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Les déplacements, dans le fonctionnement d’une association et/ou dans l’organisation d’un 
évènement, représentent l'impact le plus important sur l'environnement. Aussi, il est 
impératif de se poser les bonnes questions pour limiter les déplacements des adhérents, des 
participants, des équipes techniques et du matériel. De même,  il convient de faciliter l’accès 
aux personnes à mobilité réduite ou accompagnées de poussettes. 

 

Ainsi, lors de la conception d’un événement éco-responsable, il faut : 
 
1.    Se renseigner sur l’accessibilité en transport en commun, du lieu de l’évènement.  
2.   Favoriser le matériel et les équipes locales, vous réduirez ainsi la partie transport. 
3.    Elaborer une stratégie de communication qui allie la sensibilisation du public ciblé et des 

incitations à utiliser des transports doux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

FICHE N°3 - LES DEPLACEMENTS 

Le saviez-vous ? 

 

Le covoiturage permet de diminuer par des facteurs 4 ou 5 les émissions de Gaz à Effet 

de Serre (GES). En effet, 4 personnes dans une voiture économe, c'est beaucoup mieux 

que 4 personnes dans 4 voitures fortement émettrices de GES. 
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LES DEPLACEMENTS (1/4) 

Objectifs 
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Actions 
Indicateurs de 

suivi 
Cadre Difficulté 

 
Optimiser 

l’organisation des 
réunions de travail 

en proposant 
systématiquement 

des solutions de 
conférence 

téléphonique ou de 
visioconférence. 

 

X  X 

Disposer d’outils informatiques 
ou téléphoniques vous 

permettant de mettre en place 
des vidéoconférences 

(« skype » par exemple ou 
« easyconf’ »). 

Nombre de 
vidéoconféren

ces ou de 
conférences 

téléphoniques 
menées. 

Fonctionnement 
général.  

 
 
 

Limiter l’impact 
carbone des 

déplacements 
nécessaires à 
l’organisation 

 
 
 

 

 
X 

 
X 

 
X 

 
Utilisation de transports doux 

Nombre de 
personnes 
utilisant un 

mode de 
transport doux 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fonctionnement 
général ou 

manifestations 
ponctuelles 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Utilisation de véhicules 
hybrides ou électriques 

Nombre de 
personnes 

utilisant des 
véhicules 

hybrides ou 
électriques 

 

 
 

Insérer comme critères de 
sélection la provenance et le 

mode de déplacement au 
même titre que le prix et la 

qualité 

Nombre 
d’artistes 
« locaux » 

 
 

 
 
 

 
Choisir des hôtels proches du 

lieu de l’événement 
 

Taux de 
réservations 

dans des 
hôtels à 

proximités  de 
l’événement  

 

 
 

Bien évaluer les 
besoins en termes de 

transport. 

 
X 

 
X 

 
X 

Prévoir une enquête relative 
aux transports auprès du 

public (origine géographique 
et sociale des visiteurs, moyen 
de transport utilisé, difficultés 

de mobilité…). 

Recueil 
d’informations 

Manifestations 
ponctuelles. 

 

 

Compenser les 
déplacements. 

X  X 

Compenser les émissions de 

gaz à effet de serre générées 

par les déplacements par le 

financement ou la mise en 

place de projets de réduction 

ou de capture carbone. 

Nombre de 
projets 

financés ou 
menés. 

Manifestations 
ponctuelles.  



        

 

Guide des pratiques éco responsables dans les 

associations                        3 

Dernière mise à jour : vendredi 22 juin 2012 

 

LES DEPLACEMENTS (2/4) 

Objectifs 
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Actions Indicateurs de suivi Cadre 
 

Difficultés 
 

Favoriser 
l'utilisation des 
transports en 

commun et 
optimiser la 
desserte de 

l'événement. 

