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Le congrès 2011 à Arcachon : 
une manifestation responsable

« Penser global, agir local » : tel est le défi désormais connu du développement durable.

L'ASCEE 33 et l'ASCEE CETE 33 ont souhaité appliquer pleinement cette doctrine à l'organisation 
du 43ème congrès de la fédération et ainsi contribuer à  leur façon au développement durable.

Inscrire une manifestation dans le développement durable n'est pas chose aisée et si la démarche 
est d'abord affaire de conviction, elle nécessite un engagement fort de tous les organisateurs. 

De nombreuses actions ont été menées lors du congrès avec une sensibilisation des participants, 
l'utilisation de gobelets recyclables, une exposition sur la biodiversité ou encore la réalisation d'un 
bilan carbone.

Le 43ème congrès d'Arcachon s'est déroulé à Arcachon du mardi 29 mars au vendredi 1er avril 
2011. Les ASCEE 33 et 33 CETE ont accueilli avec plaisir les représentants des ASCE(E) de la 
France entière à Arcachon.

Une démarche « responsable »

Les ASCEE de Gironde ont souhaité prendre en compte pour l’organisation de ce congrès, dès 
l’origine du projet,  les préoccupations du développement durable et  renforcer ainsi  leur  image 
d'associations responsables.

Dès la première réunion d'organisation, une commission DD a été mise en place. Son but était de 
porter le message « responsable » de manière transversale, sur tous les secteurs d'organisation : 
restauration, transport, communication, logistique ...

Une charte de 7 engagement a été rédigée et signée par les membres du comité d'organisation 
ainsi que par les membres du comité fédéral pour afficher l'adhésion des organisateurs et des 
acteurs à cette démarche responsable.

L'appui  de  ADEME  Aquitaine  et  du  CG  33  ont  été  précieux :  organiser  une  manifestation 
responsables pour la première fois nécessite quelques conseils.

>>   Un volet communication 
Limiter la consommation de papier 

Dans le  but  de réduire la consommation de papier  et  de réduire les frais d'envoi,  les ASCEE 
organisatrices ont choisi la voie électronique pour communiquer.

Pour ce faire, les fiches d’inscriptions ont été dématérialisées, les dossiers d’inscriptions et de 
présentation ont été transmis par mail et une rubrique dédiée à la manifestation a été mise en 
place sur le site internet de la fédération.

Afin  d'éviter  tout  gaspillage,  les  prospectus  touristiques  destinés  à  chaque  participant  étaient 
disponibles sur une clé USB,  comprenant également tous les supports présentés au cours du 
congrès,  mais  aussi  les  photos  et  des  documents  d'aide  à  l'organisation  de  manifestations 
« responsables ». Elles ont été remises à chaque congressiste le dernier jour du congrès.

Le  badge était  utilisé pour l'accès  à tous  les services et  équipements :  palais  des congrès, 
restaurant, aux animations.



L'affichage a été privilégié dans la plupart des cas : programme, liste de participants, menus. 
Aucun support de présentation n'a été imprimé et distribué sur place. 

Un webzine était en ligne avec toute l'actualité du congrès. Il pouvait être suivi en ligne et cette 
année, la nouveauté était aussi un livre d'or en ligne pour les commentaires des participants après 
leur retour.

   Rubrique en ligne                                                                               Webzine et livre d'or ….

>>   Un volet déplacement 
Limiter les déplacements et inciter à l'utilisation de transports doux

Afin de limiter l'utilisation des véhicules pendant le durée de la manifestation, les organisateurs ont 
recherché un site regroupant l'ensemble des structures nécessaires : salle plénière, hébergement, 
restauration.  Le  site  choisi,  Arcachon  et  son  palais  des  congrès,  regroupait  l’ensemble  des 
équipements avec des hôtels situés dans un rayon de 800 mètres autour du palais.

Pendant  la durée de la manifestation, les participants n’ont ainsi  pas eu la nécessité de leurs 
véhicules.

Le covoiturage et l’utilisation des transports en commun pour la venue des participants, ont bien 
évidemment été encouragés. Un outil de covoiturage a été proposé en ligne et des offres de 
réduction pour les trajets en train  ont été envoyées à tous ceux qui souhaitaient utiliser ce 
moyen de transport.

A l'arrivée à la gare d'Arcachon, un bus électrique prenait les congressistes en charge pour les 
amener à leurs hôtels et au palais des congrès.

Un bilan carbone déplacement a été réalisé sur le mode déclaratif (à l'inscription) par le CETE 
Sud-Ouest. Ce bilan a été présenté lors de l'ouverture du congrès et a permis de faire prendre 
conscience aux congressistes de l'impact de leurs déplacements en terme d'émission de gaz à 
effet de serre lors d'une telle manifestation.

