
ÉCO-CHARTE
pour évaluer la qualité environementale
d’un événement accueillant du public

SURFRIDER FOUNDATION EUROPE - ANTENNE CÔTE BASQUE



INTRODUCTION

Surfrider Foundation Europe est une association à but non lucratif, créée 
en 1990 à l’initiative de surfeurs, dévouée à la protection et la mise en valeur de 
l’océan, des vagues et du littoral. Elle lutte contre la pollution des milieux aqua-
tiques : marées noires, dégazages, déchets flottants, pollutions bactériologiques… 
Créée en 2007, l’antenne Côte Basque de Surfrider Foundation Europe fait 
partie des 40 structures locales animées par des bénévoles qui représentent l’asso-
ciation sur le territoire européen. 

Une éco-charte, pourquoi ?
Lors d’une manifestation, quelle soit festive culturelle ou sportive, les participants 
génèrent un impact sur l’environnement. Qu’il s’agisse des transports, de l’énergie, 
de l’eau ou des déchets, il est possible de penser différemment l’organisation de 
nos fêtes de villages, de nos festivals et des évènements sportifs pour limiter leur 
impact. Cela passe par des choix réfléchis en matière de gestion, d’organisation, 
d’achats et par une information et une sensibilisation des participants. 

Pour cela, Surfrider Côte Basque a décidé de créer cette éco charte. A travers une 
chronologie et des thématiques simples, nous souhaitons vous encoura-
ger à mettre en place des évènements plus responsables et respectueux 
de l’environnement. 

Cochez simplement la case représentant au mieux l’objectif que vous 
vous êtes fixé. En comptabilisant les points, vous pourrez valoriser le travail déjà 
accompli et aurez une idée des améliorations qui peuvent être apportées à votre 
événement. Dans les dernières pages, la liste de contacts pourra vous aider à trou-
ver les services dont vous aurez besoin.

Ce document n’est pas exhaustif, n’hésitez pas à nous faire part de vos pistes d’amé-
lioration, informations sur l’actualisation de prestataires à :
info@surfrider64.com

Merci et bonne organisation d’événement !



INFORMATIONS SUR L’ÉVÉNEMENT

Nom

Principaux partenaires

Nombre de scènes / attractions

Budget global prévu (optionnel)

Nombre de stands de restauration

Dates

Nombres de stands commerciaux

Site : int. ext. urbain ext. naturel

Téléphone

Superficie totale du site

Nombre de personnes attendues

Personne référente
pour la charte environnementale

Nombre de stands d’information

Nombre places de parking

email

Nombre salariés ou bénévoles



AVANT L’ÉVÈNEMENT

Organisation interne
1. Nommer un responsable de la démarche développement durable.

2. Informer et concerter les organisateurs, bénévoles et autres intervenants  

pour réduire l’impact de la manifestation.

3. Inviter des associations environnementales à participer à l’événement.

4. Nommer un référent développement durable par secteur (transports, 

déchets, etc.). 

Site
5. Choisir un site facilement accessible aux transports collectifs et doux 

(transport en commun, covoiturage, vélo).

6. Choisir un lieu déjà équipé (réseau d’énergie et d’eau).

Transport
7. Encourager les intervenants à utiliser des transports collectifs et doux 

(transport en commun, covoiturage, vélo). 

8. Communiquer auprès du public sur les moyens de transports collectifs 

et doux et éventuellement sur les avantages (tarifs réduits, etc.).

9. Prévoir un service de navettes gratuites pour l’accès au site de l’événement.

Energie
10. Mettre en place des systèmes et des équipements économes en énergie 

(éclairage, chauffage, restauration, etc.).

11. Utiliser autant que possible la ventilation et l’éclairage naturels.

12. Utiliser des sources d’énergies renouvelables (panneaux solaires, vélo 

énergétique, etc.).



Eau
13. Mettre en place des équipements économes en eau (réducteur de 

pression, mousseur éco, etc.).

14. Installer des toilettes sèches.

15. Mettre en place un système récupérateur d’eau.

Déchets
16. Choisir des verres réutilisables avec système de consigne. 

17. Utiliser de la vaisselle en matériaux durables, compostables ou recyclables.

18. Utiliser l’eau du robinet afin d’éviter les bouteilles en plastiques.

19. Installer des cendriers et/ou distribuer des cendriers de poche.

20. Utiliser le système de tri sélectif présent sur le territoire.

21. Limiter la production de déchets (contenants grands formats, vrac, etc).

Achats et services
22. Favoriser la réutilisation et le prêt d’équipements entre différents 

organisateurs d’évènements et intervenants.

