
Bilan « Manifestation éco-responsable »

Nom de l’événement : Journées DASCE 2013
Date de l’événement : du 2 au 4 octobre 2013
Contact : Marie-Paule COSTECALDE
Organisateur : ASCET12
Nom du responsable : Delphine ROCHE
Site Internet : fnascee.org 
Durée de l’événement : 3 jours
Nombre de participants : 245
Salle ou extérieur : Salle
Lieu de la manifestation : NAJAC en Aveyron (rural)
Entrée : Gratuite

Partenaires : DDT 12 – BFM – GMF – MGET – VVF villages
Prestataires : Village de vacances « Les hauts de Najac »

Producteurs locaux (marché de pays) : Les 4 villages, Safran du Quercy, 
Château Bouscaillous, Biscuit Crok, Gayral vin, Ferme du Marigot,  
Boulangerie Delmur.
Producteurs locaux (sacoches de bienvenue) : Gayral vin, Boulangerie 
Delmur, Chocolats de Bonneval, Coutellerie Honoré Durand.
Transports : Gauchy
Environnement : Ligue de Protection des Oiseaux, Centre Permanent 
d'Initiatives pour l'Environnement (CPIE) du Rouergue.

Surcoût environnemental : 345 € (directement lié aux actions manifestation éco-responsable) réparti 
comme suit : 150 € pour la location de bus navettes, 180 € pour l'animation d'un 
observatoire par la LPO,  15€ pour la mise à disposition de l'exposition « Changements 
climatiques, comprendre et réagir » par le CPIE du Rouergue.
Quelques chiffres clés : 
245, c'est le nombre de clés USB qui ont été distribuées aux participants permettant ainsi 
de ne diffuser aucun document papier.
25, c'est le nombre de personnes qui ont pu participer à l'observatoire guidé avec le 
concours de la LPO.
+0,45°C, c'est la probabilité d'augmentation de la température moyenne annuelle à 
l'horizon 2030 pour la région de Najac.
Label « utilisés » : « Manifestation éco-responsable » de la FNASCE.

Pourquoi agir : L'ASCET 12 a voulu s'inscrire dans la démarche proposée par la 
commission Développement Durable de la FNASCE et continuer les initiatives prises lors 
des précédents DASCEs et Congrès. De plus, cette démarche est tout à fait cohérente 
avec les missions qui nous sont attribuées par notre Ministère. Cette initiative a également
été encouragée par la DDT 12.



Présentation et résultats

a) Gouvernance
La constitution du comité d'organisation des DASCE (CODASCE) s'est faite sur la base
d'un volontariat des 12 membres sur les différentes thématiques : inscriptions, partenariat,
relation avec l'administration... Dès le départ, la thématique développement durable a été
prise en compte et Marie-Paule COSTECALDE s'est portée candidate pour s'en occuper.
Toutes les décisions ont été prises de façon collégiale lors des réunions du CODASCE,
organisées le  même jour  que les réunions de bureau de l'ASCET 12 pour  limiter  les
déplacements.  Ainsi,  le  dossier  «  Manifestation  éco-responsable  »  a  été  présenté  en
réunion et approuvé par tous les membres du CODASCE.
Tous  les  documents  produits  (convocations,  comptes-rendus  de  réunions,  messages
divers...) ont été diffusés par messagerie aux membres du CODASCE.
Les  relations  avec  les  partenaires  et  l'administration  ont  fait  l'objet  de  conventions
bipartites suite à un courrier de présentation des différents objectifs que s'est fixé l'ASCET
12 lors de sa candidature à l'organisation des Journées DASCE 2013 et notamment :  
« intégrer dans cette organisation les valeurs portées par nos ministères (développement
durable, etc… ». 
Par ailleurs, afin d'associer les adhérents de notre association à cette manifestation, une
présentation spécifique de la démarche « Manifestation éco-responsable » a été faite dans
le numéro de septembre 2013 du journal dématérialisé de l'ASCET 12 « Dernières » (pages 9 et 10).
De même, les ateliers culturels de l'ASCET 12 ont participé à l'animation des journées
DASCE ; la section « Danses traditionnelles » a animé l'apéritif du mercredi soir et l'atelier
« Théâtre » s'est produit également le mercredi soir après le repas.

b) Eco-communication, promotion et sensibilisation au développement durable
Les inscriptions et  la  communication autour  de  la  manifestation  se  sont  déroulées de
manière dématérialisée :  tout  en ligne sur le site internet ou par mail  (sauf envoi  des
chèques pour l'inscription).
Les documents  remis  aux participants  dans la  sacoche d'accueil  (publicités,  dépliants
touristiques, ...) ont été scannés et mis sur une clé USB. Les clés USB ont été attribuées
par la GMF après que nous lui ayons présenté la démarche éco-responsable et expliqué
qu'elles revêtaient une réelle importance dans le processus.

