
Présentation et résultats

Notre démarche « Développement Durable » a porté essentiellement sur :
- l’éco communication du congrès
- la mobilisation des ressources locales
- la maîtrise des consommations et la gestion des déchets
- la gestion éco responsable des transports
- l’action de solidarité

Actions Opérations Indicateurs Résultats
Synergie entre 
congressistes

Favoriser les gestes eco 
responsables en amont 
pendant et après le 
congrès

Nombre d’ASCE ayant fait
un geste

Don fait aux bénévoles de 
la cité st pierre et aux 
élèves du lycée

Développer une politique 
de communication vers 
les congressistes

Diffuser de l’information 
dématérialisée et du 
compte rendu pour la FD

Quantité de papier 
économisé

15 pages d’info X 330= 
4950

Soit 4950 p économisées

Initier des pratiques dans 
le travail et le rendu des 
commissions

Optimiser les docs 
envoyés au comipy

Quantité de papier 
économisé

6 réunions x 31 cr = 186 
 + 15 pages d’info= 465
Soit 651 p économisées

Sensibilisation DD Prévoir un geste DD dans 
chaque action organisée

Nombre de vêtements 
réutilisés 

Tous  les costumes de nos 
numéros
Tous les nappages utilisés 
pour la soirée des régions

Encourager une 
comptabilité en ligne

Privilégier le paiement par
virement avec les 
professionnels et 
associations

Nombre de virements faits Peu de virements de la 
part des asce pour les pré-
inscriptions et  
inscriptions :15
La plupart des paiements 
de prestations sont faits 
par virement :38

Pourquoi agir ?

Notre démarche est axée sur:
- La volonté de travailler avec des acteurs locaux dans une démarche 

solidaire,
- La volonté de préserver les ressources naturelles.

Nom de l’événement : 47ème congrès des ASCE
Date de l’événement : du 8 au 10 avril 2015
Organisateur : URASCE MIDI PYRENEES
Nom du responsable : Michel PISTOUILLER
Site internet : http://www.fnascee.org/l-urasce-de-midi-pyrenees-r3835.html

Durée de l’événement : 3 Jours
Nombre de festivaliers – de participants : 341 personnes – 376 participants
Salle ou extérieur : en salle
Lieu de la manifestation (urbain/rural) : urbain
Entrée gratuite / payante : gratuit

Affiche ou visuel de
l’événement

Partenaires :
- GMF
- BMF
- VTF
- AZUREVA
- MMV
- SCRIBA
- Département des 

Hautes Pyrénées
- Conseil Régional 

de Midi Pyrénées

Prestataires :
-  Cité St Pierre
-  Lycée hôtelier de 
l’Arrouza

Surcoût 
« environnemental »:

Achat des écocups

Quelques chiffres clé :

Labels « utilisés » 
Aucun

http://www.fnascee.org/l-urasce-de-midi-pyrenees-r3835.html


Focus

Notre focus concernera l’action « Sensibilisation DD ». En effet, elle met en synergie tous les membres du 
Comipy.
L’objectif est de déterminer un geste DD pour chaque action organisée et ainsi de fédérer autour du DD.

Transport :
D’un point de vue général, notre enjeu a été de regrouper sur un même et unique endroit les lieux 
d’hébergement, de restauration et de séance plénière, dans un souci de réduction des déplacements en voiture.
La Cité St Pierre a parfaitement répondu à cette attente. Les voitures ont été déposées aux parking et les 
déplacements ont été effectués d’un lieu à l’autre soit à pied soit en voiturette électrique ( prêt de 2 véhicules 
par la Cité). 100 congressistes ont utilisé les transports en commun pour se rendre à Lourdes.

Restauration :
Notre enjeu était d’utiliser au maximum des produits de saison. En fait, dans ce type d’établissement, cela a été
difficile à mener car il s’agit surtout de restauration collective. Nous avons essayé de mettre des produits du 
moment. Ces produits étaient surgelés certes mais cuisinés sur place.
Pour le repas de la soirée de clôture, nous avons demandé au lycée hôtelier de préparer et servir ce repas avec 
des produits frais. 
Nous avons privilégié également de servir des vins de la région en mettant en avant les circuits courts. Nous 
avons limité les déchets en utilisant au mieux des bib et non des bouteilles.
Pour les pauses, notre démarche est équivalente; nous avons fait travailler les biscuiteries des Hautes Pyrénées 
et de l’Aveyron. Nous avons proposé des jus de fruits de producteurs du Tarn et Garonne et surtout nous avons
pris l’option écocups comme contenant avec lavage après chaque pause. Nous avons ainsi limité les déchets de
gobelets plastiques, estimé à 500 gobelets par pause.

