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A propos de l’événement 

 
 

 
Informations générales 

Renseig

nement 

Millésime 2019 

Nom de l'événement : Utopie : Point Zero 

Type d'événement : Festival 

Dates : 28 septembre 2019 

Horaires d'exploitation 10h30 / 23h00 

Nom de la structure 

organisatrice 
La Turbine 

Adresse de la structure 

organisatrice 
15, rue du Calvaire de Grillaud 

Forme juridique association 

E-mail de la structure 

organisatrice 
laturbine@lilo.org 

Site internet de la 

structure organisatrice 
http//leblogdelaturbine.org 

Nom et prénom du 

contact : référent 

labellisation 

Julia Passot 

E-mail du contact julia.passot@lilo.org 

Téléphone du contact 06 67 36 99 69 

   

   

   

Site 

En plein air ? oui 

Cours d'eau à proximité oui 

Un filtrage aux points 

d'entrée sera réalisés 

(soit pour un motif de 

sécurité ou de 

oui 
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billetterie) 

L'événement peut il 

avoir lieu en cas de pluie 

? 

oui, repli tente 

   

   

   

   

Restaura

tion 

Description Offre de 

restauration au public 
Food truck et stand 

Pique-nique autorisé oui 

Description du catering buffet midi plat chaud soir 

   

Fréquen

tation 

Accessible au grand 

public 
oui 

Gratuit prix libre 

jauge publics estimées 

(nb de visiteurs uniques) 
300 

Jauge publics max 

simultanée 
300 

Evénement fréquenté 

par des personnes à 

mobilité réduite (PMR) 

oui 

   

Déplace

ments 

Origine géographique 

des participants et 

publics ? 

national 

Parking pour vélo prévu 

? 
oui 

Parking automobiles ? oui 

Desserte en transport en 

commun 
non 

Est-ce possible de venir 

en vélo 
oui 

Informations 

communiquées au public 

pour accéder au site 

oui 
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Gisemen

ts de 

échets 

déchets issus de la 

scénographie 
non 

déchets issus de goodies 

/ cadeaux 
non 

déchets de cigarettes oui 

déchets apportés par les 

publics ou les 

participants 

oui 

déchets liés à du 

camping 
oui 

déchets issus d'activité 

de cuisine 
oui 

déchets issus 

d'emballages 

alimentaires jetables 

non 

déchets issus d'aliments 

non consommés 
restes assiettes 

Déchets générés par des 

animaux 
oui 

déchets issus de feux 

d'artifices 
non 

déchets autres 1  

déchets autres 2  

 
 
 

A propos de l’évaluation 
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Evaluation des engagements 

Compréhension du site d’accueil 
 
S'assurer que le site ne fait pas l'objet de protection particulière - (SIT01-1) 

Evaluation ( conserver une 
seule mention) 

Commentaire (si nécessaire) Preuve ( Photo d’illustration ou copie écran  
ou référence à une constatation de l’évaluateur )  

Non évalué 
Inexistant 
Insuffisant 
Réalisé 
Avec brio 

domaine privé, étude de la 
biodiversité a été faite sur plusieurs 
années par des naturalistes, volonté 
de poursuivre plus régulièrement 
depuis Open Lande cet 
observatoire. Réflexion sur 
éclairage parking et pas mis 
certains éclairages pour ne pas 
faire fuir la faune nocturne. 

Annexe 3 

 
S'assurer de la remise en l'état du lieu à l'issue de l'événement (il n'y a plus de 
déchets sur le site, pas d'aménagements en dur…) - (SIT02-2) 

Evaluation ( conserver une 
seule mention) 

Commentaire (si nécessaire) Preuve ( Photo d’illustration ou copie écran  
ou référence à une constatation de l’évaluateur )  

Non évalué 
Inexistant 
Insuffisant 
Réalisé 
Avec brio 

 Annexe 3 

 
Penser à limiter l'impact environnemental de mon événement sur le milieu naturel et à              
faire les aménagements en conséquence SIT01-2 

Evaluation ( conserver une 
seule mention) 

Commentaire (si nécessaire) Preuve ( Photo d’illustration ou copie écran  
ou référence à une constatation de l’évaluateur )  

Non évalué 
Inexistant 
Insuffisant 
Réalisé 
Avec brio 

périmètre restreint - identification 
des zones déjà fréquentées 
habituellement - des blocages 
d’accès sur les lieux plus fragiles 