X X X 

Communiquer et informer sur 
l'utilisation des transports en 
commun pour se rendre sur le 

site. 
Nombre de 
personnes 

intéressées par les 
transports en 

commun. 

Fonctionnement 
général ou 

manifestations 
ponctuelles. 

 
 

 

X X X 
S’informer sur les points de 

dépose bus et navettes les plus 
proches. 

 
 

 

X X X 
Se renseigner sur la gare la plus 

proche de l'événement. 

Nombre de 
personnes venues 

par le train. 
Manifestations 

ponctuelles. 

 

X X X 
Se renseigner sur les autres types 

de transport en commun 
desservant le site. 

Nombre de 
personnes venues 
par autre transport 

en commun. 

 
 

X X X 
Mettre en place un partenariat 

avec les collectivités et/ou 
structures compétentes en 

matière de transport. 

Nombre de 
personnes venues 

par le biais du 
partenariat 

« transport ». Fonctionnement 
général ou 

manifestations 
ponctuelles. 

 

X X X 

Mettre en place des dispositifs 
d'incitation à l'utilisation des 

transports en commun 
(billetterie combinée Transports / 

Entrée). 

Nombre de 
personnes venues 

en transport/entrée 

 
 

 

X X X 

Mettre en place des navettes 
pour se rendre aux différents 

endroits du site (de la gare et/ou 
de l'aéroport) et/ou aux 
transports en commun 

Nombre de 
personnes utilisant 

les navettes. 

Manifestations 
ponctuelles  
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LES DEPLACEMENTS (3/4) 

Objectifs 
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Actions Indicateurs de suivi Cadre Difficulté 

Optimiser les 
déplacements à 

l'intérieur du site et 
entre les sites. 

X     

Aménager des circuits cyclables 

pour se rendre aux différents 

espaces concernés par la 

manifestation et/ou le 

fonctionnement de l’association 

(pédibus par exemple). 
Nombre de 

personnes utilisant 
ce circuit. 

Fonctionnement 
général ou 

manifestations. 

 

 
 

X 
  

Aménager des circuits cyclables 

pour se rendre aux différents 

espaces concernés par la 

manifestation et/ou le 

fonctionnement de l’association 

(vélibus par exemple). 

 

X     

Utiliser des vélos de service pour 
se déplacer d’un site à l’autre, 
pour les organisateurs (équipe 

technique). 

Nombre de vélos à 
disposition. 

 

X     
Utiliser des parkings, si possible 

gardés, pour les vélos. 

Nombre de 
personnes venues 

en vélo.  

Favoriser le 
covoiturage. 

X X X 

Informer le public sur la pratique 
du covoiturage et sur l'existence 

des systèmes de covoiturage 
(sites internet et forums). 

Nombre de 
personnes 

intéressées par le 
covoiturage. 

Fonctionnement 
général ou 

manifestations 
ponctuelles. 

 

X X X 

Mettre en place un dispositif 
pour l'utilisation du covoiturage 
par le public (partenariat avec un 
site internet, forum sur votre site 
internet, logiciel clé en main…). 

Nombre de 
personnes venues 

en covoiturage. 

 

X X X 
Réserver un parking très proche 

du site aux voitures de 
covoiturage. 
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LES DEPLACEMENTS (3/4) 

Objectifs 
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Actions Indicateurs de suivi Cadre Difficulté 

Optimiser les 
déplacements à 

l'intérieur du site et 
entre les sites. 

X     

Aménager des circuits cyclables 

pour se rendre aux différents 

espaces concernés par la 

manifestation et/ou le 

fonctionnement de l’association 

(pédibus par exemple). 
Nombre de 

personnes utilisant 
ce circuit. 

Fonctionnement 
général ou 

manifestations. 

 
 

X 
  

Aménager des circuits cyclables 

pour se rendre aux différents 

espaces concernés par la 

manifestation et/ou le 

fonctionnement de l’association 

(vélibus par exemple). 

