en amont de la mani-
festation, sur tous les supports de communication (site 
internet, affiches, réseaux sociaux,…). L’objectif sera 
de créer une culture commune sur le développement 
durable : de rendre le développement durable palpable, 
sensible et proche. Dans ce cadre, une approche lu-
dique et interactive est à privilégier.

>  Proposer des animations pour impliquer les parti-
cipants (jeux sur le tri, quizz sur l’impact carbone,  
expositions, films…) et leur faire découvrir les actions 
mises en place.

>  Dans le cadre d’épreuves sportives, appliquer une 
charte “Fairplay et éthique des participants” qui permet 
de pénaliser les comportements non-éthiques.

>  Recueillir l’avis des participants sur les actions mises 
en place et sur leurs attentes en matière de Développe-
ment durable.

former

développement
durable

éco-citoyens

éco-gestes
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 h  Sensibiliser les participants  
au Développement durable  
en général 

>  Solliciter des personnalités, artistes, athlètes,… pour 
promouvoir le Développement durable au cours de 
l’événement. 

>  Faire appel aux associations d’éducation à l’environne-
ment, de l’économie sociale et solidaire et aux collec-
tivités locales qui peuvent très souvent proposer des 
animations sur différents thèmes en lien avec le Déve-
loppement durable (Voir la rubrique Des outils pour  
réaliser l’action).

 h  Faire découvrir aux participants les 
richesses du patrimoine naturel  
local et communiquer sur la  
nécessité de les protéger et sur les 
moyens mis en œuvre dans le cadre 
de la manifestation pour les  
préserver

>  Réaliser un plan des ins-
tallations avec les zones  
autorisées (de stationne-
ment, de cheminement,…), 
celles qui sont interdites 
d’accès ou protégées. 

>  Proposer des pré-
sentations du site 
(histoire, des-
cription, …), des 
informations sur 
les lieux proté-
gés, les richesses 
floristiques et 
faunistiques des 
territoires parcourus. Le soutien des associations ou 
des collectivités locales susceptibles de proposer des 
animations dans ce cadre pourra être utile.

Des outils  
pour réaliser l’action
>  Outils de sensibilisation prêtés par l’Ademe Bretagne 

(thématiques variées : déchets, énergie, environne-
ment, transports,...).

>   Malle Effet Papillon : Il s’agit d’un dispositif pédago-
gique qui propose de réfléchir à notre perception du 
DD, dans notre métier, au quotidien, dans nos relations 
personnelles... Il s’utilise sur une journée et favorise 
des approches sensibles. Plusieurs structures d’éduca-
tion à l’environnement ont été formées à l’utilisation de 
cet outil et peuvent donc intervenir auprès d’un conseil 
d’administration, d’un groupe de bénévoles, en amont 
d’un projet.

>  Bus du tri du SMITRED selon la zone géographique (Voir 
Fiche Limiter, trier et collecter les déchets).

>  Kit de sensibilisation aux conduites à risques en milieu 
festif (Collectif Orange bleue).

>   Exposition “Sport- Nature” qui peut être empruntée au 
Conseil général.

Contacts utiles

• Quelques structures costarmoricaines et bretonnes qui travaillent sur le thème du DD :

REEB (Réseau d’Education à l’Environnement en Bretagne)  I Allée de Kernilien I 22200 PLOUISY  

(direction Lycée agricole de Kernilien) I Tél. 02.96.48.97.99  I Fax. 02.96.48.85.71.

C’est un centre de ressources sur les thématiques du développement durable. Le REEB est le relais 

de l’ADEME sur le département.

Un annuaire des acteurs en Côtes d’Armor est disponible sur :  

http://www.reeb.asso.fr/acteurs/index.php?meta/Departement/22

ADEME Bretagne http://www.ademe.fr/bretagne/infos_pratiques/index.asp

Les Petits Débrouillards de Bretagne I  Saint-Brieuc

Le Centre Forêt Bocage I La Chapelle Neuve

Le CRIR I  Belle-Isle-en-Terre : notamment la roulotte sur les économies d’eau qui se déplace sur 

les événements.

Orange Bleue – AIRDDS I 1 place Maréchal Juin I 35000 Rennes I collectiforangebleue@yahoo.fr

La CRESS Bretagne I Centre Savary I 87 rue de Chatillon I 35200 RENNES 

et les Pôles de développement de l’ESS en Côtes d’Armor :  

http://www.ess-bretagne.org/poles-de-developpement.html

• Guides :

Guides pratiques de l’ADEME / Rubrique Mes loisirs : ecocitoyens.ademe.fr/guides-pratiques et 

ecocitoyens.ademe.fr/mes-loisirs 

http://www.reeb.asso.fr/acteurs/index.php?meta/Departement/22
http://www.ademe.fr/bretagne/infos_pratiques/index.asp
mailto:collectiforangebleue%40yahoo.fr?subject=
http://www.ess-bretagne.org/poles-de-developpement.html 
ecocitoyens.ademe.fr/guides-pratiques
ecocitoyens.ademe.fr/mes-loisirs 
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Ils le font déjà

Contacts utiles

• Quelques structures costarmoricaines et bretonnes qui travaillent sur le thème du DD :

REEB (Réseau d’Education à l’Environnement en Bretagne)  I Allée de Kernilien I 22200 PLOUISY  

(direction Lycée agricole de Kernilien) I Tél. 02.96.48.97.99  I Fax. 02.96.48.85.71.