Vu sur site par les deux évaluatrices 

 
Limiter l'impact acoustique de mon événement SIT03-1 

Evaluation ( conserver une 
seule mention) 

Commentaire (si nécessaire) Preuve ( Photo d’illustration ou copie écran  
ou référence à une constatation de l’évaluateur )  

Non évalué 
Inexistant 
Insuffisant 
Réalisé 
Avec brio 

concert le soir a duré une heure - 
fini à 22h 

Constaté par les évaluatrices 

 
Prévoir une adaptation en cas de conditions météo défavorables SIT04-1 
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Evaluation ( conserver une 
seule mention) 

Commentaire (si nécessaire) Preuve ( Photo d’illustration ou copie écran  
ou référence à une constatation de l’évaluateur )  

Non évalué 
Inexistant 
Insuffisant 
Réalisé 
Avec brio 

des barnums, certains lieux à 
l’intérieur 

 

 

Sobriété sur les ressources 
Optimiser et diminuer l’usage de groupes électrogènes à énergie fossile exclusive - 
(RESS01-1) 

Evaluation ( conserver une 
seule mention) 

Commentaire (si nécessaire) Preuve ( Photo d’illustration ou copie écran  
ou référence à une constatation de l’évaluateur )  

Non évalué 
Inexistant 
Insuffisant 
Réalisé 
Avec brio 

Les prestataires pour la nourriture 
se branchaient directement au 
réseau éléctrique, un seul groupe 
éléctrogène allumé juste le temps 
du concert 

Constaté par les évaluatrices 

 
Utiliser des supports et moyens d'impressions éco conçus - (RESS03-5) 

Evaluation ( conserver une 
seule mention) 

Commentaire (si nécessaire) Preuve ( Photo d’illustration ou copie écran  
ou référence à une constatation de l’évaluateur )  
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Non évalué 
Inexistant 
Insuffisant 
Réalisé 
Avec brio 

Très peu d’impressions, les 
supports de communication étaient 
principalement fait main en 
réutilisant des objets du quotidien 

 

 
Mettre en place une démarche d'économie d'électricité RESS01-2 

Evaluation ( conserver une 
seule mention) 

Commentaire (si nécessaire) Preuve ( Photo d’illustration ou copie écran  
ou référence à une constatation de l’évaluateur )  

Non évalué 
Inexistant 
Insuffisant 
Réalisé 
Avec brio 

un seul groupe éléctrogène, tout 
était raccordé sur la maison. Pas de 
location d’éclairage, tout était au 
minimum. 

Constaté par les évaluatrices 

 
Mettre en place une démarche d'économie d'eau RESS02-1 

Evaluation ( conserver une 
seule mention) 

Commentaire (si nécessaire) Preuve ( Photo d’illustration ou copie écran  
ou référence à une constatation de l’évaluateur )  

Non évalué toilettes sèches, prestataires Constaté par les évaluatrices
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Inexistant 
Insuffisant 
Réalisé 
Avec brio 

autonomes en allant se fournir au 
point d’eau, le public lavait 
lui-même ses couverts dans des 
bacs d’eau prévus à cet effet et 
changés de temps en temps 

 

 
Pas de toilette chimique RESS02-2 

Evaluation ( conserver une 
seule mention) 

Commentaire (si nécessaire) Preuve ( Photo d’illustration ou copie écran  
ou référence à une constatation de l’évaluateur )  

Non évalué 
Inexistant 
Insuffisant 
Réalisé 
Avec brio 

 

 

 
Limiter et optimiser au maximum les impressions (recto/verso, peu d'encrage, format           
standard pour éviter les pertes de découpe...) RESS03-4 

Evaluation ( conserver une 
seule mention) 

Commentaire (si nécessaire) Preuve ( Photo d’illustration ou copie écran  
ou référence à une constatation de l’évaluateur )  
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Non évalué 
Inexistant 
Insuffisant 
Réalisé 
Avec brio 

Quasiment pas d’impressions 

 

 
Supprimer les goodies et cadeaux remis aux participants (type carnet, stylo et autres             
supports de communication) RESS04-2 

Evaluation ( conserver une 
seule mention) 

Commentaire (si nécessaire) Preuve ( Photo d’illustration ou copie écran  
ou référence à une constatation de l’évaluateur )  