23. Favoriser la récupération, la réparation, la location (recyclerie, etc.).

24. Favoriser l’achat de produits locaux, écologiques (produits locaux et de 

saison, produits certifiés AB, produits issus du commerce équitable, etc.). 

Communication
25. Privilégier la communication digitale (site internet, blog, réseaux sociaux).

26. Veiller à une production raisonnée de supports papiers (limiter la taille et 

le nombre, imprimer en recto-verso, limiter les aplats de couleurs). 

27. Intégrer des informations sur les bonnes pratiques environnementales 

dans les documents de communication (site de covoiturage, tri des 

déchets, etc.).

AVANT L’ÉVÈNEMENT



PENDANT L’ÉVÈNEMENT

Organisation interne
28. Tenue d’un carnet de route par le responsable développement durable.

29. Encourager les organisateurs, bénévoles et autres intervenants à 

sensibiliser le public aux bonnes pratiques. 

30.  Valoriser les actions et les conseils des associations environnementales 

(position du stand, équipes mobiles, annonces).

Site
31. Veiller à la préservation des espaces naturels et la biodiversité lors d’un 

événement en plein air (sol, animaux, végétaux, etc.).

32. Mettre en place une équipe mobile de bénévoles pour faire respecter les 

règles et informer (consommation d’énergie et d’eau, déchets, respect de 

l’environnement).

Transport
33. Encourager les publics et les intervenants à utiliser les transports collectifs 

et doux et le système de navettes.

Energie
34. Encourager les publics et les intervenants à une consommation raisonnée 

de l’énergie (éteindre les lumières, etc.).

Eau
35. Encourager les publics et les intervenants à une consommation raisonnée 

de l’eau (fermer les robinets, etc.).



Déchets
36. Encourager les publics et les intervenants à avoir des comportements 

raisonnés (réutiliser plutôt que jeter, etc.).

Achats et services
37. Accepter les paiements en monnaie locale.

38. Offrir des accessoires promotionnels responsables (sacs réutilisables, objets 

promotionnels éco-conçus).

Communication
39. Valoriser les gestes éco-citoyens pendant la manifestation (réseaux 

sociaux, blog, etc.). 

PENDANT L’ÉVÈNEMENT



APRÈS L’ÉVÈNEMENT

Organisation interne
40. Organiser une réunion de bilan avec les intervenants.

41. Rédiger et diffuser un bilan environnemental de l’événement .

42. Préparer la prochaine édition de l’événement en prenant en compte les 

points forts, les difficultés rencontrées et les pistes d’améliorations.

Site
43. Faire un état des lieux du site et, si besoin, le remettre en état. 

44. Réaliser un nettoyage responsable du site (consommation d’eau, produits 

nettoyants éco-labellisés).

Transport
45. Mesurer l’utilisation des transports impactant et l’apport des transports 

collectifs et doux par les publics et les intervenants (enquête, questionnaire 

sur les réseaux sociaux, etc).

46. Dégager des pistes d’amélioration sur l’utilisation des transports. 

Energie
47. Veiller à conserver les systèmes d’économie d’énergie pour la prochaine 

édition (ampoules basse consommation, etc.).

48. Mesurer les consommations d’énergie par les publics et intervenants 

(factures par ex.).

49. Dégager des pistes d’amélioration sur la consommation d’énergie. 



Eau
50. Veiller à conserver les systèmes d’économie d’eau pour la prochaine 

édition (mousseurs éco, etc.).

51. Mesurer les consommations d’eau  par les publics et intervenants (factures 

par ex.).

52. Dégager des pistes d’amélioration sur la consommation d’eau. 

Déchets
53. Trier les déchets  (verre, déchets valorisables, déchets résiduels, mégots). 

54. Se débarrasser des déchets triés dans des points de collecte appropriés.

55. Mesurer la production de déchets par les publics et intervenants 

(nombre de poubelles par ex.).

56. Dégager des pistes d’amélioration sur la production de déchets. 

Achats et services
57. Revaloriser les équipement empruntés, crées ou recyclés.

58. Garder les accessoires promotionnels non utilisés pour la prochaine 

édition.

Communication
59. Mesurer la différence entre les quantités imprimées et les quantités 

réellement diffusées dans le but d’ajuster au mieux le nombre de tirages 

d’une année sur l’autre.