C’est un centre de ressources sur les thématiques du développement durable. Le REEB est le relais 

de l’ADEME sur le département.

Un annuaire des acteurs en Côtes d’Armor est disponible sur :  

http://www.reeb.asso.fr/acteurs/index.php?meta/Departement/22

ADEME Bretagne http://www.ademe.fr/bretagne/infos_pratiques/index.asp

Les Petits Débrouillards de Bretagne I  Saint-Brieuc

Le Centre Forêt Bocage I La Chapelle Neuve

Le CRIR I  Belle-Isle-en-Terre : notamment la roulotte sur les économies d’eau qui se déplace sur 

les événements.

Orange Bleue – AIRDDS I 1 place Maréchal Juin I 35000 Rennes I collectiforangebleue@yahoo.fr

La CRESS Bretagne I Centre Savary I 87 rue de Chatillon I 35200 RENNES 

et les Pôles de développement de l’ESS en Côtes d’Armor :  

http://www.ess-bretagne.org/poles-de-developpement.html

• Guides :

Guides pratiques de l’ADEME / Rubrique Mes loisirs : ecocitoyens.ademe.fr/guides-pratiques et 

ecocitoyens.ademe.fr/mes-loisirs 

en partenariat avec le CPIE Pays de Morlaix-
Trégor propose depuis plusieurs éditions un 
stand sur l’empreinte écologique du festivalier 
“Quel festivalier es-tu ? Ici je m’engage avec le 
festival”. Cette animation a l’intérêt de montrer 
des actions possibles à réaliser pour le festiva-
lier sur le temps d’un événement (http://ulamir.
com/spip.php?rubrique2)

Les festivaliers sont également sensibilisés au 
tri des déchets, à travers la signalétique adap-
tée et la présence de professionnels encadrant 
les bénévoles. Le CPIE a également apporté ses 
compétences pour réaliser une fresque sur le 
cycle de l’eau qui a été positionnée au niveau 
du bar à eau en libre accès.

Le Festival Panoramas

organisatrice du festival “Eco To Bigoud” 
dans le secteur de Pont L’Abbé, a mis en 
place un petit livret “Kit événement res-
ponsable” à destination de tous leurs 
bénévoles. 

Contact : https://sites.google.com/site/
surunairdeterre/ecotobigoud

L’association Sur un air de Terre

met en place des espaces d’animation, avec 
questionnaires pour tester son empreinte  
carbone dans le cadre de ses comportements 
au quotidien et au festival ; des expositions sur 
divers thématiques (eau, solidarité internatio-
nale, biodiversité, etc.) ; des ateliers de “for-
mation” pour les jeunes bénévoles.

Le festival a également mené en 2008 une 
enquête en ligne auprès des différents partici-
pants, afin de les associer à la définition de son 
plan d’actions, leur faire découvrir les actions 
déjà mises en place et recueillir leur avis quant 
aux priorités et améliorations à conduire par le 
festival et les festivaliers.

Le festival Quartiers d’Eté à Rennes

http://www.reeb.asso.fr/acteurs/index.php?meta/Departement/22
http://www.ademe.fr/bretagne/infos_pratiques/index.asp
mailto:collectiforangebleue%40yahoo.fr?subject=
http://www.ess-bretagne.org/poles-de-developpement.html 
ecocitoyens.ademe.fr/guides-pratiques
ecocitoyens.ademe.fr/mes-loisirs 
https://sites.google.com/site/surunairdeterre/ecotobigoud
https://sites.google.com/site/surunairdeterre/ecotobigoud


Manifestations grand public en Côtes d’Armor I Mieux intégrer les principes du Développement durable

72

Organiser un événement  
sur un site naturel

Organiser un événement respectueux de l’environnement, c’est en priorité tenir compte des espaces naturels 
utilisés ou traversés lors du choix de l’emplacement et de l’aménagement général du site. Dans certains cas, une 
réglementation particulière peut s’appliquer et impliquer de se rapprocher des partenaires compétents : proprié-
taires et gestionnaires des espaces, associations de protection de l’environnement,…

Cette fiche rappelle la réglementation relative à l’organisation d’événements sur des espaces naturels proté-
gés. Elle liste également quelques conseils à prendre en compte pour réaliser un balisage d’épreuves sportives  
respectueux de l’environnement.
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Les engagements possibles  
de l’organisateur
>  Prendre connaissance, en amont de la manifestation, 

de l’ensemble des réglementations environnementales 
en vigueur sur le site.

>  Mettre en œuvre les moyens permettant de respecter 
les réglementations environnementales, après avoir 
pris l’attache des services de l’État, du Conseil général 
et des associations locales de protection de l’environ-
nement.

>  Quel que soit le site, limiter les dégradations :

•  par une gestion efficace du déplacement des per-
sonnes : utilisation prioritaire des sentiers existants, 
pas d’ouverture de nouveaux sentiers, (le passage 
de 800 personnes peut générer la création d’un  
chemin), réalisation d’itinéraires,

•  en évitant la détérioration des espaces naturels dans 
les zones à forte concentration en public (accueil, 
départ et arrivée pour les épreuves sportives,…),

•  en prévoyant une aire de stationnement pour les  
véhicules tout en respectant les zones soumises à 
des restrictions d’utilisation,

•  en évitant les véhicules motorisés sur les chemins ;

•  en évitant les manifestations dans les milieux  
naturels pendant les périodes clés (nidification,  
reproduction,…),

•  en assurant le nettoyage complet et l’éventuelle  
remise en état du site à l’issue de l’évènement.