Non évalué 
Inexistant 
Insuffisant 
Réalisé 
Avec brio 

 Constaté par les évaluatrices pas de goodies 

 
Avoir une scénographie issue du réemploi RESS04-3 

Evaluation ( conserver une 
seule mention) 

Commentaire (si nécessaire) Preuve ( Photo d’illustration ou copie écran  
ou référence à une constatation de l’évaluateur )  
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Non évalué 
Inexistant 
Insuffisant 
Réalisé 
Avec brio 

 

 

 
Avoir une scénographie démontable et réutilisable RESS04-4 

Evaluation ( conserver une 
seule mention) 

Commentaire (si nécessaire) Preuve ( Photo d’illustration ou copie écran  
ou référence à une constatation de l’évaluateur )  
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Non évalué 
Inexistant 
Insuffisant 
Réalisé 
Avec brio 
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Déplacements plus vertueux 
 
Inciter le public à faire du covoiturage et lui proposer un outil pour ce faire - (DEP01-1) 

Evaluation ( conserver une 
seule mention) 

Commentaire (si nécessaire) Preuve ( Photo d’illustration ou copie écran  
ou référence à une constatation de l’évaluateur )  

Non évalué 
Inexistant 
Insuffisant 
Réalisé 
Avec brio 

 Annexe 1 - capture d’écran du site 

 
Informer le public sur les accès aux pistes cyclables et les dispositifs mis en place 
sur l'événement - (DEP02-1) 

Evaluation ( conserver une 
seule mention) 

Commentaire (si nécessaire) Preuve ( Photo d’illustration ou copie écran  
ou référence à une constatation de l’évaluateur )  

Non évalué 
Inexistant 
Insuffisant 
Réalisé 
Avec brio 

 Annexe 1 - capture d’écran du site 

 
Informer le public sur les accès en transport en commun et leurs horaires - (DEP03-1) 

Evaluation ( conserver une 
seule mention) 

Commentaire (si nécessaire) Preuve ( Photo d’illustration ou copie écran  
ou référence à une constatation de l’évaluateur )  

Non évalué 
Inexistant 
Insuffisant 
Réalisé 
Avec brio 

 Annexe 1 - capture d’écran du site 

 
Une part significative du public a recours au covoiturage DEP01-3 

Evaluation ( conserver une 
seule mention) 

Commentaire (si nécessaire) Preuve ( Photo d’illustration ou copie écran  
ou référence à une constatation de l’évaluateur )  

Non évalué 
Inexistant 
Insuffisant 
Réalisé 
Avec brio 

 Annexe 4 - bilan transports 

 
Mettre en place des parkings vélo DEP02-2 

Evaluation ( conserver une 
seule mention) 

Commentaire (si nécessaire) Preuve ( Photo d’illustration ou copie écran  
ou référence à une constatation de l’évaluateur )  

Non évalué 
Inexistant 
Insuffisant 
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Réalisé 
Avec brio 

 
Mettre en place des flèchages spécifiques pour se rendre de la station à l'événement              
DEP03-2 
Evaluation ( conserver une 
seule mention) 

Commentaire (si nécessaire) Preuve ( Photo d’illustration ou copie écran  
ou référence à une constatation de l’évaluateur )  

Non évalué 
Inexistant 
Insuffisant 
Réalisé 
Avec brio 

pas réalisé  

 
Prévoir une enquête relative aux transports auprès du public (origine des visiteurs,            
moyen de transport utilisé...) DEP03-5 

Evaluation ( conserver une 
seule mention) 

Commentaire (si nécessaire) Preuve ( Photo d’illustration ou copie écran  
ou référence à une constatation de l’évaluateur )  

Non évalué 
Inexistant 
Insuffisant 
Réalisé 
Avec brio 

 Annexe 4 - bilan transports 

 

Manger durable 
 
Former les équipes restaurations à la lutte contre le gaspillage alimentaire - 
(MIAM01-1) 

Evaluation ( conserver une 
seule mention) 

Commentaire (si nécessaire) Preuve ( Photo d’illustration ou copie écran  
ou référence à une constatation de l’évaluateur )  

Non évalué 
Inexistant 
Insuffisant 
Réalisé 
Avec brio 

Tous les prestataires étaient rodés 
à la question et avaient prévu un 
plan d’action en cas de restes. 

enquête sur place des évaluatrices 

 
Proposer un menu bas carbone dont les émissions GES sont inférieures à 
2500gco2eq - (MIAM03-1) 

Evaluation ( conserver une 
seule mention) 

