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L’organisation d’une manifestation et le fonctionnement d’une association ont un impact 

direct sur les ressources naturelles : consommation et pollution de l’eau, consommation 

d’électricité et de carburants. Il est nécessaire d’agir pour réduire au maximum cet 

impact. 

En ce qui concerne les énergies, on peut les classer en trois catégories : énergies fossiles, 

énergie nucléaire et énergies renouvelables. 

Les énergies fossiles (pétrole, gaz naturel, charbon) sont fortement exploitées. La forte 

hausse de leur consommation entraîne un épuisement des réserves et une augmentation 

de l’effet de serre, ainsi que de leur prix. D’où la prise de conscience actuelle de la 

nécessité de réduire la consommation énergétique (mise en place de dispositifs 

d’économies d’énergie, adoption de comportements économes) et de développer des 

énergies renouvelables. Celles-ci sont issues de sources énergétiques considérées comme 

inépuisables à l’échelle de l’Homme : Soleil, vent, eau. 

L’eau est aussi une ressource naturelle vitale pour le développement de l’activité 

humaine. L’état des lieux de la ressource en eau est très préoccupant : plus d’un milliard de 

personnes n’a pas accès à l’eau potable au travers le monde. Il faut donc préserver cette 

ressource naturelle en l’économisant et en la préservant des pollutions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE N°4 - LA CONSOMMATION DE L’EAU ET DES ENERGIES 

Le saviez-vous ? 

 Diminuer le chauffage de 1°C permet de baisser sa consommation de 7%.  

 La consommation moyenne d’eau par personne adulte en France est d’environ 150 

litres par jour. Une grande partie de cette consommation concerne l’hygiène et le 

nettoyage. Des économies non négligeables sont possibles avec de faibles 

investissements. 

 Les toilettes chimiques couramment utilisées sur l’événementiel consomment 

environ 250 litres d’eau par cabine, utilisent des produits polluants à forte 

concentration bactéricide et nécessitent d’être souvent vidées. Les toilettes sèches 

représentent une alternative crédible qui permet à la fois de limiter les 

consommations en eau, l’usage de produits toxiques et la production de déchets 

d’assainissement. 
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LA CONSOMMATION DE L’EAU ET DES ENERGIES (1/2) 

Objectifs 
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Actions 
Indicateurs de 

suivi 
Cadre Difficulté 

Bien informer et 
communiquer sur la 
maîtrise de l'énergie 

et la gestion de 
l'eau. 

X  X 

Eteindre les lumières et appareils 

électriques. 

Volume d’eau et 
Kilowatts 

d’électricité 
consommés. 

Fonctionnement 
général ou 

manifestations 
ponctuelles. 

 

 

X X  

Utiliser des panneaux 

d’affichage.  

X X X 

Mettre en place des actions de 
sensibilisation sur la maîtrise des 

consommations d'eau et 
d'énergie. 

 

 

Evaluer les actions 

mises en place et 

anticiper vos futures 

consommations 

d’eau et d’énergie. 

X X  

Réaliser le bilan 

environnemental de cette 

thématique. 

 

Volume d’eau et 
Kilowatts 

d’électricité 
consommés 
équivalent 
carbone. 

Fonctionnement 
général ou 

manifestations 
ponctuelles. 

 

X X X 

Identifier les marges de progrès 

et d'améliorations pour la 

prochaine démarche. 

 

 

Favoriser les 

démarches d'éco-

conception pour le 

lieu et son 

aménagement. 

 

X  X 

Disposer de sanitaires munis d'un 

système économe en eau 

(double chasse, …). 

Volume d’eau 
consommé. 

Fonctionnement 
général. 

 

X  X 

Mettre en place des mesures 

pour limiter et optimiser le 

chauffage (thermostat à  

19 °C…) et la climatisation. 

Kilowatts 
d’électricité 
consommés. 