 

X     

Utiliser des vélos de service pour 
se déplacer d’un site à l’autre, 
pour les organisateurs (équipe 

technique). 

Nombre de vélos à 
disposition. 

 

X     
Utiliser des parkings, si possible 

gardés, pour les vélos. 

Nombre de 
personnes venues 

en vélo.  

Favoriser le 
covoiturage. 

X X X 

Informer le public sur la pratique 
du covoiturage et sur l'existence 

des systèmes de covoiturage 
(sites internet et forums). 

Nombre de 
personnes 

intéressées par le 
covoiturage. 

Fonctionnement 
général ou 

manifestations 
ponctuelles. 

 

X X X 

Mettre en place un dispositif 
pour l'utilisation du covoiturage 
par le public (partenariat avec un 
site internet, forum sur votre site 
internet, logiciel clé en main…). 

Nombre de 
personnes venues 

en covoiturage. 

 

X X X 
Réserver un parking très proche 

du site aux voitures de 
covoiturage. 
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Fiche n°3 – Les Ressources : 
 

Quelques exemples de Partenaires privés : 

 Skype et EasyConf’ 
Logiciels de Vidéoconférences. 

 Site de compensation carbone 

www.actioncarbone.org  

www.compensationco2.fr 

 www. geres.eu 

 Nombreux sites de covoiturage 
http://www.covoiturage.fr 

http://www.123envoiture.com 

www.envoituresimone.com/ 

www.easycovoiturage.com 

www.roulezmalin.fr 

 TMS (Transport Mobilité Solidarité) 

Association spécialisée dans les transports par et pour 

l’insertion sociale et professionnelle 

http://www.tmsmobilite.org/index.html 

 La Ciotat : transport solidaire : 

Voiture&co  

http://www.voitureandco.com/UPLOAD/rubrique/pages/122/

122_rubrique.php#    

 

Partenaires publics : 

 ADEME et SNCF, 

Calculer le coût environnemental de vos déplacements: 

http://www.ademe.fr/calculette-ecodéplacements 

http://ecocomparateur.voyages-sncf.com  

 Assemblée des départements de France 

http://www.departement.org 

  Association des Régions de France (ARF) 

http://www.arf.asso.fr 

 Conseil Régional PACA, Conseil Général des 

Bouches du Rhône, intercommunalités, 

Les autorités organisatrices de transports que 

sont Région (TER), Département (Cartreize13, 

RDT 13), réseaux des principales villes du 

département (RTM, réseaux des 

intercommunalités).  

 Le Pilote,  

service d’informations sur les déplacements, 

itinéraires réseaux et lignes de transport en 

commun de Marseille et des Bouches du 

Rhône,  

 http://www.lepilote.com/. 

   Site de covoiturage sur Aix en Provence : 

www.covoiturage.autoclubaix.com 

 

 

Fiche n°3 : « Des associations qui s’engagent… » 

 

 
 

Le Club VTT Le Rove mutualise des remorques à vélo et des portes-vélos 

pour rassembler les cyclistes dans quelques véhicules. Ils servent pour les 

compétitions et les sorties familiales du club. La résolution du transport 

des vélos en nombre a favorisé le covoiturage. 

 

http://www.actioncarbone.org/
http://www.compensationco2.fr/
http://www.covoiturage.fr/
http://www.123envoiture.com/
http://www.envoituresimone.com/
http://www.easycovoiturage.com/
http://www.roulezmalin.fr/
http://www.tmsmobilite.org/index.html
http://www.voitureandco.com/UPLOAD/rubrique/pages/122/122_rubrique.php
http://www.voitureandco.com/UPLOAD/rubrique/pages/122/122_rubrique.php
http://www.ademe.fr/calculette-ecodéplacements
http://ecocomparateur.voyages-sncf.com/
http://www.departement.org/
http://www.arf.asso.fr/
http://www.lepilote.com/
http://www.covoiturage.autoclubaix.com/