Commentaire (si nécessaire) Preuve ( Photo d’illustration ou copie écran  
ou référence à une constatation de l’évaluateur )  
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Non évalué 
Inexistant 
Insuffisant 
Réalisé 
Avec brio 

 

 

 
Mettre en place un plan d'actions de lutte contre le gaspillage alimentaire MIAM01-2 
 

Evaluation ( conserver une 
seule mention) 

Commentaire (si nécessaire) Preuve ( Photo d’illustration ou copie écran  
ou référence à une constatation de l’évaluateur )  

Non évalué 
Inexistant 
Insuffisant 
Réalisé 
Avec brio 

ajusté avec les prestataires 
jusqu’au dernier moment,  
pris des précautions avec les 
prestataires. Vu avec les 
prestataires pour ce qu’il advient 
des restes. 

Constaté par les évaluatrices 

 
Aucune denrée invendue n'est jetée MIAM01-3 

Evaluation ( conserver une 
seule mention) 

Commentaire (si nécessaire) Preuve ( Photo d’illustration ou copie écran  
ou référence à une constatation de l’évaluateur )  

Non évalué 
Inexistant 
Insuffisant 
Réalisé 
Avec brio 

  

 
Une part significative de mes ingrédients est issue de l'agriculture biologique /            
raisonnée MIAM02-1 

Evaluation ( conserver une 
seule mention) 

Commentaire (si nécessaire) Preuve ( Photo d’illustration ou copie écran  
ou référence à une constatation de l’évaluateur )  
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Non évalué 
Inexistant 
Insuffisant 
Réalisé 
Avec brio 

Quasiment tous les produits de tous 
les prestataires étaient bio 

 

 
Une majorité des menus proposés sont équilibrés d'un point de vue nutritionnel            
MIAM02-2 
Evaluation ( conserver une 
seule mention) 

Commentaire (si nécessaire) Preuve ( Photo d’illustration ou copie écran  
ou référence à une constatation de l’évaluateur )  

Non évalué 
Inexistant 
Insuffisant 
Réalisé 
Avec brio 

 

15/ 32 



 

16/32 

 

 
les plats sont fait maison à base de produits frais MIAM02-4 

Evaluation ( conserver une 
seule mention) 

Commentaire (si nécessaire) Preuve ( Photo d’illustration ou copie écran  
ou référence à une constatation de l’évaluateur )  

Non évalué 
Inexistant 
Insuffisant 
Réalisé 
Avec brio 

 

 

 
Proposer majoritairement de la nourriture végétarienne MIAM03-2 

Evaluation ( conserver une 
seule mention) 

Commentaire (si nécessaire) Preuve ( Photo d’illustration ou copie écran  
ou référence à une constatation de l’évaluateur )  
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Non évalué 
Inexistant 
Insuffisant 
Réalisé 
Avec brio 

traiteur 1 : 2 options 
végétariennes 
traiteur 2 : 1 plat carné, 4 options 
végé 

 

 

 
90% des repas consommés sont des repas bas carbone MIAM03-3 

Evaluation ( conserver une 
seule mention) 

Commentaire (si nécessaire) Preuve ( Photo d’illustration ou copie écran  
ou référence à une constatation de l’évaluateur )  

Non évalué 
Inexistant 
Insuffisant 
Réalisé 
Avec brio 

  

 
Les denrées consommées par les publics sont majoritairement d'origine locale /           
circuit court / saison / fermier MIAM04-1 

Evaluation ( conserver une 
seule mention) 

Commentaire (si nécessaire) Preuve ( Photo d’illustration ou copie écran  
ou référence à une constatation de l’évaluateur )  
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Non évalué 
Inexistant 
Insuffisant 
Réalisé 
Avec brio 

Tous les prestataires fonctionnent 
en local et circuit court 

Constaté par les évaluatrices 

 
Les denrées consommées par l'organisation, les équipes et / ou les artistes sont             
majoritairement d'origine locale /circuit court / saison / fermier MIAM04-2 

Evaluation ( conserver une 
seule mention) 

Commentaire (si nécessaire) Preuve ( Photo d’illustration ou copie écran  
ou référence à une constatation de l’évaluateur )  

Non évalué 
Inexistant 
Insuffisant 
Réalisé 
Avec brio 

Tous les produits étaient achetés 
par l’équipe dans la biocoop locale, 
de saison et en provenance de la 
région 