 

X X X 

Former les équipes internes et 

externes à l'éco-conception de 

l'événement. 

Nombre de 
personnes 

intéressées par 
formation. 

 

http://www.evenementresponsable.fr/question.php?id_objectif=29&id=aedc8d7b8b9ff4299a4f4cb31c26dc2a&thematique=hebergement&periode=pendant#themes
http://www.evenementresponsable.fr/question.php?id_objectif=29&id=aedc8d7b8b9ff4299a4f4cb31c26dc2a&thematique=hebergement&periode=pendant#themes
http://www.evenementresponsable.fr/question.php?id_objectif=29&id=aedc8d7b8b9ff4299a4f4cb31c26dc2a&thematique=hebergement&periode=pendant#themes
http://www.evenementresponsable.fr/question.php?id_objectif=29&id=aedc8d7b8b9ff4299a4f4cb31c26dc2a&thematique=hebergement&periode=pendant#themes
http://www.evenementresponsable.fr/question.php?id_objectif=29&id=aedc8d7b8b9ff4299a4f4cb31c26dc2a&thematique=hebergement&periode=pendant#themes
http://www.evenementresponsable.fr/question.php?id_objectif=25&id=aedc8d7b8b9ff4299a4f4cb31c26dc2a&thematique=hebergement&periode=apres#themes
http://www.evenementresponsable.fr/question.php?id_objectif=25&id=aedc8d7b8b9ff4299a4f4cb31c26dc2a&thematique=hebergement&periode=apres#themes
http://www.evenementresponsable.fr/question.php?id_objectif=25&id=aedc8d7b8b9ff4299a4f4cb31c26dc2a&thematique=hebergement&periode=apres#themes
http://www.evenementresponsable.fr/question.php?id_objectif=25&id=aedc8d7b8b9ff4299a4f4cb31c26dc2a&thematique=hebergement&periode=apres#themes
http://www.evenementresponsable.fr/question.php?id_objectif=36&id=aedc8d7b8b9ff4299a4f4cb31c26dc2a&thematique=lieu&periode=avant#themes
http://www.evenementresponsable.fr/question.php?id_objectif=36&id=aedc8d7b8b9ff4299a4f4cb31c26dc2a&thematique=lieu&periode=avant#themes
http://www.evenementresponsable.fr/question.php?id_objectif=36&id=aedc8d7b8b9ff4299a4f4cb31c26dc2a&thematique=lieu&periode=avant#themes
http://www.evenementresponsable.fr/question.php?id_objectif=36&id=aedc8d7b8b9ff4299a4f4cb31c26dc2a&thematique=lieu&periode=avant#themes
http://www.evenementresponsable.fr/question.php?id_objectif=36&id=aedc8d7b8b9ff4299a4f4cb31c26dc2a&thematique=lieu&periode=avant#themes


        

 

Guide des pratiques éco responsables dans 

les associations                                               3 

Dernière mise à jour : vendredi 22 juin 2012 

 

 

 

LA CONSOMMATION DE L’EAU ET DES ENERGIES (2/2) 

Objectifs 
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Actions 
Indicateurs de 

suivi 
Cadre Difficulté 

Utiliser des 

équipements 

valorisant l'existant 

et les ressources 

locales. 

 

 

X  X 

Privilégier la location (ou le prêt) 

des équipements (éléments de 

décors, équipements sportifs, 

etc…). 

Quantité d’objets 
loués ou 

empruntés. 

 
 
 
 
 

Fonctionnement 
général ou 

manifestations 
ponctuelles. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

X  X 

Favoriser l'éclairage naturel si 

possible 
Kilowatts 

d’électricité 
consommés. 

 

X X X 

Choisir des éclairages basse 

consommation (fluo, LED…).  

X  X 

Utiliser des matériaux ou objets 

recyclables, recyclés ou 

réutilisables. 

Quantité d’objets 
recyclables, 
recyclés ou 
réutilisables 
consommés. 