>  réaliser un balisage respecteux de l’environnement 
pour les épreuves sportives.

Des conseils  
pour réaliser l’action

 h    Respecter la réglementation  
en vigueur sur le site 

Les principaux points règlementaires ainsi que les  
incidences sur l’organisation d’un événement en milieu 
naturel sont listés ci-après.

La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménage-
ment et du Logement en Bretagne (DREAL Bretagne) met 
à disposition une information géoréférencée sur les sites 
naturels protégés qui est téléchargeable au moyen d’une 
interface cartographique dynamique intitulée Carmen (Voir 
la rubrique Des outils pour réaliser l’action).

>>   Sites Natura 2000

Natura 2000 est un réseau européen de sites naturels ou 
semi-naturels ayant une grande valeur patrimoniale de 
part la faune et la flore exceptionnelles qu’ils abritent. Le 
réseau Natura 2000 comprend à la fois des zones spé-
ciales de conservation désignées au titre de la directive  
“Habitats” et des zones de protection spéciale dési-
gnées au titre de la directive “Oiseaux”.

La constitution du réseau Natura 2000 a pour objectif 
de restaurer ou de maintenir la diversité biologique 
des milieux, tout en tenant compte des exigences 
économiques, sociales, culturelles et régionales.

Le département des Côtes d’Armor compte 20 sites 
Natura 2000 dont 15 zones spéciales de conserva-
tion (ZSC) et 5 zones de protection spéciale (ZPS). 

Généralement les ZPS se superposent aux ZSC.
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Zone spéciale de Conservation

Complexe de l’Est des Montagnes noires I Rivière Le Douron I Rivière Ellé I Têtes de bassin du Blavet et de l’Hyères
Rivière Léguer, Forêts de Beffou, de Coat An Noz et de Coat An Hay I Côte de Granit rose – Sept Iles I Trégor-Goêlo
Cap d’Erquy - Cap Fréhel I Baie de Lancieux, Baie de l’Arguenon, Archipel de Saint Malo et de Dinard
Forêt de Quénécan, Vallée du Poulancre, Landes de Liscuis et Gorges du Daoulas I Landes de la Poterie
Forêt de Lorge, Landes de Lanfains, Cime de Kerchouan I Estuaire de la Rance I Étang du Moulin Neuf
Baie de Saint-Brieuc – Est

Zone de protection spéciale

Îles de la Colombière, de la Nellière et des Haches I Trégor Goêlo I Côtes de granit rose – Sept Iles
Baie de Saint Brieuc est I Cap d’Erquy- Cap Fréhel

Retrouvez l’ensemble de ces informations sur : http://natura2000.fr.

 h  Incidence sur l’organisation  
des manifestations

Les articles L414-4 et R 414-19 du code de l’environ-
nement dressent la liste des manifestations et inter-
ventions devant faire l’objet d’une évaluation des 
incidences Natura 2000. 

Cette liste est complétée par des listes locales adop-
tées en fonction des enjeux territoriaux (liste  du 
préfet de la région Bretagne et liste du préfet mari-
time de la Manche et de la Mer du Nord). 

En résumé, doivent faire l’objet d’une évaluation des  
incidences : 

•  Les manifestations sportives regroupant plus 
de 1000 personnes (participants, organisa-
teurs, spectateurs), 

•  Les manifestations sportives pour les épreuves 
et compétitions sur la voie publique, dès lors 
qu’elles donnent lieu à délivrance d’un titre 
international ou national ou que leur budget 
d’organisation dépasse 100 000 € ; 

•  Les manifestations de véhicules terrestres à 
moteur organisées en dehors des voies ou-
vertes à la circulation publique ; 

•  Les rassemblements exclusivement festifs à 
caractère musical ; 

• Les manifestations sportives, récréatives ou 
culturelles à but lucratif ; 

•  Les manifestations nautiques en mer sou-
mises à déclaration dans des conditions fixées 
par arrêté des ministres chargés de la mer et 
des sports dès lors qu’elles donnent lieu à 
délivrance d’un titre international ou national 

ou que leur budget d’organisation dépasse  
100 000 € ou dès lors qu’elles concernent des 
engins motorisés ;  

•  Les manifestations nautiques en mer sou-
mises à déclaration dans les conditions fixées 
par l’arrêté interministériel du 3 mai 1995 
lorsqu’elles sont pratiquées dans où à proxi-
mité d’un site Natura 2000 désigné au titre de 
la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concer-
nant la conservation des habitats naturels ainsi 
que de la faune et de la flore sauvages ou de 
la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 
concernant la conservation des oiseaux sau-
vages.

•  Les initiations et randonnées encadrées en 
véhicules nautiques à moteur pratiquées dans 
le cadre d’un agrément délivré dans les condi-
tions fixées par l’arrêté ministériel du 1er avril 
2008 susvisé lorsqu’elles sont pratiquées dans 
ou à proximité d’un site Natura 2000 désigné 
au titre de la directive 92/3/CEE du 21 mai 
1992 concernant la conservation des habitats 
naturels ainsi que de la faune et de la flore 
sauvages ou de la directive 2009/147/CE du 
30 novembre 2009 concernant la conservation 
des oiseaux sauvages.

Pour plus de précisions, vous pouvez vous référer 
aux sites légifrance et DREAL Bretagne (voir rubrique 
Des outils pour réaliser l’action).

C’est au porteur de projet de s’assurer que son pro-
jet nécessite ou pas de réaliser une évaluation des 
incidences ET de rédiger le dossier.

