Éco-responsabiliser un Événement
Une fiche technique Sciences Po Environnement
Tous les ans, une multitude d’événements associatifs sont organisés au sein de Sciences Po. Afin de
mieux respecter notre environnement, voici quelques astuces pour éco-responsabiliser votre
événement.

1. Déchets
Les déchets peuvent constituer la plus grande source de pollution associée à un événement.
Minimiser les déchets commence tout d’abord par le choix de produits réutilisables, recyclables et
« compostables ».
Utiliser de préférence des gobelets, couverts, assiettes réutilisables. ASPE peut vous prêter
les premiers !
Créer trois poubelles avec des couleurs qui indiquent leur fonction : bleu pour le
recyclage (cannettes, papier, carton, verre, plastiques etc.), vert pour le compost (tous ce qui est
matière organique, nourriture etc.) et noir pour tout ce qui reste (pas beaucoup si le tri est bien
suivi!)
Utiliser des affiches informatives et ludiques pour indiquer comment trier les déchets en
fonction des poubelles distinctes. Vous pouvez affecter quelqu’un à « l’aide au tri » pour indiquer
aux participants quelle poubelle utiliser (si besoin, des membres de ASPE pourront venir vous
prêter main forte la première fois).

-

Privilégier des sacs en papier pour le recyclage et, pour le compost, acheter des sacs
biodégradables : ils sont presque au même prix que les sacs normaux et sont plus respectueux de
l’environnement (coordonnés avec FIE et vous pouvez être remboursés pour jusqu'à 75% des
surcoûts).
Si vous utilisez beaucoup de piles, cartouches ou stylos ne les jetez surtout pas avec le reste
des déchets : ASPE fait des collectes de ces objets usés à son local au 27 rue St. Guillaume.

2. Publicité/affiches
Privilégier les campagnes menées sur internet : e-mail, Facebook, Twitter, RSS, Tumblr,
Google+, linkedin, Pinterest, StumbleUpon, You tube etc. Vous pouvez accéder à un public plus large
et vous pouvez modifier l’information en temps réel.
-

Si vous distribuez des affiches, utilisez le recto verso ! (cf affiches à la bibliothèque du 27).

-

Utiliser autant que possible du papier recyclé, et de l’encre végétale. Vous pouvez
également vous faire imprimer vos affiches écologiquement avec l’entreprise Imprim’Vert.
Utiliser le bouche à l’oreille dans les espaces publiques comme la péniche, les tables du
Café Crous au 27, le jardin du 27.

Utiliser des codes QR, faire circuler une liste d’emails ou avoir un ordinateur/Tablette
accessible pour que les intéressés s’inscrivent au lieu de distribuer d’avantage de papiers.

3. Traiteur
Privilégier les organisations locales qui utilisent des produits bio, locaux et de saison. Le
taux de carbone nécessaire pour importer des fruits est énorme. Si vous n’avez pas de traiteur,
suivez tout de même ces consignes !
Si vous achetez votre propre nourriture, achetez des sachets familiaux afin de minimiser
les déchets d’emballage.

Autres considérations
Éclairage : il existe des moyens pour consommer moins d’électricité. Si possible, organisez
vos activités pendant la journée pour mieux profiter de la lumière naturelle. Choisissez des salles
préalablement illuminées par la lumière naturelle. Si l’événement a besoin de lumière artificielle,
veillez à louer des équipements qui utilisent des LED ou des LBC.
Lieu : Choisissez un lieu à proximité de transports en commun (veillez à ce qu’ils soient
encore accessibles à la fin de votre événement). Sinon, organisez des groupes de covoiturage.
Décorations : évitez les décorations jetables. Pensez à des options réutilisables, comme
des tissus au lieu des guirlandes en papier. Évitez les confettis, choisissez plutôt des bougies ou des
fleurs.
Faites un bilan carbone de votre événement afin de concrétiser les efforts que vous avez mené rt
pour promouvoir vos activités comme étant éco-responsables.

Quelques liens pour plus d’information :
Éco-Événement : www.eco-evenement.org
Fiche technique de REFEDD (Réseau Français des Étudiants pour le Développement Durable)
« Le Guide de l’Éco Communication » de l’ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de
l'Energie.

