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COMPLÉMENT AU BILAN DU DOSSIER
MANIFESTATION ÉCO-RESPONSABLE.

LES POINT À AMÉLIORER

La gouvernance.
Nous aurions peut être pu, et cela dès le début du projet organiser des réunions ou des temps de 
préparation uniquement consacrés au volet DD de l'organisation. Cela aurait permis d'avoir une 
approche systématique et peut être plus transversale des actions menées.

Le marché de producteur.
Il a bien fonctionné, a suscité de l'intérêt et les artisans présents étaient satisfaits. Toutefois, il aurait 
pu être plus étoffé et avec des professionnels plus impliqués dans la une démarche 
environnementale.

L'inscription en ligne.
L'analyse de certaines des réactions causées par la mise en place de l'inscription en ligne montre que 
le fonctionnement n'avait sans doute pas été suffisamment ou mal expliqué.

Le nombre de bénévoles.
Ce nombre, un peu faible, ne nous a pas permis de mener à bien toutes les actions prévues, et 
notamment la réalisation du Quiz environnemental.

LES SATISFACTIONS

La mise en place des navettes.
Même si des petits problèmes de fonctionnement ont été rencontrés, les navettes ont été un vrai 
succès. Elles ont été utilisées pratiquement à 100 % à chaque rotation.

Les inscription en ligne.
La grande majorité des inscriptions s'est faite via internet. Malgré la nouveauté, les demandes de 
formulaire papier ont été peu nombreuses. Le taux de participation a cette action est une satisfaction 
pour toute l'équipe.

Les retours.
Les félicitations et les encouragements de nombreux participants pour notre démarche DD. Nous 
avons ainsi la sensation d'avoir apporté notre contribution à l'évolution des comportements.

Les verres éco-cup.
Même si l'utilisation des verres éco-cup n'a pas été faite à 100%, la mise en place de ce 
fonctionnement à permis de le faire connaître à un public qui dans sa majorité ne le connaissait pas.

Le tri des déchets.
Une grande partie des déchets recyclables à été triée (plastic, métaux, carton, verre). Et ce, malgré 
le relatif faible nombre de bénévoles. 

Remarque hors bilan :
Le temps nécessaire à la rédaction des deux dossiers manifestation éco-responsable candidature et 
bilan est très important. Il l'est presque autant que celui propre à l'organisation des actions DD. Il y 
a peut être une réflexion à avoir sur ce point.


