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Une première en France : un accompagnement collectif pour des
événements écoresponsables
La genèse du projet

Fortement impliqué dans la réduction des déchets à travers de
multiples actions, le Smictom de la région de Saverne agit pour
des événements écoresponsables depuis plusieurs années.
En 2019, dans le cadre d’un partenariat avec Eco-Manifestations
Alsace (EMA, cf encadré) un accompagnement avec
labellisation a été proposé à plusieurs événements du territoire.
C’est ainsi que des compétitions de gymnastique rythmique et
de judo, le salon du tri et du recyclage à Saverne et la fête des
jardiniers de Weinbourg ont œuvré activement à la réduction des
impacts environnementaux de leurs manifestations.

Eco-Manifestations Alsace (EMA) est une
association dont l’objet est d’accompagner les
organisateurs d’événements pour une meilleure
prise en compte de l’environnement dans leurs
pratiques.
Forte de 3 salariés et d’un réseau de bénévoles,
elle mène de nombreuses actions de
sensibilisation et d’accompagnement. En 2018,
elle a lancé la Charte des Eco-Manifestations, une
démarche très concrète qui permet à tout type
d’événement d’être accompagné dans sa
démarche écoresponsable et de bénéficier d’un
label qui valorise et garantit le sérieux des actions
mises en œuvre.

Une volonté d’aller encore plus loin
Suite au succès des premiers accompagnements, le Smictom a décidé
de renouveler la formule avec cette fois, l’ambition de réunir entre 6 et
9 événements qui travailleront de concert pour un maximum de
convivialité et de collaboration.
La démarche proposée s’organisera autour de 3 sessions collectives au
cours desquelles des formations et des ateliers seront organisés pour
les équipes d’organisation. En parallèle, les participants bénéficieront
d’un accompagnement personnalisé d’EMA ainsi que de la labellisation
de leur événement. Ce processus alternant les phases collectives et l’accompagnement individuel est une première
en France.
L’ensemble du coût de la démarche étant pris en charge par le Smictom de la région de Saverne, c’est là une
occasion précieuse de franchir le pas pour tout organisateur de manifestations désireux d’agir et souhaitant être
aidé.
C’est le 1er décembre, à l’occasion d’une réunion ouverte à tous les organisateurs d’événements du territoire du
Smictom, que la démarche a été proposée à la vingtaine d’associations qui avaient répondu positivement à
l’invitation. La présentation a montré qu’il était important de prendre en compte l’environnement et que cette
démarche n’était pas synonyme d’efforts importants ou de surcoût. Toute association organisatrice d’événement
peut, moyennant un peu d’organisation et de moyens humains, mettre en œuvre une série d’actions, même
modestes. L’important étant d’initier la démarche et de se jeter à l’eau !
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Le recrutement est lancé et ouvert à tous types de manifestations, qu’elles soient sportives, culturelles ou
populaires. Pour proposer votre candidature, contactez le Smictom de la région de Saverne.

L’intérêt d’agir lors des événements
En 2020 comme les années précédentes, force est de constater l’aggravation des dégâts liés au réchauffement
climatique, que ce soient les inondations dramatiques dans le Sud de la France ou plus près de nous, la sécheresse
constatée dans nos forêts vosgiennes. Les scientifiques nous le rappellent incessamment : il faut agir sur tous les
fronts pour limiter les effets du réchauffement climatique.
Rendre un événement écoresponsable, c’est limiter ses impacts sur la planète mais aussi porter un message
auprès du public à travers les actions mises en œuvre. C’est pourquoi le Smictom et EMA vous invitent à prendre
contact pour toute question ou renseignement sur la démarche proposée.
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