Constaté par une évaluatrice 

 
Les produits exotiques tous achetés par commerce équitable MIAM04-3 

Evaluation ( conserver une 
seule mention) 

Commentaire (si nécessaire) Preuve ( Photo d’illustration ou copie écran  
ou référence à une constatation de l’évaluateur )  

Non évalué 
Inexistant 
Insuffisant 
Réalisé 
Avec brio 

Les seuls produits exotiques 
achetés par la prestataire 
s’occupant des desserts étaient en 
commerce équitable 

enquête des évaluatrices sur place 

 
 
 
 
 

Vers le zéro déchet 
 
Zéro gobelet plastique jetable (PLA y compris) - (ZD01-1) 

Evaluation ( conserver une 
seule mention) 

Commentaire (si nécessaire) Preuve ( Photo d’illustration ou copie écran  
ou référence à une constatation de l’évaluateur )  
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Non évalué 
Inexistant 
Insuffisant 
Réalisé 
Avec brio 

ecocups fournies par enercoop 

 

 
Proposer un tri des déchets recyclables et verre en zone publique - (ZD02-2) 

Evaluation ( conserver une 
seule mention) 

Commentaire (si nécessaire) Preuve ( Photo d’illustration ou copie écran  
ou référence à une constatation de l’évaluateur )  

Non évalué 
Inexistant 
Insuffisant 
Réalisé 
Avec brio 

le verre n’était pas proposé, ce qui 
n’a pas posé problème mais si le 
public était venu avec son propre 
picnique cela aurait pu être 
problématique 

 

 
Zéro bouteille en plastique ZD01-2 

Evaluation ( conserver une 
seule mention) 

Commentaire (si nécessaire) Preuve ( Photo d’illustration ou copie écran  
ou référence à une constatation de l’évaluateur )  

Non évalué 
Inexistant 
Insuffisant 
Réalisé 
Avec brio 

 Constaté par les évaluatrices 

 
Tous les gobelets réutilisables sont consignés et non millésimés ZD01-3 

Evaluation ( conserver une 
seule mention) 

Commentaire (si nécessaire) Preuve ( Photo d’illustration ou copie écran  
ou référence à une constatation de l’évaluateur )  

Non évalué  Constaté par les évaluatrices 
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Inexistant 
Insuffisant 
Réalisé 
Avec brio 

 
Trier les déchets dans les zones techniques en quadri-flux (ordures ménagères,           
emballages recyclables, bioddechet et verre) ZD02-1 

Evaluation ( conserver une 
seule mention) 

Commentaire (si nécessaire) Preuve ( Photo d’illustration ou copie écran  
ou référence à une constatation de l’évaluateur )  

Non évalué 
Inexistant 
Insuffisant 
Réalisé 
Avec brio 

  

 
Trier les biodechets en zone publique ZD02-3 

Evaluation ( conserver une 
seule mention) 

Commentaire (si nécessaire) Preuve ( Photo d’illustration ou copie écran  
ou référence à une constatation de l’évaluateur )  

Non évalué 
Inexistant 
Insuffisant 
Réalisé 
Avec brio 

 

 

 
Mettre en place une équipe responsable du bon fonctionnement et de l'animation des             
points de tri ou avoir un prestataire dédié ZD02-4 

Evaluation ( conserver une 
seule mention) 

Commentaire (si nécessaire) Preuve ( Photo d’illustration ou copie écran  
ou référence à une constatation de l’évaluateur )  

Non évalué 
Inexistant 
Insuffisant 
Réalisé 
Avec brio 

des bénévoles volants avec pour 
mission la propreté du site. 
Vérification par Julia régulièrement 
que le tri est bien fait. Insuffisant, le 
public se trompait régulièrement 
pour les serviettes compostables 
notamment. Néanmoins en fin 
d’événement le tri a été vérifié et 
plutôt bien effectué. 

 

 
Valoriser les effluents sur une filière de biodéchet ZD02-7 

Evaluation ( conserver une 
seule mention) 

Commentaire (si nécessaire) Preuve ( Photo d’illustration ou copie écran  
ou référence à une constatation de l’évaluateur )  

Non évalué passé par ulzy à vigneux pour les Annexe 5 - Valorisation effluents 
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Inexistant 
Insuffisant 
Réalisé 
Avec brio 

toilettes sèches. Il récupère la 
matière organique qu’il valorisait. 

