Charte

POUR UN ÉVÉNEMENT ÉCORESPONSABLE
GRENOBLE CAPITALE VERTE DE L’EUROPE 2022

Vous allez organiser un événement « labellisé » dans le cadre de l’année Grenoble Capitale Verte
de l’Europe 2022.
Pour en minimiser l’impact environnemental, voici quelques règles simples que nous vous proposons
de partager ensemble. Elles sont notre guide pour une démarche écoresponsable tout au long
de l’année mais également, au-delà, pour amplifier notre démarche commune de transitions
environnementales et sociales.
Pour vous aider dans la mise en place de ces engagements, un espace écoresponsabilité
est disponible sur www.greengrenoble2022.eu
Par ailleurs, vos engagements seront également valorisés dans le bilan de votre événement.

Je privilégie les produits locaux (circuit court, AOP, IGP ou Ishere),
de saison, bio, et je propose des menus végétariens ou végétaliens.

Je propose une
alimentation durable

Je propose des boissons bio et locales : thés bio, cafés bio et torréfiés
localement, tisanes bio et locales, jus de fruits bio et locaux.
Je réduis l’utilisation d’emballages, pour les produits achetés comme
pour les repas servis.
Je restreins le gaspillage alimentaire en limitant les achats en amont
et en redistribuant les denrées non consommées.

J’encourage et
je facilite l’accès
à mon événement en
transports en commun
et en mobilités doucesactives (vélo, marche,…)

Je définis la localisation de mon événement en fonction des possibilités
de desserte.
Je facilite l’accès à mon événement en transports en communs
et modes doux-actif (marche, vélo,…) et je propose des alternatives
en lien avec les acteurs locaux.
J’informe et j’incite le public à se déplacer en transport en communs
et mode doux-actif à travers ma communication, en proposant par
exemple des tarifs réduits ou d’autres formes d’incitation.

Je choisis des supports de communication « physique »
(flyers, signalétique…) écoconçus (grammage, encres, matériaux
recyclables…) et je limite ceux-ci en calculant préalablement
et précisément mes besoins.

J’adopte une
communication
écoresponsable

J’évite les « objets pub » et les « goodies » et à défaut je les limite
à des objets utiles, durables, écoconçus et fabriqués localement.
Je réduis l’impact de la communication numérique en évitant les emails
avec pièces jointes, en limitant le stockage Cloud et le streaming.
Pour les événements en « distanciel », je privilégie l’audio à la vidéo,
je limite la qualité des vidéos mises en ligne et j’incite le public à lire
les vidéos en basse définition.
Je privilégie le matériel mutualisé (achats groupés, ressourceries,
stocks mutualisés…) et réutilisable : badges, signalétique,
communication, décors / scénographie, matériels lourds…

J’opte pour des achats
responsables et je réduis
la production de déchets

Je privilégie les achats « écoconçus » avec une empreinte carbone
faible, provenant de circuits courts, réutilisés, reconditionnés…
J’évite la vaisselle jetable, et mets à disposition des verres réutilisables.
J’organise le tri et la gestion responsable des déchets, notamment
par la mise en place de poubelles de tri avec affichage des consignes.
Je mets à disposition des toilettes sèches pour les événements
à l’extérieur.

Je mets en place une
logistique responsable

J’arrête ou à défaut je limite la distribution de bouteilles en plastique,
en incitant les participants à venir avec leur gourde ou à prendre
un verre consigné. Je prévois donc des points de ravitaillement
en eau du robinet.
Je réduis les surconsommations d’énergie, par une attention
particulière aux éléments qui peuvent les causer : climatisation,
chauffage, éclairage, équipements électriques…
J’évite les appoints en énergie : groupe électrogène, radiateur
« soufflant » et privilégie le branchement au réseau électrique local
pour les besoins électriques.

Je participe à la création
d’une culture commune
de l’écoresponsabilité

J’informe les publics avant et pendant l’événement sur les écogestes
adaptés applicables lors de leur présence et dans leur vie quotidienne.
Je sensibilise les membres, adhérents, publics aux enjeux
climatiques, au rapport au vivant et à la biodiversité, aux écogestes,
et aux différentes manières de passer à l’action.

@GreenGrenoble22