Un formulaire et une notice simplifiée d’évaluation 
des incidences des manifestations sportives en zone 
Natura 2000 sont disponibles sur le site de la DREAL 
(voir rubrique Des outils pour réaliser l’action).

http://natura2000.fr
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>>   Les monuments naturels  
et les sites classés

Le label “sites naturels classés” (aussi appelé “sites clas-
sés”) désigne les sites naturels présentant un intérêt  
exceptionnel du point de vue paysager, artistique, histo-
rique, scientifique, légendaire ou pittoresque et justifie un 
suivi qualitatif sous la forme d’une autorisation préalable 
pour les travaux susceptibles de modifier l’état ou l’appa-
rence du territoire protégé.

La liste des sites classés est disponible sur le site de la 
DREAL Bretagne.

 h  Les incidences sur l’organisation  
des manifestations

L’affichage et la publicité sont totalement interdits 
sur les monuments naturels et les sites classés. Les 
autorisations de mobilier de type barnum, chapi-
teaux ou autres sont soumises à examen de la com-
mission départementale des sites. 

>>   ZNIEFF (Zone naturelle d’intérêts  
écologique faunistique et floristique)

Une ZNIEFF est un secteur du territoire particulièrement 
intéressant sur le plan écologique, notamment en raison de 
l’équilibre ou de la richesse des écosystèmes qu’ils consti-
tuent, de la présence d’espèces végétales ou animales 
rares et menacées.

Les Côtes d’Armor comptent environ 220 ZNIEFF. Le fichier 
régional est à disposition auprès de la DREAL Bretagne.

 h Incidences sur l’organisation  
des manifestations

L’interpellation des associations locales de  
protection de l’environnement est fortement 
conseillée.

>>   Espaces naturels sensibles  
du département

À l’échelle d’un département, les espaces naturels  
sensibles peuvent être : 

•  Les sites, paysages et milieux naturels rares ou  
menacés,

• Les champs naturels d’expansion des crues,

• Les habitats naturels,

•  Les sentiers figurant sur le plan départemental des  
itinéraires de promenade et de randonnée,

•  Les chemins et servitudes de halage et de marchepied 
des voies d’eau domaniales concédées,

• Les bois et forêts.

Environ 80 sites sont considérés comme espaces naturels 
sensibles en Côtes d’Armor. Ce classement repose sur la 
mise en œuvre par le département d’une politique de pro-
tection, de gestion et d’ouverture au public. Les mesures 
permettent la préservation de la qualité des sites, des  
paysages, la sauvegarde des habitats naturels et la  
création d’itinéraires de promenade et de randonnée.

 h  Les incidences sur l’organisation  
des manifestations

L’organisation d’une manifestation sur ces sites im-
plique nécessairement l’autorisation préalable de la 
collectivité départementale.

Important : Le conventionnement est obligatoire 
afin d’assurer un transfert de la responsabilité en 
cas d’accident lié à l’organisation de la manifesta-
tion.
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>>   Conservatoire de l’espace littoral  
et des rivages lacustres

En acquérant des terrains fragiles ou menacés, le Conser-
vatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres protège, 
en partenariat avec les collectivités territoriales, de ma-
nière définitive les espaces naturels et les paysages sur les 
rivages maritimes et lacustres français.

En Côtes d’Armor, 34 sites sont protégés à ce titre. Une 
cartographie des sites est disponible sur le site du conser-
vatoire du littoral (Voir la rubrique Des outils pour réaliser 
l’action).

Le gardiennage et la surveillance des terrains appartenant 
au Conservatoire est assurée par des “gardes du littoral” 
(employés par les gestionnaires des terrains du Conserva-
toire) qui peuvent être commissionnés et assermentés aux 
fins d’exercer des pouvoirs de police.

 h  Incidences sur l’organisation  
d’une manifestation

L’organisation d’une manifestation nécessite l’auto-
risation préalable du propriétaire.

Toutes les manifestations à caractère compétitif 
sont interdites sur les terrains du conservatoire sauf 
autorisation expresse. 

Le plan de gestion, qui est transmis au maire de la 
commune, peut comporter des recommandations 
visant à restreindre l’accès au public du site.

>>   Arrêtés de protection de biotope

En France, l’arrêté de protection de biotope est pris par 
le préfet dans l’objectif de protéger un habitat naturel ou 
biotope abritant une ou plusieurs espèces animales et/
ou végétales sauvages et protégées au titre des articles L. 
411-1 et L. 411-2 du Code de l’environnement. Il se traduit 
donc par un certain nombre d’interdictions destinées à 
permettre le maintien et à supprimer les perturbations des 
habitats des espèces qu’ils visent.

L’arrêté peut concerner un ou plusieurs biotopes d’un 
même site (ex. : forêt, zone humide, dunes, landes, pe-
louses, mares…).

Un arrêté de protection de biotope peut également avoir 
pour objet l’interdiction de toute action portant atteinte de 
manière indirecte à l’équilibre biologique des milieux telle 
que l’écobuage, le brûlage, le broyage des végétaux, la 
destruction des talus et des haies, l’épandage de produits 
antiparasitaires.

En Côtes d’Armor, on dénombre 5 arrêtés de protection de 
biotope couvrant environ 258 ha et pris sur des sites remar-
quables : Landes de Locarn (Locarn), Landes de la Poterie 
(Lamballe), Ile de la Colombière (St Jacut de la Mer), Tertre 
Corlieu (Lancieux), Mare de Kerdanet (Plouagat).