Ce bilan a permis de traduire les déplacements de chacun en smiley : la couleur de celui-ci étant 
fonction du moyen de transport utilisé. Le principe de ce smiley était uniquement de sensibiliser les 
congressistes à la démarche "transports doux". 

La navette électrique                                          la région PACA Corse offre un arbre en compensation de ses émissions 
de GES pour ses déplacements.



>>  Un volet sensibilisation à l’environnement

La sensibilisation à l'environnement des participants s'est effectuée à travers plusieurs éléments : 
une  exposition,  des  quizz,  un  cadeau  de  bienvenue  recyclable  et  réutilisable  ou  encore  la 
construction d'une mascotte en matériaux recyclés.

Une exposition sur les trames verte et bleue a été mise en place sur le site pendant toute le 
durée de la manifestation.  Les organisateurs ont  fait  appel à la DGALN pour le  prêt  de cette 
exposition conçue en partie pour le congrès. 

Des quizz projetés, dont un sur le thème du « développement durable » ont été proposés aux 
participants. Seul un bulletin par ASCE était à restituer, ce qui a permis de diviser la quantité de 
papier imprimé par 4. 

Un  cadeau  de  bienvenue  réutilisable,  participant  donc  à  la  réduction  des  déchets.
Lors de ce congrès, il a été offert aux participants un gobelet réutilisable avec attache-ceinture.  
Les participants ont joué le jeu puisque tous avaient leur verre pour partager des moments de 
convivialité  à  l'heure  des  pauses  ou  de  l'apéritif  ou  encore  pour  la  soirée  des  régions.  Une 
habitude à prendre...

Une mascotte prénommée « DD » a été construite par les congressistes durant le congrès avec 
des matériaux de récupération. Elle a permis d'imager notre gestion des déchets … Elle a été 
récupérée après le congrès par l'association Meduli Nature pour sensibiliser les enfants au thème 
du développement durable. 

La sensibilisation a été également portée par  les partenaires :  le  restaurateur a inclus un 
engagement responsable dans son devis pour les repas (produits locaux et de saisons),  et  la 
plupart des partenaires a financé ou offert des produits écologiques : produits d'entretien Rainett, 
un sac en coton bio, la lanière de cou pour tenir le badge ou encore une clé USB.

 Une mascotte évolutive                  des badges et des verres à ne pas quitter           des sacs en coton bio 

   Affichage du plan de situation         Exposition Trames verte et bleue                Produits écologiques Rainett



>>  Un volet défi « DD » pour les ASCE

Le dernier volet consacré au « Développement Durable » concerne l'aspect participatif des ASCE 
à la démarche. Afin qu'elles participent pleinement à l'aspect responsable de cette manifestation, 
les organisateurs ont lancé un défi « développement durable » : il pouvait porter soit sur le mode 
de transport choisi pour se rendre au congrès (deux ascéistes sont venus en vélo), soit sur un 
aspect  sensibilisation  (un arbre  comme compensation  carbone,  présentation  d'un  four  solaire, 
quinze minute de free huggs, chanson ...), ou encore sur un aspect économique (concours d'éco-
conduite).

      Les 2 congressistes cyclistes                      Une chanson DD                     Quinze minutes de câlins « free huggs »

Le bilan financier

La démarche a conduit les ASCEE à réaliser des dépenses « vertes » : 
- des portes badges qui ont été remis aux organisateurs des prochaines journées DASCE

- un bus électrique pour les transports des participants, plutôt que des véhicules ordinaires

- des verres Ecocup qui ont permis d'éviter un énorme gaspillage de gobelets plastiques 

- une participation aux coupons SNCF et des cadeaux pour les participants au défi « DD »

Les partenaires ont aussi participé financièrement au volet DD : notamment pour les clés USB 
(2 500 €), budget non alloué à un autre secteur.

500 porte-badges souples : 65,18 €

Mise en place d'un bus électrique de 22 personnes pour récupération 
des participants à la gare : 235,37 €

500 verres Ecocup et 450 porte-verres ceinture : 850,79 €

Coupons pour réduction SNCF 45,00 €

soit une dépense totale de 1 196,34 €

A leur façon et avec leurs moyens, les ASCEE 33 et 33 CETE avaient pour objectif de laisser une 
empreinte écologique la  plus  légère  possible  après  cet  événement,  mais  aussi  d'insuffler  aux 
participants un nouveau mode de conception des manifestations ascéistes.

Bien sur, tout est perfectible, mais grâce à cette démarche mise en place, les ASCEE 33 et 33 
CETE espèrent  avoir  démontré  qu'une manifestation  responsable  est  possible  pour  le  réseau 
FNASCE. 

Nous espérons,  à travers ce dossier,  que la FNASCE soutiendra cette initiative et  nous 
accordera une aide de 1 000 € au titre de 1ère manifestation responsable de la FNASCE.
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