Pendant la manifestation, la diffusion du programme de la journée et
de  toutes  les  communications  écrites  nécessaires  au  bon
fonctionnement des DASCE a été uniquement diffusé sur les écrans
du VVF (dans le hall d'accueil et les chambres).
Certaines informations ont été diffusées par le biais d'un affichage
grand format : liste des participants et présentation de l'ASCET 12 et
de ses activités.

http://www.fnascee.org/IMG/pdf/Dernieres_Septembre-Octobre_13_cle75a1e5.pdf


Sensibilisation au développement durable :
L'ASCET  12  a  présenté  une  exposition  sur  le  thème  «  Changements  climatiques  :
comprendre  et  réagir  »  éditée  par  l'ADEME et  Réseau  action  climat  France  et  louée
auprès du Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement du Rouergue.

En complément, des affiches présentant les conclusions d'une étude menée par la DDT
de l'Aveyron « Climatologie et évolution climatique en Aveyron » ont été exposées.

Découverte du patrimoine local :
Des navettes en bus ont permis aux participants qui le souhaitaient de visiter le village de
Najac classé parmi les « Plus beaux villages de France »,  les «  Grands Sites de Midi-
Pyrénées »,  « Pays d'Art et d'Histoire », des Bastides du Rouergue et du réseau « Station
Verte ».

Une  affiche de  présentation  des richesses
du  département  de  l'Aveyron  a  également
été exposée pour l'occasion.

Un  marché  de  producteurs  de  pays  était
également proposé.



Le jeudi soir également, une démonstration du patrimoine culinaire et culturel local a été
présentée avec :

– la confection par un producteur local de gâteaux à la broche dans la cheminée du
VVF,

– l'intervention de M. Hubert Bouyssière, 94 ans, élu conseiller municipal de Najac en
1945, puis premier magistrat de 1953 à 2008, il a depuis été élu  maire honoraire
de la citée najacoise à l'unanimité des habitants du village. Ce « personnage » de
la vie locale est également saxophoniste à ses heures, il a fait démonstration de
ses talents de musicien, conteur et chanteur occitan (accompagné par les membres
du CODASCE).

c) Transport et hébergement
Le co-voiturage et les transports en commun ont été fortement encouragés via le site
internet. La majorité des participants ont covoituré.
Ceux qui ont utilisé les transports en commun (avion ou train) ont été encouragés à les
prendre aux mêmes horaires.
Par ailleurs, des navettes ont été mises en place pour transporter les participants vers le
village de vacances depuis :

– les gares de Rodez et de Najac (avec véhicule de
service) 
–  l'aéroport  de Rodez-Aveyron  (avec véhicule de
service)
– le village de vacances pour la visite libre de Najac
le jeudi soir (location de 2 bus 25 places qui ont fait
chacun 2 navettes)
De  plus,  les  déplacements  ont  été  réduits  au
minimum du  fait  que  tout  se  passe  sur  le  même
site : réunions, repas et hébergement.

d) Accessibilité
Le village de vacances de Najac est entièrement accessible aux personnes à mobilité
réduite. L'ASCET 12 n'a pas eu besoin de rechercher un véhicule pouvant transporter des
personnes handicapées moteur car la situation ne l'a pas nécessité. 

e) Maîtrise des consommations
Le village de vacances de Najac est engagé dans une démarche de développement
durable prenant  en compte la  maîtrise des consommations :  achats  responsables (en
majorité auprès de producteurs locaux, ou issu de l'agriculture raisonnée, économiseurs
d'eau sur chaque robinet, ampoules basse consommation,  (voir charte jointe en annexe du
dossier déposé auprès de la CPDD).
Par  ailleurs,  les  boissons  ont  été  servies  uniquement  dans  des  verres.  Bilan :  zéro
vaisselle jetable. 



f) Gestion des déchets
Le VVF est engagé dans une démarche de tri et valorisation des déchets  : tri sélectif
récupération verre,  cartons, plastiques ;  compostage des déchets verts  ;  collecte pour
l'association  « Bouchons  d'amour ».  Une  basse-cours  accueille  des  poules  dont  la
nourriture  est  composée  des  déchets  organiques  (restes  de  repas)  qui  ne  sont  pas
compostés.
Cette  action  n'a  pu  être  mesurée  ni  mise  en  valeur  auprès  des  participants  (pas
d'installation de bornes de tris) car elle fait partie des procédures habituelles intégrées par
le personnel du VVF de Najac.
Tout au long de la manifestation, la responsable développement durable du CODASCE à
tout de même veillé au respect des consignes de tri par les participants.

g) Solidarité et citoyenneté
Les tenues des membres du CODASCE ont été fabriquées par un centre d'aide par le
travail : l'ESAT (Établissement et Service d'Aide par le Travail) de Ceignac (Aveyron) qui
emploi des personnes handicapées.
Tout au long de la manifestation, des actions de sensibilisation à la sécurité routière ont
été assurées par les responsables de la DDT12 (Mission Sécurité Routière) et la MGET
(Fondation de la Route). Les 2 simulateurs (auto et moto)  et les actions sur l'alcoolémie
(lunettes...) ont permis de sensibiliser les participants à la sécurité routière.