Pour plus d’information, se référer au site : 

http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/ ru-
brique Nature, Paysages, Eau et Biodiversité / Biodiversité 
/ Faune-Flore.

 h  Incidences sur l’organisation  
de la manifestation

Interdiction formelle d’emprunter une zone inscrite 
dans une zone encadrée par un arrêté de biotope. La 
substitution s’impose.

>>   Réserves naturelles

Une réserve naturelle est un espace protégé grâce à une  
réglementation adaptée pour conserver des milieux natu-
rels remarquables ou menacés (faune, flore, sol, eau, mi-
néraux et fossiles) sur terre, sous ou en mer. Les réserves 
naturelles constituent l’un des outils de mise en œuvre de 
la stratégie nationale de la biodiversité.

Il existe deux types de réserves naturelles :

•  Les réserves naturelles nationales sur lesquelles les 
actions, activités, aménagements susceptibles de 
nuire à la faune et la flore, et d’altérer la réserve, 
peuvent être soumis à un régime particulier d’autori-
sation, voire même, être interdits.

•  Les réserves naturelles régionales sur lesquelles cer-
taines activités peuvent être soumises à un régime 
particulier, voire interdites.

Pour plus d’information, se référer au site : 

http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/ ru-
brique Nature, Paysages, Eau et Biodiversité / Biodiversité 
/ Réserve naturelle.
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Le département des Côtes d’Armor compte 1 réserve natu-
relle régionale (Le Sillon de Talbert) et 2 réserves naturelles 
nationales :

-  La réserve de la Baie de Saint Brieuc, gérée par  
Saint-Brieuc Agglomération et par l’association  
Vivarmor,

-  La réserve des Sept Iles gérée par la Ligue de Protec-
tion des Oiseaux.

 h Incidences sur l’organisation  
de la manifestation

La réserve de la Baie de Saint Brieuc

Deux textes définissent la réglementation de la ré-
serve naturelle de la Baie de Saint Brieuc :

•  le décret ministériel de création de la réserve 
naturelle (décret n°98-324),

•  l’arrêté préfectoral réglementant les activités 
touristiques sportives et de loisirs.

L’organisation occasionnelle ou permanente 
par une association ou une collectivité de mani-
festations sportives sur la réserve de la Baie de  
Saint-Brieuc est soumise à l’autorisation du  
Préfet des Côtes d’Armor après consultation du co-
mité de cogestion de la réserve. 

Les activités suivantes sont réglementées :  
équitation, char à voile, planche à voile…, navigation 
motorisée et non motorisée.

Les activités suivantes sont interdites : 

•  cueillir des végétaux,

• déranger les animaux,

• chiens interdits sur les plages, ils doivent être 
tenus en laisse sur l’estran,

•  accès des véhicules à moteurs et pratique du 
VTT,

• abandon de déchets et d’ordures, 

• camping et feu sauvage.

Rendez-vous à l’adresse suivante http:// www.
reservebaiedesaintbrieuc.com pour toute infor-
mation supplémentaire.

>>   La réglementation communale

Se renseigner auprès de la collectivité concernée.
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 h  Réaliser un balisage respectueux  
de l’environnement  
pour un parcours sportif

Le balisage d’un événement se déroulant en milieu natu-
rel peut avoir des conséquences néfastes sur l’environne-
ment : production de déchets et de matières toxiques liées 
à l’utilisation de rubalises, de peintures,… endommage-
ment des arbres consécutif à la fixation de la signalétique 
par agrafage, pointage ou vissage dans les troncs,…

Dans le cadre d’un parcours sportif, la pose des jalons, 
si elle a recours à des engins motorisés, peut elle-même  
engendrer bruits et dégradations.

Enfin, le ramassage incomplet ou bâclé de la signalétique 
peut compromettre la parfaite remise en état du site à  
l’issue de la manifestation.

Afin de limiter ces impacts, certaines précautions simples 
d’application peuvent être prises :

• privilégier les parcours les moins sensibles ;

•  utiliser un balisage minimal et non permanent, posé 
au plus tôt 48 heures avant l’événement et enlevé au 
plus tard le week end suivant ;

•  réaliser lorsque c’est possible le balisage d’un par-
cours à pied ou en vélo ;

•  ne planter aucun clou, agrafe, pointe ni vis dans les 
arbres ;

•  utiliser une signalétique 
entièrement réutilisable, 
constituée par exemple de 
flèches cartonnées et de 
piquets installés aux car-
refours. Le Conseil général 
prête gratuitement aux or-
ganisateurs un jeu de 200 
flèches réutilisables (Voir 
la rubrique Des outils pour 
réaliser l’action). 

Pour les marquages au 
sol, utiliser de la chaux 
ou du plâtre.

Il existe une rubalise biodégradable. En cas d’oubli ou de 
propagation dans la nature, ce ruban, fabriqué à partir de 
composés naturels, se dégrade en 3 à 6 mois. Il est com-
postable et peut être enterré sans conséquences néfastes 
pour les sols, ce qui permet de réduire les déchets à traiter 
par les collectivités. Stocké au sec, à l’abri de la lumière et 
des micro-organismes, il se conserve comme les rubans de 
balisage conventionnels. Il faut choisir un produit conforme 
à la norme NF EN 13432 et certifié “OKCompost” et éviter 
les rubalises oxo-biodégradables qui se décomposent éga-
lement, mais dans des laps de temps beaucoup plus longs.

