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Présentation de l'approche

Arbre de Noël de la DDT87, de la DREAL 
Limousin et de la DIRCO organisé par 
l'ASCEE87 depuis 2010 suite aux 
réorganisations.

POURQUOI S'ENGAGER ? 
• importance de la manifestation :environ 290 

enfants concernés et environ 350 participants 
le jour de l'arbre de Noël, et son aspect inter-
générationnel

• notre cœur de métier, l'intégration du 
développement durable dans nos missions, 
mais aussi en tant que citoyen. 2



  

Qui s'est engagé?
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La proposition de faire de l'arbre de Noël une 
manifestation éco-responsable : 

• partagée et plébiscitée par le comité 
directeur du 16 juin 2011

• accueillie positivement 
par les maitres 
d'ouvrages

• assurée par les 
bénévoles convaincus 



  

Implication de l’Équipe

COMMISSION ARBRE DE NOEL  
=  4 membres du comité directeur qui 

pilotent la manifestation représentant les 
3 directions

= 1 an de préparation avec de nombreuses 
rencontres et donc une commission 
devant être très disponible

= 1 équipe soudée et sur laquelle on 
pouvait compter pour trouver nos 
prestataires 
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Qu'est-ce qui a été fait?
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   Un  goûter bio et le plus local possible
• Un spectacle = message de sensibilisation 

pour la protection de l'environnement
• Un concours de dessin 

« dessine moi la forêt à 
Noël » avec un vote 
électronique 

•  Une exposition sur la 
biodiversité



  

Les difficultés de faire un 
gouter bio et local
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• 1 an de préparation avec une 
disponibilité  importante de 
la commission arbre de Noël.

•  Un budget  pris en compte 
supérieur  à celui de l'année 
d'avant car les produits bio  
ou éco-responsables sont  
plus chers.

• La difficulté de trouver des 
prestataires  répondant à 
nos critères de manifestation 
éco-responsable. 



  

Les points forts
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• Les viennoiseries bio et locales ont été presque 
toutes englouties

• Le jus de pomme et le cidre bio et locales ont 
été bus intégralement

• Concours de dessin 
totalement positif avec 
40 participants et 300 
votes électroniques

• Enquête de satisfaction 
 avec 30 retours et des 
points d'améliorations 
proposées.



  

Et la suite........

Arbre de Noël 2012
Toujours un gouter bio et local

Avec  cette année en plus :
• des nappes éco-responsables (sans agent 

blanchissant),
• des chocolats bio et/ou équitables,
• la consommation de jus de fruits 

exclusivement bio et locaux.
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