 
Remplacer la vaisselle jetable (contenants, couverts, pailles) par de la vaisselle           
réutilisable ou compostable ZD03-1 

Evaluation ( conserver une 
seule mention) 

Commentaire (si nécessaire) Preuve ( Photo d’illustration ou copie écran  
ou référence à une constatation de l’évaluateur )  

Non évalué 
Inexistant 
Insuffisant 
Réalisé 
Avec brio 

 

 

 
Ne pas utiliser de PLA (plastique "compostable") ZD03-2 

Evaluation ( conserver une 
seule mention) 

Commentaire (si nécessaire) Preuve ( Photo d’illustration ou copie écran  
ou référence à une constatation de l’évaluateur )  

Non évalué 
Inexistant 
Insuffisant 
Réalisé 
Avec brio 

 Constaté par les évaluatrices 

 
Chacun des déchets est orienté vers la filière qui lui correspond, si elle existe sur le                
territoire ZD04-1 

Evaluation ( conserver une 
seule mention) 

Commentaire (si nécessaire) Preuve ( Photo d’illustration ou copie écran  
ou référence à une constatation de l’évaluateur )  

Non évalué 
Inexistant 
Insuffisant 
Réalisé 
Avec brio 

tri en fonction des poubelles qu’il y 
a, carton au compost, vidé dans les 
bacs hadoc là dessus. attention 
déchets scéno. 
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Faire une évaluation des quantités de déchets produits et valorisés ZD04-2 

Evaluation ( conserver une 
seule mention) 

Commentaire (si nécessaire) Preuve ( Photo d’illustration ou copie écran  
ou référence à une constatation de l’évaluateur )  

Non évalué 
Inexistant 
Insuffisant 
Réalisé 
Avec brio 

 tableau récap 

 

Un événement pour tous 
 
Nommer / former un référent accessibilité - (TOUS01-1) 

Evaluation ( conserver une 
seule mention) 

Commentaire (si nécessaire) Preuve ( Photo d’illustration ou copie écran  
ou référence à une constatation de l’évaluateur )  

Non évalué 
Inexistant 
Insuffisant 
Réalisé 
Avec brio 

pas de référent accessibilité mais 
une visite du site de constatation 
: gadoue, bar un peu trop haut 
mais terrain de plein pied. 
Belle réflexion mise en place 
pour les améliorations à apporter 
pour l’année prochaine ! 

Annexe 6 

 
Une action significative de parité sur la scène / missions de représentation - 
(TOUS04-1) 

Evaluation ( conserver une 
seule mention) 

Commentaire (si nécessaire) Preuve ( Photo d’illustration ou copie écran  
ou référence à une constatation de l’évaluateur )  

Non évalué 
Inexistant 
Insuffisant 
Réalisé 
Avec brio 

evénement organisé par une femme 
et revendiqué. Dans les artistes, 4 
femmes pour 8 hommes. 

Constaté par les évaluatrices 

 
Mettre en place une tarification liée aux ressources TOUS02-1 

Evaluation ( conserver une 
seule mention) 

Commentaire (si nécessaire) Preuve ( Photo d’illustration ou copie écran  
ou référence à une constatation de l’évaluateur )  

Non évalué 
Inexistant 
Insuffisant 
Réalisé 
Avec brio 

 Annexe 1 - capture d’écran du site 
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Des personnes en situations vulnérable ont effectivement participé à mon événement           
TOUS02-3 

Evaluation ( conserver une 
seule mention) 

Commentaire (si nécessaire) Preuve ( Photo d’illustration ou copie écran  
ou référence à une constatation de l’évaluateur )  

Non évalué 
Inexistant 
Insuffisant 
Réalisé 
Avec brio 

Des personnes de la ZAD sont 
venues sur l’événement (6 ou 7) 

Constaté par les évaluatrices 

 
Mettre en place 1 action (au moins) favorisant l'accessibilité aux personnes âgées            
TOUS03-1 
Evaluation ( conserver une 
seule mention) 

Commentaire (si nécessaire) Preuve ( Photo d’illustration ou copie écran  
ou référence à une constatation de l’évaluateur )  

Non évalué 
Inexistant 
Insuffisant 
Réalisé 
Avec brio 

journée conviviale de partage , sur 
la déambulation ça a été envisagé 
avec le temps du parcours - 
programmation Gamblin 

 

 
Mettre en place 1 action (au moins) favorisant la présence des enfants / familles              
TOUS03-2 
Evaluation ( conserver une 
seule mention) 