Attention : L’élimination du balisage est toujours 
nécessaire après utilisation même si les produits 
utilisés sont biodégradables !

 h    L’accompagnement  
des porteurs de projet

Les sports de nature mais également les événements 
culturels se déroulant en milieu naturel constituent des 
supports de développement économique et touristique 
des territoires et sont de véritables outils d’éducation et 
de sensibilisation à l’environnement. Leur développement, 
qui s’inscrit dans une logique de Développement durable, a 
cependant pour limite le respect de l’intégrité des espaces 
naturels concernés. 

Différentes structures peuvent accompagner les porteurs 
de projet à organiser leur événement dans le respect des 
espaces naturels en les informant de la réglementation et 
en les assistant dans les  démarches administratives.

Le Conseil Général s’engage au titre de sa politique de 
développement des sports de nature à accompagner les 
porteurs de projets. Pour toute demande d’information  
générale, vous pouvez vous adresser à la direction de  
l’agriculture, des espaces ruraux et naturels (DAERN) du 
Conseil général des Côtes d’Armor (voir rubrique Contacts 
Utiles).

La DREAL Bretagne, la DDTM Côtes d’Armor et le CRER 
Sports Nature Bretagne constituent également des struc-
tures ressources dans ce cadre (voir rubrique Contacts 
Utiles).
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Des outils  
pour réaliser l’action

•  Interface cartographique Carmen  
http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/10/
Nature_Paysage.map&layer=layer

•  Une notice d’information et un formulaire simpli-
fié d’évaluation des incidences des manifestations 
sportives sur les sites Natura 2000 sont dispo-
nibles sur le site http://www.bretagne.developpe-
ment-durable.gouv.fr/evaluation-des-incidences-
natura-a1042.html

•  Le site légifrance : http://www.legifrance.gouv.fr/ 

•   Le site de la DREAL Bretagne : http://www.bre-
tagne.developpement-durable.gouv.fr

•   Le site du conservatoire du littoral : http://www.
conservatoire-du-littoral.fr/

•  Sous réserve d’une caution, le service Sport du 
Conseil général des Côtes d’Armor prête gratuite-
ment aux organisateurs de manifestations spor-
tives en milieu naturel un kit de signalétique com-
posé d’un jeu de 200 flèches réutilisables. Le kit 
de balisage est à récupérer au Conseil général à 
Saint-Brieuc.

Contacts utiles

Conseil général I DAERN I service Randonnée et 

Espaces Naturels (SREN) I Tél.02 96 62 62 22

DDTM des Côtes d’Armor I Service eau environnement 

forêts I Tél. 02 96 62 47 00 

ddtm@cotes-darmor.gouv.fr

DREAL Bretagne I Service patrimoine naturel 

Tél. 02 99 33 45 55 I dreal-bretagne@developpement-

durable.gouv.fr

Côtes d’Armor Nature Environnement I fération de 400 

associations de protection de l’environnement I http://

www.cotesdarmorenv.org/

Association d’éducation à l’environnement  

en Côtes d’Armor I http://www.reeb.asso.fr/acteurs/

index.php?meta/departement/22

CRER Sports Nature Bretagne (Centre Régional d’Exper-

tise et de Ressources) I Tél. 02 99 54 67 71
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Inscrire son événement dans une dynamique 
d’amélioration continue : évaluation et bilan

L’évaluation constitue l’un des principes d’action d’une démarche de Développement durable. Elle doit permettre 
d’apprécier les efforts et la pertinence des résultats d’un projet / d’une action au regard des objectifs de départ, 
des principes du Développement durable, des attentes ou encore des moyens humains, techniques et financiers 
qui lui sont affectés. 

L’évaluation participe de l’amélioration continue qui caractérise une démarche responsable. Elle doit permettre, 
sur la base des résultats observés, de définir les marges de progression possibles. À ce titre, elle sera d’autant 
plus utile qu’elle sera partagée entre les différents acteurs concernés : financeurs, organisateurs, partenaires, 
publics…. 

Une démarche d’évaluation fournira aussi des outils de communication permettant de valoriser la démarche de 
Développement durable. Elle pourra également être valorisée utilement dans le bilan destiné aux organismes 
financeurs de la manifestation.

évaluation

bilan
objectifs

communiquer
outils
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Les engagements possibles  
de l’organisateur
•  Penser le dispositif d’évaluation bien en amont de la 

manifestation, ce qui nécessite de définir précisément 
les objectifs des actions mises en place (ex : réduire les 
déchets, diversifier les publics, favoriser un comporte-
ment éco-responsable,…), ainsi que des indicateurs per-
mettant de mesurer l’atteinte de ces objectifs. 

•  Réaliser un diagnostic de départ avant de se lancer dans 
une démarche éco-responsable ou plus globalement de 
Développement durable : actions déjà mises en place,  
attentes, priorités… ce qui permettra de définir avec plus 
de pertinence les actions à mettre en place, mais égale-
ment de mieux dimensionner les moyens à affecter. 

•  Définir et mettre en œuvre le dispositif d’évaluation : 
définition des axes d’évaluation et de la méthodologie ; 
recueil des données quantitatives et qualitatives. 

•  Présenter des pistes d’amélioration ou d’évolution et  
effectuer une comparaison d’une année sur l’autre.

•  Communiquer sur les résultats de l’évaluation et sa prise 
en compte dans les améliorations envisagées. 