Hébergement :
Aucune action  DD particulière pour l’hébergement. On peut juste mettre en avant l’action des bénévoles de la 
Cité et la solidarité entre les congressistes et les bénévoles.
Concernant les préinscriptions et inscriptions et les paiements, 7 ASCE et 3 partenaires ont effectué un 
virement à l’URASCE MP. En fin de congrès nous avons aussi favorisé le paiement des prestations par 
virement au nombre de 38.

Animation :
Plusieurs axes DD pour cet item :

- réutilisation des décors, costumes, tissus de nos ASCE pour les numéros d’entrée et sortie du congrès 
et de la soirée des régions,

- réutilisation d’éléments existants dans nos ASCE pour la décoration, prêt d’exposition par le Parc 
Naturel des Pyrénées,

- emploi de prestataires locaux pour nos animations, 
- réalisation du pochon d’accueil avec une idée DD à véhiculer par l’intermédiaire d’une charte DD du 

randonneur et d’un sac en matière recyclée réutilisable,
- valorisation de notre patrimoine pour les visites culturelles des accompagnants et des congressistes.

Nos objectifs : limiter les achats inutiles et favoriser la réutilisation par la créativité.

Communication :
Dès le commencement de nos travaux, il nous a semblé important de communiquer nos informations pour la 
FNASCE, le CoMiPy et les congressistes. Tous les vecteurs de communication ont été actionnés :

- nos CR et tous les éléments de suivi du dossier congrès étaient diffusés sur un espace collaboratif du 
site de l’URASCE, 

- nos échanges se faisaient par mél, téléphone,
- le dossier de présentation  et fiches d’inscription ont été diffusés via le site internet.

Le CoMiPy a donc trouvé des pistes DD quel que soit l’item. On peut considérer que la sensibilisation a été 
efficace sur le CoMiPy.



Enseignements

Les choses à retenir dans la méthodologie / Étapes clés pour faciliter la mise en œuvre
Effets attendus / effets obtenus

La prise en compte du DD lors des phases de préparation du congrès a été appréhendé dès le début de la mise 
en œuvre de nos réunions. Le CoMiPy a instauré une commission DD au même titre que la commission 
Restauration par exemple.
Une présentation de la démarche a facilité l’implication des 30 membres du CoMiPy. Ils avaient demandé que 
cela ne soit pas une » prise de tête » et de faire des actions DD compréhensibles et facilement réalisables.
A chaque réunion de préparation, un point sur l’avancement de la commission DD était réalisé avec quelques 
points d’achoppement.
Les actions DD réalisées tout au long du congrès sont issues d’ idées émergeant des commissions.
Ce que l’on peut retenir, c’est que nous avons fait de petites choses DD, pas de grands bouleversements ni 
d’innovations percutantes, juste des actions simples, faciles à mettre en œuvre et que chacun des membres du 
CoMiPy a eu plaisir à organiser.



Facteurs de reproductibilité

Atouts / faiblesses
Freins et leviers 
Conseils pour reproduire et améliorer l’action

Nous avons repris les enseignements des manifestations nationales de la FNASCE passées qui ont fait leur 
preuve :

Types d’actions Freins Leviers Conseils
Achat écocups pour 
congressiste

Stock à prévoir en cas de
perte
Hygiène

Quantité de déchets 
évités

/

Achat écocups pour 
pauses

Lavage des écocups 
entre pauses du matin et 
de l’après midi ( 500)

Quantité de déchets 
évités
Réutilisation dans 
acticités URASCE

Bien vérifier l’existence 
d’un point d’eau à 
proximité des pauses 
pour la vaisselle
Prévoir une équipe 
nombreuse et active pour 
ne pas perdre trop de 
temps à laver et essuyer

Tri des déchets Avoir plusieurs sites qui 
ne facilitaient pas 
l’action

Chaque responsable de 
commission a pris en 
main ce point

Ne pas déléguer cette 
action qu’à une seule 
personne, bien la répartir
Avec des rappels 
réguliers et un contrôle 
de ce qui se fait

Diffuser de l’info DD : 
charte du randonneur 
Respect de la 
biodiversité

Être sur que cela soit 
bien reçu et absorbé par 
les congressistes
Ne pas être moralisateur

Le mettre dans chaque 
pochon d’accueil 

Parti pris d’un quizz 
intégrant ce thème et 
obligeant à lire les 
affiches du parc national 
des Pyrénées

Réutilisation des tissus 
ou décors

Faire caler nos idées de 
déco avec ce que l’on a 
dans les placards ASCE

Gain de temps car pas de
déguisements à faire 
Nappes tissu= moins de 
déchets 

Faire le point de ce que 
l’on a 
Brainstorming d’idées