Le site du VVF est un refuge Ligue de Protection des Oiseaux (LPO). L'ASCET 12, en lien
avec la LPO, a organisé un observatoire pour les participants. Cette action s'est déroulée
le jeudi 3 octobre à partir de 18h00 jusqu'à 19h30, malgré le vent fort et froid. Vingt cinq
personnes y ont participé, soit le maximum possible pour cette activité.
Il  est  à noter que  le  VVF est  le  premier  employeur  de  la  commune de Najac,  notre
séminaire organisé en fin de saison a permis à la structure de prolonger son activité en ce
début de mois d'octobre ce qui est important pour l'économie locale.
 
h) Politique d'achats, de choix des équipements, des produits et des prestations
Les produits remis à chaque participant ont été fabriqués localement :
– le petit couteau a été fabriqué à Thiers,
–  la  fouace  a  été  confectionnée  à  Najac  avec  de  la  farine
provenant de l'agriculture locale raisonnée,
– le chocolat a été fabriqué à l'Abbaye Bonneval, près d'Espalion,
–  la  mignonnette  de  Ratafia  provenait  de  Sanvensa,  à  côté  de
Najac,
– le stylo donné par la GMF était labellisé « bio »,
– un marché de producteurs locaux a été organisé le jeudi soir,
–  les banderoles « Journées DASCE 2013 » ont été achetées à
une entreprise de la Corrèze et renvoyées avec nos collègues de
cette  ASCE pour  être  restituées à  l'entreprise  qui  en  assure  le
recyclage.



Par ailleurs, le village de vacances de Najac, comme tous les VVF Villages, est engagé
dans une démarche de développement durable qui concerne aussi bien la construction et
la rénovation des villages de vacances, que le choix des fournisseurs et le mode de
fonctionnement et  d'entretien des établissements.  (voir  charte jointe en annexe du dossier
déposé auprès de la CPDD).

Conclusion 

Toutes les actions liées au label  « manifestation éco-responsable » prévues ont  pu se
dérouler avec plus au moins de succès.

Les actions réussies :
– la réduction très sensible des « papiers »  aussi bien en amont pour l'organisation

des DASCE (diffusion via Internet, communication par mail...) que pendant les 3
jours de manifestation (documents scannés sur clé USB, télédiffusion) 

– maîtrise  des  consommations,  achats  éco-responsables  et  gestion  des  déchets
grâce à l'engagement du VVF et aux producteurs locaux

– la sensibilisation à la protection de la nature avec l'observatoire des oiseaux sur le
site 

– la sensibilisation au développement durable avec les expositions sur le changement
climatique

– la réduction significative des déplacements du fait que :
– les réunions, la restauration et l'hébergement se déroulaient sur un même

site
– les animations étaient organisées sur le site (marché de pays, chansons et

histoires locales de M. Bouyssière, observatoire des oiseaux) et ont attiré
beaucoup  de  participants  aux  journées  qui  n'ont  pas  eu  à  se  déplacer,
notamment en voiture  

– le transport en navettes pour la visite libre de Najac a très bien fonctionné.

Les difficultés rencontrées :
– l'utilisation des transports en commun, car le département de l'Aveyron n'est pas

suffisamment desservi.
– la  non  détermination  d'objectifs  chiffrés  et  d'indicateurs  de  suivi  à  la  fois  par

manque de temps et parce que beaucoup de volets de l'organisation ont été sous-
traités au VVF.

– la mise en place d'une borne bouchon d'amour n'a pas pu être réalisée, cependant
le VVF participe à cette opération tout au long de l'année.

Pour conduire une manifestation éco-responsable, il est nécessaire d'y avoir pensé dès le
début de l'organisation. La réussite dépend beaucoup du type d'hébergement existants
dans les département des associations organisatrices. Pour les DASCE 2013, le VVF de
Najac  a  été  un  atout  considérable  du  fait  de  son  engagement  dans  la  démarche  de
développement durable ; par ailleurs, les déplacement ont été vraiment limités puisque
tout se déroulait au même endroit.    

 