Des conseils  
pour réaliser l’action

 h   Identifier les objectifs  
de l’événement ou des actions  
qui seront évaluées 

Il peut parfois être utile de chiffrer les résultats attendus 
(ex : diminuer de 10% le volume des déchets produits 
lors de l’événement). Par ailleurs, décliner les objectifs en  
logique d’action contribue à la fois à mieux appréhender 
la mise en œuvre et à préparer utilement l’évaluation en 
fin d’événement. La logique d’action vise à rendre compte 
des “paris” faits en mettant en place telle ou telle action. 
L’évaluation permettant de vérifier que c’est ce qui s’est 
effectivement déroulé. 

Exemple : 

L’emploi de gobelets réutilisables doit permettre 
de réduire les déchets produits, chaque participant 
n’utilisant qu’un à deux verres tout au long de la 
manifestation et le ramenant après usage pour qu’il 
soit lavé et réutilisé lors d’autres événements. 

 h  Définir les finalités de l’évaluation 

Que veut-on savoir ? Pour quoi faire ? A qui sont destinés 
les résultats de l’évaluation ? … Répondre à ces questions 
permet à la fois de dimensionner au mieux les méthodes 
d’évaluation, mais également d’accompagner la démarche 
auprès des différents acteurs qui pourront être mobilisés. 
Communiquer en toute transparence sur les finalités de 
l’évaluation facilite en effet la participation de chacun aux 
travaux d’évaluation (taux de réponse à un questionnaire, 
participation à un groupe de réflexion, …).

 h  Définir les méthodes d’évaluation  
et mobiliser les outils pertinents 

A ce stade, il est important d’adapter le poids de la dé-
marche évaluative à ce que l’on en attend et aux capaci-
tés disponibles. L’importance des moyens mis en œuvre 
pour évaluer (temps, type d’outils utilisé,…) dépend de 
l’ampleur de la manifestation et de l’importance attribuée 
à l’action à évaluer.

>>  Quelques exemples d’outils

• Recueil d’indicateurs 
Les indicateurs doivent être définis très en amont, 
c’est-à-dire dès le démarrage de l’action, et en lien 
avec les objectifs fixés afin de recueillir les données 
nécessaires au moment adéquat. 

Ils peuvent être de nature quantitative ou qualitative. 

Exemples à partir d’une action  
“gobelets réutilisables”

Exemples d’indicateurs quantitatifs :

-  Nombre de gobelets mis en circulation durant 
l’événement rapporté au nombre de participants 
ou entrées

 -  Taux de retour des verres en fin d’événement

-  Coût du recours aux gobelets réutilisables :  
pour l’organisateur, pour les personnes

-  Bilan énergétique prenant en compte le nettoyage 
des gobelets (volume d’eau utilisée, détergent)

Exemples d’indicateurs qualitatifs : 

-  Avis des responsables de buvettes sur l’utilisa-
tion des gobelets 

-  Avis des usagers sur l’utilisation des gobelets 
Emploi réutissable de 

gobelets

1 par personne

de déchets
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•  Le questionnaire auprès du public
Lorsque les actions mises en œuvre s’adressent au 
public et aux usagers de l’événement, il est impor-
tant de recueillir leur avis. Les éléments issus d’un  
questionnaire (mais également de toute autre métho-
dologie visant à recueillir l’avis des personnes : entre-
tiens, ...) sont souvent éclairants pour expliquer les 
résultats chiffrés observés. D’autant que le regard 
du public est souvent complémentaire de celui de  
l’organisateur, l’un et l’autre n’ayant pas forcément 
les mêmes attentes ni les mêmes contraintes. Ainsi, 
le recueil de l’avis du public est utile pour apprécier  
les freins d’ordre individuel aux pratiques de Dévelop-
pement durable.

Par ailleurs, le questionnaire peut permettre d’estimer 
le degré de satisfaction ou la compréhension du public 
face à l’engagement vers le Développement durable. 

Enfin, certaines modalités de questions peuvent  
inviter les publics à se situer en acteur de la démarche 
de Développement durable engagée (ex: selon vous, y 
aurait-il des améliorations à apporter ?). 

Conditions de réussite : 
Le questionnaire doit être assez court (15/20 
questions maximum) et simple à renseigner. Dans 
la mesure du possible, surtout si le questionnaire 
est auto-administré (c’est-à-dire renseigné par 
la personne seule, sans l’aide d’un enquêteur), 
il est utile de tester les questions/réponses et le 
temps nécessaire pour le remplir afin de trouver 
les formulations les plus compréhensibles. Enfin, 
s’il est nécessaire de limiter au maximum les 
questions ouvertes (c’est-à-dire sans réponses 
pré-établies), il est tout autant utile de laisser un 
espace de réponse plus libre pour l’enquêté.

•  Temps de réflexion partagé
Tout comme le questionnaire, mais le plus souvent or-
ganisé avec les partenaires, le temps de réflexion par-
tagé vise à apporter surtout des éléments de compré-
hension, ainsi que des pistes d’amélioration pour les 
éditions suivantes. Il peut être pertinent d’organiser 
un tel temps lorsque de premiers résultats sont dispo-
nibles dans le but de les soumettre au débat.

Conditions de réussite : 

Pour être efficace et utile, ce temps doit faire 
l’objet d’une préparation impliquant de définir 
les thèmes de discussion et objectifs recherchés 
(consensus, négociation, faire apparaître les diffé-
rents avis, etc.). Ceux-ci doivent être communiqués 
aux participants. Si cela est nécessaire, il peut être 
envisagé de mettre en place des méthodes d’ani-
mation (Vignettes, Brainstorming, …). 