 

X X X 

Optimiser et mutualiser les 

livraisons de matériel. 

Bilan Carbone. 
 

 

X  X 

Si vous êtes propriétaire ou 

prescripteur, prévoir des 

aménagements économes en 

énergie (ex : double vitrage) ou 

utilisant des ressources 

renouvelables. 

 

Sélectionner ou 

utiliser des sites/ 

infrastructures 

minimisant la 

consommation 

d’eau. 

 
X 

 
 

X 

Inclure des systèmes de 

captage des eaux de pluie. 

Volume d’eau 
consommé. 

Fonctionnement 
général ou 

manifestations 
ponctuelles. 

 

 

X X X 

Installer des toilettes sèches 

ou à faible consommation 

d’eau. 

Fonctionnement 
général ou 

manifestations 
ponctuelles. 

 

X  X 

Utiliser des dispositifs de 

réduction du débit d’eau 

courante. 

Fonctionnement 
général.  

Réduire la 

consommation 

d’électricité 
X X X 

Utiliser des groupes 

électrogènes solaires 

Volume de 
kilowatts 
produit 

Fonctionnement 
général ou 

manifestations 
ponctuelles. 

 

http://www.evenementresponsable.fr/question.php?id_objectif=38&id=aedc8d7b8b9ff4299a4f4cb31c26dc2a&thematique=lieu&periode=avant#themes
http://www.evenementresponsable.fr/question.php?id_objectif=38&id=aedc8d7b8b9ff4299a4f4cb31c26dc2a&thematique=lieu&periode=avant#themes
http://www.evenementresponsable.fr/question.php?id_objectif=38&id=aedc8d7b8b9ff4299a4f4cb31c26dc2a&thematique=lieu&periode=avant#themes
http://www.evenementresponsable.fr/question.php?id_objectif=38&id=aedc8d7b8b9ff4299a4f4cb31c26dc2a&thematique=lieu&periode=avant#themes
http://www.evenementresponsable.fr/question.php?id_objectif=38&id=aedc8d7b8b9ff4299a4f4cb31c26dc2a&thematique=lieu&periode=avant#themes
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Fiche n°4 – Les Ressources : 
 

Partenaires publics : 

 Conseil Général des Bouches du Rhône, 

Centre Ressources de la démarche 13éco, 

http://www.cg13.fr/cadre-de-vie/13-eco.html. 

 ADEME, 
L’ADEME propose des formations sur le thème de l’énergie : 

http://formations.ademe.fr/ 

http://ecocitoyens.ademe.fr/ 

 Coach Carbone, 
Outil gratuit qui permet de réaliser une estimation des émissions de gaz à effet de serre de son foyer sur 

différents postes (logement, transport, alimentation, équipement) et de construire un plan d'action pour 

les réduire. 

http://www.coachcarbone.org/ 

 

Quelques exemples de Partenaires privés : 

 

 Location et vente de toilettes écologiques, 
Sarl Grand Besoin : http://eco-toilettes.net 

Chlorophylle : www.vente-toilettes-seches.com 

 ECOPOLENERGIE, 
Association spécialisée dans l’éducation à la consommation d’énergie, travaillant sur la notion de précarité 

énergétique. http://www.ecopolenergie.com/ 

 

Fiche n°4 : « Des associations qui s’engagent… » 

 

Surfrider Foundation, de manière systématique, charge une personne le soir de faire le tour des 

locaux afin de vérifier la bonne extinction de tous les appareils électriques, même en veille, pour 

réduire le gaspillage d’électricité. Cette démarche se fait en concertation avec l’ensemble de leur 

équipe, et celle des 3 autres structures avec lesquelles ils partagent les locaux. Ceci afin d’éviter 

d’éteindre des appareils dont la veille est indispensable à leur bonne utilisation par exemple. 

 

http://formations.ademe.fr/
http://ecocitoyens.ademe.fr/

