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COMMUNICATION 

Sites internet 

ECO-Communication : vers une communication plus éco-responsable 

ADEME 

http://www.ademe.fr/Entreprises/Management-env/Approche-produit/eco-conception/Modules/eco-

com/ecodiffusion.htm 

Documents téléchargeables 

 ADEME, Le guide de l’éco-communication, vers une communication plus Eco-responsable, document 

téléchargeable sur le site de l’ADEME : www.ademe.fr/eco-conception 

 

Ouvrages  

 Communiquer efficacement sur le développement durable: de l'entreprise citoyenne aux collectivités durables... 
/ COHEN-BACRIE, Bruno. Paris : Demos, 2006. 133 p. 
Réf. :  015308 : AREHN-Centre de documentation (Salle de lecture) Cote - 813.30/COH 

 Eco-communication : vers une communication plus éco-responsable... Pistes et outils d'améliorations 
environnementales pour la conception et la réalisation de publications et de manifestations / ADEME (Paris). 
Paris : ADEME, 2005. 43 p. 
http://www.ademe.fr/Entreprises/Management-env/Approche-produit/eco-conception/Modules/eco-
com/telechargements/ecocom.pdf  
Réf. :  013120 : AREHN-Centre de documentation (Salle de lecture_Dossier thématique) Cote - 813.30/AGE ; B-
813.80 

 Guide de l'éco-communication (le) : pour une communication plus responsable / ADEME (Paris). Editions 
d'organisation ; Eyrolles, 2007. 216 p. 
http://www.eyrolles.com/Chapitres/9782212539097/TDM_Ademe.pdf  (table des matières) 
Réf. :  015316 : AREHN-Centre de documentation (Salle de lecture) Cote - 813.05/AGE 

 Le Passeport des écoproduits - édition 2011 / ADEME (Paris). 
www.ademe.fr/publications 

 

MANIFESTATIONS 

Sites internet 

 Eco-évènement Nord-Pas-de-Calais 

http://eco-evenements-npdc.org/doku.php?id=transports 

 Organiser un événement façon « éco » : réunions, fêtes familiales, fêtes d’étudiants 

http://www.mondequibouge.be/index.php/2008/05/organiser-un-evenement-facon-eco/ 

 Plateforme d'accompagnement des festivals éco-responsables " aér " Paca 

  http://www.arcade-paca.com 

 

 

POUR ALLER PLUS LOIN 

http://www.ademe.fr/Entreprises/Management-env/Approche-produit/eco-conception/Modules/eco-com/ecodiffusion.htm
http://www.ademe.fr/Entreprises/Management-env/Approche-produit/eco-conception/Modules/eco-com/ecodiffusion.htm
http://www.ademe.fr/eco-conception
http://www.ademe.fr/Entreprises/Management-env/Approche-produit/eco-conception/Modules/eco-com/telechargements/ecocom.pdf
http://www.ademe.fr/Entreprises/Management-env/Approche-produit/eco-conception/Modules/eco-com/telechargements/ecocom.pdf
http://www.eyrolles.com/Chapitres/9782212539097/TDM_Ademe.pdf
http://www.ademe.fr/publications
http://eco-evenements-npdc.org/doku.php?id=transports
http://www.mondequibouge.be/index.php/2008/05/organiser-un-evenement-facon-eco/
http://www.arcade-paca.com/
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Documents téléchargeables 

 ADEME, Notice pour une « éco-manifestation », mai 2008, site Internet de l’ADEME 

 Eco-Evènement, Site internet de recensement des bonnes pratiques : www.eco-evenement.org  

 Charte des festivals engagés pour le développement durable et solidaire en Bretagne – 2008, 12 p. 

http://www.region-

bretagne.fr/CRB/Groups/toute_lactualite/papiers_culture/festivals/block_11806208225751/file 

 Guide des éco-manifestations en Poitou-Charentes pour concilier l'organisation d'une manifestation et le 

respect de l'environnement / AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE (Poitiers). 

Poitiers : ADEME, 2007. 36 p. 

http://www.cr-poitou-charentes.fr/fr/exergue/services/aides/doc/eco-manif-guide.pdf 

 Guide des évènements éco-responsables. Québec : Université du Québec à Chicoutimi, 2008. 68 p. 

http://dsf.uqac.ca/eco-conseil/chaire/documents/guide_00.pdf 

 Guide environnemental de l’événement. Mettez du vert dans votre événement / Geoffroy Rumpler. Lyon : 

Moutain Riders, 2007. 15 p. 