Commentaire (si nécessaire) Preuve ( Photo d’illustration ou copie écran  
ou référence à une constatation de l’évaluateur )  
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Non évalué 
Inexistant 
Insuffisant 
Réalisé 
Avec brio 

Une activité de philo pour enfants 

 

 

Inviter les publics à la TEE 
 
Une signalétique informe et sensibilise le public sur les dispositifs (tri, vélo, 
accessibilité...)mis en place - (TEE01-1) 

Evaluation ( conserver une 
seule mention) 

Commentaire (si nécessaire) Preuve ( Photo d’illustration ou copie écran  
ou référence à une constatation de l’évaluateur )  

Non évalué 
Inexistant 
Insuffisant 
Réalisé 
Avec brio 

La signalétique servait plus à 
indiquer le fonctionnel (plan du lieu, 
accès aux wc... ) que réellement les 
dispositifs eux-mêmes. 

 

 
Mes campagnes en ligne (emails, événements facebook) comportent un volet de 
sensibilisation environnementale - (TEE01-3) 

Evaluation ( conserver une 
seule mention) 

Commentaire (si nécessaire) Preuve ( Photo d’illustration ou copie écran  
ou référence à une constatation de l’évaluateur )  

Non évalué 
Inexistant 
Insuffisant 
Réalisé 
Avec brio 

  Annexe 2 - capture d’écran du site 

 
Des équipes sont à la disposition du public pour expliquer les dispositifs mis en place               
(tri, parcours handicapé, alimentation bio...) TEE01-2 

Evaluation ( conserver une Commentaire (si nécessaire) Preuve ( Photo d’illustration ou copie écran  
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seule mention) ou référence à une constatation de l’évaluateur )  

Non évalué 
Inexistant 
Insuffisant 
Réalisé 
Avec brio 

pas assez formé sur le plan dd  

 
L'événement rend public ses impacts environnementaux TEE01-5 

Evaluation ( conserver une 
seule mention) 

Commentaire (si nécessaire) Preuve ( Photo d’illustration ou copie écran  
ou référence à une constatation de l’évaluateur )  

Non évalué 
Inexistant 
Insuffisant 
Réalisé 
Avec brio 

 à venir 

 
Une personnalité promeut l'écoresponsabilité de l'événement - TEE01-4 

Evaluation ( conserver une 
seule mention) 

Commentaire (si nécessaire) Preuve ( Photo d’illustration ou copie écran  
ou référence à une constatation de l’évaluateur )  

Non évalué 
Inexistant 
Insuffisant 
Réalisé 
Avec brio 

Jacques Gamblin est venu faire un 
discours sur le changement 
climatique. 

Annexe 2 - capture d’écran 

 

 

S'organiser et progresser 
 
Réaliser un bilan avec des critères environnementaux de la manifestation - (ORG01-2) 

Evaluation ( conserver une 
seule mention) 

Commentaire (si nécessaire) Preuve ( Photo d’illustration ou copie écran  
ou référence à une constatation de l’évaluateur )  

Non évalué 
Inexistant 
Insuffisant 
Réalisé 
Avec brio 

convention avec Land rohan, 
s’est engagée à faire un bilan 
environnemental 

Voir annexes 3, 4 et 6 

 
Nommer un référent développement durable - (ORG04-1) 

Evaluation ( conserver une 
seule mention) 

Commentaire (si nécessaire) Preuve ( Photo d’illustration ou copie écran  
ou référence à une constatation de l’évaluateur )  
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Non évalué 
Inexistant 
Insuffisant 
Réalisé 
Avec brio 

Julia Passor l’était, elle était à 
l’origine de beaucoup des initiatives 
développement durable. Elle a suivi 
2 formations au REEVE 

Constaté par une évaluatrice 

 
S'intégrer dans une dynamique collective d'écoconception ORG01-1 

Evaluation ( conserver une 
seule mention) 

Commentaire (si nécessaire) Preuve ( Photo d’illustration ou copie écran  
ou référence à une constatation de l’évaluateur )  

Non évalué 
Inexistant 
Insuffisant 
Réalisé 
Avec brio 

Julia a participé à 2 formations du 
REEVE 

Constaté par une évaluatrice 

 
J'ai intègré des critères de développement durable dans le cahier des charges des             
prestataires ORG02-1 

Evaluation ( conserver une 
seule mention) 

