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Tout savoir pour organiser une éco-manifestation 
 

Dans le cadre de sa politique en faveur du développement durable, la Ville de Bouguenais souhaite à la fois 

impliquer et inciter les citoyens à la préservation de l’environnement, mais aussi promouvoir les 

comportements responsables. Les dimensions d'une éco-manifestation sont multiples : déchets, 
déplacement, consommation/restauration, communication… 

La Ville propose aux organisateurs de manifestations publiques un référentiel d’actions pouvant être 

appliquées via une charte "éco manifestation" co-écrite avec les associations locales. Elle répond à deux 

objectifs principaux : limiter l’impact sur l’environnement et favoriser le tri sélectif. 
Chaque année la Ville présente la candidature d’un événement auprès de Nantes Métropole pour qu’il 

puisse être accompagné plus amplement dans ce dispositif et être reconnu en tant qu’éco-manifestation. 

Le festival des sports en plein air a ainsi reçu ce label en 2018, pour une durée de 3 ans. Il succède à la 

fête nationale du 14 Juillet (éditions 2016 et 2017), au jumping des Ecuries du Clos (en 2015) et à la 
course nature de l’ALB à Roche Ballue (en 2014). 

En pratique, la Mission Développement Durable met à disposition gracieuse des organisateurs plusieurs 

ressources : 10 poubelles mobiles de tri à trois flux (cannettes et bouteilles plastiques sont dissociées), 
des kits pour visualiser les parkings réservés aux personnes à mobilité réduite et aux vélos, des gobelets 

réutilisables de 15 et 25cl et dernière nouveauté : des mugs plus adaptés pour servir le café ou le thé ! 
Seule contrainte pour les mugs et gobelets : les rapporter propres et secs ! 
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