Intégrer une démarche éco-responsable
à l'organisation d'un événement

Formation
PUBLIC

DATES ET LIEU

Formation de 2 jours (14h) en présentiel
- 8 et 9 novembre 2018 à Toulouse
- 22 et 23 novembre 2018 à Montpellier

COÛT

Coût de la formation : 420€/pers
Prise en charge possible par les OPCA
Formation ntégrée au catalogue de l'AFDAS

Salariés ou bénévoles impliqués dans
l’organisation d’événements.
Groupes entre 5 et 12 personnes.

Objectifs

Méthodes pédagogiques

Comprendre les enjeux environnementaux et sociétaux liés à
l’organisation d’événements
Etre capable de concevoir et mettre en œuvre une démarche écoresponsable sur un événement
Etre capable d’évaluer son action et d’intégrer le principe
d’amélioration continue à sa démarche.

Formation basée sur une forte participation des stagiaires
Alternance d’apports théoriques et d’échanges
Organisation d’un débat mouvant
Temps d'échange avec un organisateur d'événement
éco-responsable
Mise en situation pratique sous forme de jeu de rôle

JOUR 1 - Matin
Module 1 - Une démarche éco-responsable, pourquoi ? Par où
commencer ?
Débat mouvant pour faire émerger les grands principes de
l’éco-responsabilité
Comprendre les enjeux du développement durable et de la RSE
Comprendre pourquoi se lancer dans cette démarche :
présentation des impacts des manifestations en terme de DD.
Les facteurs de réussite
JOUR 1 - Après-midi
Module 2 – L’éco-responsabilité en action : les bonnes
pratiques à mettre en place
Intervention d’un organisateur qui a initié une démarche écoresponsable sur son événement : pourquoi, comment, difficultés
rencontrées, mise en œuvre de l’amélioration continue…
A Toulouse : intervention du festival Ecaussystème
A Montpellier : intervention du festival de Thau
Echanges avec les stagiaires.
Présentation des outils et ressources disponibles en ligne
(visionnage de courtes vidéos,…)

Jour 2 - Matin
Module 3 : Méthodologie
pour mettre en œuvre une
démarche éco-responsable
intégrée à l’organisation de
son événement
Faire un auto-diagnostic de
son événement
Etablir son plan d’action écoresponsable
Evaluer l’impact de sa
démarche (choisir des
indicateurs SMART)
Evaluer pour évoluer : entrer
dans un processus
d’amélioration continue
Valoriser sa démarche sans faire de green-washing

Jour 2 - Après-midi
Module 4 : Mise en situation pratique
Préparation d’un plan d’actions éco-responsable en
demi-groupes sur des événements choisis par les
participants en utilisant les outils et méthodes apprises
Restitution sous forme de jeu de rôle en groupe entier
Retour sur ce jeu et bilan de la formation.

Pour s'inscrire, contactez :
Béatrice MAGNIER Coordinatrice et formatrice
coordination@elemen-terre.org
05 62 75 51 94

Association Elémen’terre
37 impasse de la Glacière
31200 TOULOUSE
05 62 75 51 94 | accueil@elemen-terre.org
www.elemen-terre.org
N° SIRET : 503 493 199 00031
N° OF : 73 31 07803 31