Rapport de stage BTS Tourisme 

http://www.arnaudmeunier.com/blog-notes/wp-content/uploads/2008/01/guide_eco_event3.pdf 

 Petit guide pratique de l’éco-manifestation : version de travail. S. l. : ADEME, 2006. 4 p. 

http://www.fetedelanature.com/fichiers/guide_ecomanifestation.pdf 

 Charte des manifestations [sportives] durables et éco-responsables. Paris : Comité national olympique et 

sportif français, 2008. 7 p. 

http://franceolympique.com/files/File/actions/environnement-devdur/20080704_charte_manifestation.pdf 

 Guide « événements et environnement, les meilleures pratiques environnementales des festivals de 

musique », EneRis, janvier 2011, 61 p. 

http://www.eneris.fr/Evenements&Environnement-Meilleures_pratiques_festivals_EneRis.pdf 

 Carnet de route de l'éco-guide. Organisation, conception d'évènements et de manifestations / ASSOCIATION 

DES PROFESSIONNELS DE L'EVENEMENT (Paris). 2007. 9 fiches téléchargeables 

http://www.eco-evenement.org/fr/carnet.aspx?fid=9&idx=8 

 Guide méthodologique. Organisation de conférence neutre en carbone / FRANCE. Ministère de l'écologie, du 

développement et de l'aménagement durables.  : , 2007. 40 p. 

http://www.effet-de-serre.gouv.fr/images/documents/GUIDE%20M_thodo.pdf 

 Guide des réunions écologiques d'Environnement Canada / Environnement Canada. Direction des affaires 

gouvernementales.  : Environnement Canada, 2007. 53 p. 

http://www.greeninggovernment.gc.ca/F5B1C0BC-741C-4493-B4B7-

B0D56BBE6566/Guide_reunions_ecologiques_07.pdf 

 

Ouvrages 

 J’organise une conférence, un colloque, un séminaire… durable. In Intégrez le développement durable dans 
votre organisation ! Paris : Association Adéquations, 2007. pp. 6-7 
Réf : B-810.11 (Dossier thématique) 
 
 
 

 

http://www.eco-evenement.org/
http://www.region-bretagne.fr/CRB/Groups/toute_lactualite/papiers_culture/festivals/block_11806208225751/file
http://www.region-bretagne.fr/CRB/Groups/toute_lactualite/papiers_culture/festivals/block_11806208225751/file
http://www.cr-poitou-charentes.fr/fr/exergue/services/aides/doc/eco-manif-guide.pdf
http://dsf.uqac.ca/eco-conseil/chaire/documents/guide_00.pdf
http://www.arnaudmeunier.com/blog-notes/wp-content/uploads/2008/01/guide_eco_event3.pdf
http://www.fetedelanature.com/fichiers/guide_ecomanifestation.pdf
http://franceolympique.com/files/File/actions/environnement-devdur/20080704_charte_manifestation.pdf
http://www.eco-evenement.org/fr/carnet.aspx?fid=9&idx=8
http://www.effet-de-serre.gouv.fr/images/documents/GUIDE%20M_thodo.pdf
http://www.greeninggovernment.gc.ca/F5B1C0BC-741C-4493-B4B7-B0D56BBE6566/Guide_reunions_ecologiques_07.pdf
http://www.greeninggovernment.gc.ca/F5B1C0BC-741C-4493-B4B7-B0D56BBE6566/Guide_reunions_ecologiques_07.pdf
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JEUNESSE, SPORT ET ENVIRONNEMENT 

 

 Projet de synthèse et d’organisation des contributions des Assises Nationales du sport et du développement 

durable, Mars 2011 – Ministère des Sports. 

http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/projet_de_synthese_a_commenter_et_adhesion.pdf 

 Guide de Durabilité pour le Sport et les Evénements Sportifs (SSET), 2010 - Académie Internationale des 
Sciences et Techniques du Sport (AISTS) 

http://sustainable-sport.org/files/SSET_v1.4%20A4_LowRes_FRANCAIS.pdf 

 Petit manuel du sportif éco-futé, ADEME 2011. 
http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96&m=3&id=77548&p1=30&ref=12441 