•  Bilan énergétique
Différents outils de mesure sont disponibles pour me-
surer les impacts de votre manifestation sur l’effet de 
serre (Voir rubrique Des outils pour réaliser l’action).

 h   Analyser les données recueillies

Toutes les méthodes d’analyse peuvent être utilisées en 
fonction des méthodes/données retenues, que celles-
ci soient de nature qualitative ou quantitative. Il s’agit  
surtout de mettre en regard les objectifs de l’action, les 
résultats obtenus et les retours des différents acteurs  
(organisateurs, publics, partenaires, etc.). Si l’évaluation 
peut nourrir une communication sur la manifestation, elle 
doit permettre avant tout à ses organisateurs de l’amélio-
rer. Ainsi, l’analyse doit être attentive aux difficultés ren-
contrées et aux actions qui n’ont pas abouti en cherchant à 
identifier les freins et leviers. 

 h   Communiquer sur l’évaluation  
réalisée 

Tant que faire se peut, il est important de communiquer 
tous les résultats de l’évaluation (publications, site inter-
net, distribution...). Il est également important d’adapter 
la communication aux destinataires, les informations et  
éléments pertinents ne sont pas forcément les mêmes  
selon que l’on s’adresse aux partenaires, aux financeurs ou 
aux publics.  

 h   Prendre en compte les résultats de 
l’évaluation

Pour ajuster les objectifs des actions, les moyens mis en 
œuvre,…
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Des outils pour réaliser  
l’action

ADERE est un autodiagnostic transversal et cohé-
rent avec le fil rouge de l’organisation, pour cer-
ner les grands pôles d’impacts environnementaux 
d’une manifestation, qu’elle soit en phase de créa-
tion ou déjà bien rodée. Il propose des pistes d’ac-
tions et des exemples de réalisations pour aller 
vers des événements plus éco-responsables. 

Toutefois cet outil ne présente en aucun cas un 
programme d’actions “clef en main” directement 
applicable, mais un engagement dans une dé-
marche de progrès et d’amélioration continue.  

Concrètement, le diagnostic prend environ 2 heures.  
Il s’agit de répondre à des séries de questions dé-
coupées en 6 thématiques : Alimentation - Sensibi-
lisation – Transports – Hébergement - Lieux, tech-
nique et décoration - Communication.

L’analyse de l’organisation de l’événement est dé-
coupée en 3 temps à remplir dans l’ordre : avant, 
pendant et après sa tenue. À la fin de chaque ru-
brique, on obtient une note relative à l’impact de 
l’événement.

Des conseils pour réduire l’impact environnemen-
tal de la manifestation sont proposés en fonction 
des résultats. 

L’outil est en ligne : www.evenementresponsable.fr

•  Le guide de collecte des données environnemen-
tales sur une manifestation. 
La Région Poitou Charentes – ADEME propose une 
série d’actions réalisables assorties d’indicateurs.

•  Fiches de l’APELS (Agence pour l’Education par le 
Sport) 
Pourquoi et comment évaluer un projet ? Disponibles 
sur leur site : www.apels.org/nospublications/fiches-
conseil

•  Évaluation des retombées économiques d’une 
manifestation sportive de nature 
Outils pour la mise en œuvre. Edité par le Ministère 
des Sports / Creps Région PACA. http://www.sports-
denature.gouv.fr/ rubrique pratiques pratiquants /
manifestations.

en partenariat avec l’Association Mais Qu’est-
ce Que Tu Fabriques ? a procédé en 2007 au 
bilan de l’action “Un p’tit verre pour la Terre” 

sur le recours aux gobelets réutilisables. Le 
bilan est disponible sur leur site : www.festival-
duboutdumonde.com

Le Festival du Bout du Monde

a fait ressortir que 80% de ses dépenses 
avaient lieu sur le département des Côtes d’Ar-
mor. Cela lui permet de confirmer l’ancrage ter-
ritorial de son action culturelle et économique. 
De l’avis de son partenaire la Communauté 

de Commune de Kreiz-Breizh, les actions éco 
responsables du festival ont des retombées 
réelles : les réflexes travaillés sur le Fisel sont 
adoptés à la maison (tri, toilettes sèches...).

Le Festival Fisel

Ils le font déjà

www.evenementresponsable.fr
www.apels.org/nospublications/fichesconseil 
www.apels.org/nospublications/fichesconseil 
http://www.sportsdenature.gouv.fr/fr/page.cfm?id=76&cat=50
http://www.sportsdenature.gouv.fr/fr/page.cfm?id=76&cat=50
http://www.sportsdenature.gouv.fr/fr/page.cfm?id=76&cat=50
www.festivalduboutdumonde.com 
www.festivalduboutdumonde.com 
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Conseil général des Côtes d’Armor
Direction de la Prospective,  
de l’Ouverture et du Développement 
Durable

9 place du Général de Gaulle 
CS 42371 - 22023 Saint-Brieuc Cedex 1 
Tél. 02 96 62 63 72

•  Le Collectif des Festivals engagés pour le Développement Durable 
et Solidaire en Bretagne a contribué à la rédaction de certaines 
fiches et à la relecture du document.

Ont également participé à la relecture de certaines fiches : 

• Le REEB (Réseau d’Éducation à l’Environnement Bretagne),

•  La DREAL Bretagne (Direction Régionale de l’Environnement,  
de l’Aménagement et du Logement),

• Le Conservatoire du Littoral.