Commentaire (si nécessaire) Preuve ( Photo d’illustration ou copie écran  
ou référence à une constatation de l’évaluateur )  

Non évalué 
Inexistant 
Insuffisant 
Réalisé 
Avec brio 

une demande claire de bio et local 
pour les prestataire nourriture, une 
demande d’être le plus sobre 
possible auprès 

 

 
Mes prestataires sont ecoresponsables (prestaDD...) ORG02-2 

Evaluation ( conserver une 
seule mention) 

Commentaire (si nécessaire) Preuve ( Photo d’illustration ou copie écran  
ou référence à une constatation de l’évaluateur )  

Non évalué 
Inexistant 
Insuffisant 
Réalisé 
Avec brio 

Zébulon Régie - Presta DD 
Héliotropique Popotte - Ecofoodlist 
 

Constaté par les évaluatrices 

 
Mes sponsors et/ou partenaires ont une démarche éco-responsable  ORG03-3 

Evaluation ( conserver une 
seule mention) 

Commentaire (si nécessaire) Preuve ( Photo d’illustration ou copie écran  
ou référence à une constatation de l’évaluateur )  

Non évalué 
Inexistant 
Insuffisant 
Réalisé 
Avec brio 

Enercoop 
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Mes revenus sont issues d'offres écoresponsables ORG03-4 

Evaluation ( conserver une 
seule mention) 

Commentaire (si nécessaire) Preuve ( Photo d’illustration ou copie écran  
ou référence à une constatation de l’évaluateur )  

Non évalué 
Inexistant 
Insuffisant 
Réalisé 
Avec brio 

Les entrées sur un événement 
éco-responsable, le bar 
uniquement en bio, l’aide 
d’énercoop 

Constaté par les évaluatrices 

 
Définir une politique éco événement avec des objectifs chiffrés ORG04-2 

Evaluation ( conserver une 
seule mention) 

Commentaire (si nécessaire) Preuve ( Photo d’illustration ou copie écran  
ou référence à une constatation de l’évaluateur )  

Non évalué 
Inexistant 
Insuffisant 
Réalisé 
Avec brio 

non  

 
Dédier une enveloppe aux actions transition écologique dans le budget de           
l'événement ORG04-3 

Evaluation ( conserver une 
seule mention) 

Commentaire (si nécessaire) Preuve ( Photo d’illustration ou copie écran  
ou référence à une constatation de l’évaluateur )  

Non évalué 
Inexistant 
Insuffisant 
Réalisé 
Avec brio 

alimenté uniquement bio y compris 
équipe 
prestataires éco food list 
payé adhésion au REEVE 
cadeaux : vin bio. 
Pour la taille de l’événement et 
l’investissement de l’organisatrice, 
c’est beaucoup. 
 

Constaté par les évaluatrices 

 
Une action significative en faveur du bien-être des équipes (salariées / bénévoles)            
ORG05-1 
Evaluation ( conserver une 
seule mention) 

Commentaire (si nécessaire) Preuve ( Photo d’illustration ou copie écran  
ou référence à une constatation de l’évaluateur )  

Non évalué 
Inexistant 
Insuffisant 
Réalisé 
Avec brio 

l’alimentation, moments de 
convivialité et apéros pour l’équipe 

Constaté par les évaluatrices 

 

Engagements non listés 
 
Contenu de l'événement en rapport avec la forme : Utopie Impact sur l'environnement 
DIV-01 
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Evaluation ( conserver une 
seule mention) 

Commentaire (si nécessaire) Preuve ( Photo d’illustration ou copie écran  
ou référence à une constatation de l’évaluateur )  

Non évalué 
Inexistant 
Insuffisant 
Réalisé 
Avec brio 

Le concept de l’évenement est de 
proposer un scénario de futur 
souhaitable et soutenable 
écologiquement 

Constaté par les évaluatrices

 

 
 

Photos et bonnes pratiques remarquables 

Annexe 1 
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Annexe 2 

 

 
 
Annexe 3 : échange de mail avec Lande Rohan 
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Annexe 4 : Bilan transports 

 
Annexe 5 : Valorisation Effluents 

Annexe 6 : Points d’amélioration accessibilité 
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Préconisation d’attribution du label 

 
 
Je préconise l’obtention du niveau 1 du label, pour ma part je mettrais même une mention 
très bien tant la volonté était présente et suivie de faire un événement le plus conscient 
possible. 
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Pistes pour prochaine édition 
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