 Site du ministère des Sports « Stratégie Nationale du Développement Durable et du Sport  

(SNDDS) » 

http://www.sports.gouv.fr/index/accueil-844/zoom-sur-858/index/acteurs-du-sport/sport-et-developpement-

durable/sport-et-developpement-durable-3024 

 Agenda 21 du sport français. Comité national olympique et sportif français. 

http://www.franceolympique.com/files/File/actions/sport_et_territoires/devdurable/agenda21.pdf 

 Guide « Juniors Actifs pour l’environnement ». Réseau National des Juniors Associations.  

http://www.juniorassociation.org/e_upload/pdf/guide_envrnmt_rnja_vers_def.pdf 

 Association Hand’vironnement…l’avenir de la planète est entre vos mains ! 

Spécialisée dans l’éducation au développement durable de l’activité handball par l’activité handball. 

http://www.handvironnement.com/ 

 L’Observatoire du Sport et du Développement Durable (OSDD). Nathalie Durand. 

http://www.sport-durable.com/ 

 

DES OUTILS D’AUTO-EVALUATION EN LIGNE 

 

    Tester votre « éco attitude » sur : www.consodurable.fr  

 Outil d’évaluation environnementale quantifiée des campagnes média : 

http://www.ecopublicite.com/ 

 Outil d'Auto Diagnostic Environnemental pour les Responsables d'Evénements – ADERE.  

 http://www.evenementresponsable.fr/ 

 Méthode ASSER - outil stratégique à destination des entreprises privées et 

publiques, des professionnels de l’évènementiel et des collectivités locales, permettant d’intégrer les critères 

du développement durable dans tout type de manifestation. 

http://www.atemia.org/Evenements_eco-responsables_%E2%80%93_Methode_ASSER%C2%A9-ctt9.htm 

 COACH CARBONE – Calculer votre bilan carbone 

 http://www.coachcarbone.org/ 

http://www.franceolympique.com/files/File/actions/sport_et_territoires/devdurable/agenda21.pdf
http://www.juniorassociation.org/e_upload/pdf/guide_envrnmt_rnja_vers_def.pdf
http://www.handvironnement.com/
http://www.consodurable.fr/
http://www.ecopublicite.com/
http://www.evenementresponsable.fr/
http://www.coachcarbone.org/


 

Guide des pratiques éco responsables dans les 

associations                                           4 

Dernière mise à jour : vendredi 22 juin 2012 

 

COMPENSATION CARBONE 

Sites internet 

 Portail Durable, Trouver une solution à la compensation des émissions de gaz à effet de serre sur :  

     http://www.portail-durable.org/?-Compensation-Carbone  

 

L’ECO-TOURISME 

 Réseau d’échange Tourisme associatif et Développement Durable – UNAT Rhône Alpes 

     http://www.unat-rhonealpes-durable.asso.fr/ 

LES SITES INSTITUTIONNELS 

 Site du ministère de  l’écologie, du développement durable, des transports et du logement 

« Administration éco-responsable ».  

http://www.ecoresponsabilite.environnement.gouv.fr/ 

 Préfecture Maritime de Méditerranée 

http://premar-mediterranee.gouv.fr 

 Natura 2000 : 

http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/natura-2000-r167.html   

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=3DF4225ECFF4DB030AD71754531A8B72.tpdjo15v_3?i

dSectionTA=LEGISCTA000006176524&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20120503  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024476415&dateTexte=&categorieLie

n=id  

 

AUTRES 

 

 Adéquations – Association dont l’objectif est l’information, la réflexion et l’action autour des thèmes suivants 

: développement humain durable, solidarité internationale, droits humains, égalité des femmes et des 

hommes, diversité et création culturelles. 

http://www.adequations.org/ 

 
 

 

 

http://www.portail-durable.org/?-Compensation-Carbone
http://www.ecoresponsabilite.environnement.gouv.fr/
http://premar-mediterranee.gouv.fr/
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/natura-2000-r167.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=3DF4225ECFF4DB030AD71754531A8B72.tpdjo15v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006176524&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20120503
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=3DF4225ECFF4DB030AD71754531A8B72.tpdjo15v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006176524&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20120503
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024476415&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024476415&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.adequations.org/

