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Conscient de l'impact de toute manifestation publiq ue sur l'environnement et de l'intérêt d'engager la  structure, 
dont je suis responsable, à respecter les principes  d'une conduite éco-citoyenne, d'une part, en référ ence aux 
guides des éco-manifestions et éco-sportifs de la V ille de Bordeaux, d'autre part, je, soussigné, 

organisateur de la manifestation (nom, prénom, titre)     

Nom et dates de la manifestation :     

prends les engagements suivants : 
  

   
Cochez les engagements que vous prenez (les mesures en gras sont fortement recommandées) 

Choisir un site de taille adaptée   

  sécurisé ou aisément sécurisable   

  limiter les nuisances au voisinage   

  à proximité du public   

  accessible en transports en commun   

  doté des fluides nécessaires (électricité, eau, gaz,…)   

Promouvoir la manifestation par voie électronique   

  limiter la diffusion papier   

  sur papiers recyclés ou éco-labellisés   

  par autres moyens (précisez) :   

         

Faciliter le  transport inciter à utiliser les tran sports en commun   

  inciter à utiliser le vélo et autres déplacement doux   

  organiser un dispositif de transport en groupe   

Utiliser des produits éco-compatibles en juste quan tité   

  réutilisables   

  biodégradables   

  de provenance locale   

  bio ou issus du commerce équitable (pour les produits 
alimentaires)   

  en matériaux recyclés ou éco-conçus (pour les équipements)   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



  

Maîtriser les consommations éviter les groupes électrogènes   

  éviter le chauffage et la climatisation   

  utiliser l'éclairage existant   

  recourir à des éclairages basse consommation   

  limiter les consommations d'eau et d'énergie (élect ricité, gaz)   

Gérer les déchets éviter les emballages superflus   

  installer les poubelles/conteneurs nécessaires   

  mettre en place un tri sélectif   

  poser des cendriers visibles et accessibles   

  prévoir l'enlèvement des déchets     

Réduire les nuisances mesurer le niveau sonore de la manifestation   

  sensibiliser le public au respect du voisinage   

  prévoir de rendre le site prêté dans son état d'ori gine   

Sensibiliser à l'environnement former les intervenants à la démarche   

  informer les participants des bonnes pratiques   

  communiquer sur les mesures prises   

Améliorer la solidarité et la citoyenneté faciliter  l'accès des personnes handicapées   

  faciliter l'accès des publics en difficulté   

  favoriser la mixité sociale ou générationnelle   

  développer des partenariats locaux   

      

Dans les 15 jours suivants la fin de la manifestation, je m'engage à adresser un bilan des éco-engagements  
décrits ci-dessus (feuille de bilan jointe au dossier) à : 

Hôtel de Ville, Cellule événéments, place Pey Berland, 33077 Bordeaux cedex 
fax : 05 56 10 21 26 - mail : e.galau@mairie-bordeaux.fr 

   
Signature du Président Signature du responsable (si  différent)  
   
   

 