60. Communiquer sur les actions menées lors de la manifestation et sur le 

bilan de l’édition (réseaux sociaux, blog, etc.). 

APRÈS L’ÉVÈNEMENT



BILAN

Mon total :

Je réalise un total de 1 à 15 points
J’applique déjà quelques éco-principes, mais je peux nettement améliorer mon événement. 

La simple lecture de ce questionnaire m’aura sans doute donné quelques idées d’actions...

Je réalise un total de 16 à 30 points
J’ai clairement conscience de l’importance du respect de l’environnement et je mets déjà en 

œuvre pas mal de principes présentés dans cette charte. 

Je réalise un total de 31 à 45 points
Je fais mon possible pour réaliser un éco-évenement... et ça se voit ! Partout s’affichent mes 

engagements. J’ai déjà des idées pour faire mieux encore pour la prochaine édition.

Je réalise un total de 46 à 60 points
Difficile de faire mieux. Bravo ! 



Site
Toilettes sèches
• La K-caravane www.k-caravane.fr
• 1 Petit coin de paradis www.unpetitcoindeparadis.org

Transport
Sites de covoiturage
• Covoiturage libre www.covoiturage-libre.fr
• La Roue Verte www.laroueverte.com
• Vadrouille www.vadrouille-covoiturage.com
• Tribu Covoiturage www.tribu-covoiturage.com
• Blablacar www.blablacar.fr
• Covoiturage www.covoiturage.fr 
• Id Vroom www.idvroom.com
• Kel Billet www.kelbillet.com/covoiturage

Energie
Economie d’énergie
• Espace Info Energie Pays basque www.infoenergie64.org
• ADEME www.ademe.fr

Energie renouvelable
• Enercoop www.enercoop.fr

Relocalisation de l’énergie
• I-ENER Pays Basque http://i-ener.eus

Eau
Economie d’eau
• Espace Info Energie Pays basque www.infoenergie64.org
• Syndicat Mixte de l’Usine de la Nive SMUN www.smun.fr

QUELQUES SUGGESTIONS



QUELQUES SUGGESTIONS

Déchets
Composteurs, ambassadeurs du tri
• Syndicat Bil ta Garbi  Bayonne www.biltagarbi.fr

Plateforme de recyclage/ compostage
Bizi Garbia www.bizigarbia.fr
Loreki - Itxassou http://loreki.
• Recycléco - Bayonne et Oloron www.recycleco.fr
• Api’Up (Capbreton) http://apiup40.wix.com
• Terracycle (mégots, emballages, crayons) www.terracycle.fr

Ménage vert
• Guide Surfrider Côte Basque 

 www.surfrider64.com/2013/12/15/guide-du-menage-vert

Achats
Information générale
• Hemen elkartea Herrikoa 

 www.hemen-herrikoa.org/initiatives-solidaires/commerce-equitable
• Association Aquitaine des achats publics responsables 3AR 

 www.achatsresponsables-aquitaine.fr

Monnaie locale / Prestataires éco-engagés
• Euskal Moneta (Eusko) www.euskalmoneta.org/fr

Prêt de verres réutilisables
• Surfrider Foudation Côte Basque www.surfrider64.com
• Bil Ta Garbi (Bayonne) www.biltagarbi.fr
• Ekolondoï (Labenne) http://assoekolondoi.free.fr

Achat de verres réutilisables
• Basoberri www.basoberri.com
• Ecolocup www.ecolocup.com
• Ecocup www.ecocup.com



Alimentaire
• La Mesure Bayonne Facebook « la mesure »
• Euskal Vrac Saint Pée sur Nivelle  Facebook « euskal vrac »
• Bivouac (Biarritz)  www.biovrac.fr
• La Vracmobile (itinérant, en projet)  Facebook « La vracmobile »

Communication
Imprimeurs / graphistes 
• Altergraf Studio d’édition (Saint-Pée-sur-Nivelle) www.altergraf.com
• KAJA (Bourgogne) Impression textile en chanvre et alternatives bâches 

 www.kaja-sarl.com

Education à l’environnement
• Surfrider Foudation Europe www.surfrider.eu
• Mountain Riders www.mountain-riders.org
• Réseau Aquitain Orfée www.reseau-orfee.org
• CPIE Littoral Basque - Hendaye www.cpie-littoral-basque.eu
• Du flocon à la vague www.dufloconalavague.org

 Vous connaissez d’autres bonnes adresses ?
 N’hésitez-pas à nous tenir au courant !

QUELQUES SUGGESTIONS



www.surfrider64.com
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