
 
Agir pour un événement éco-responsable 

Version exposant 
 
Nous avons imaginé ce mini-guide afin de limiter l’impact environnemental des nombreuses 
manifestations qui ont lieu sur le Vercors. Certains conseils sont faciles à mettre en place, d’autres 
moins, le but n’étant pas de tout réaliser d’un seul coup mais de progresser pas à pas selon ses 
moyens et ses envies. La liste est loin d’être exhaustive donc si vous avez des remarques ou des 
rajouts, n’hésitez pas à nous en faire part sur contact@verteco.org. Bonne lecture ! 

 
TRANSPORTS DURABLES 
 

➔ Je prévois en amont l’organisation des mes visites du site pour éviter les allers/retours lors de 
l’installation et de la désinstallation. 

 
MATÉRIAUX DURABLES 

 
➔ Je conçois un stand avec des matériaux naturels et issus du réemploi et réutilisables. J'opte pour une nappe 

en tissu, ou en papier blanc non pelliculé ; et des attaches réutilisables (pinces, ficelles). 
➔ Je limite au maximum les “goodies” et je les choisis durables, non électroniques. 

➔ Je choisis des matériaux durables pour les T-shirts ou sacs : du coton bio et équitable, du lin produit en 
France ou de la toile de  jute pour les sacs (mieux que le coton, car moins consommateur d’eau). 

Je demande à l’agence de communication d’imaginer des goodies à base de récup’ et je 
sensibilise ainsi les visiteurs. 

 
 
PRÉVENTION DES DÉCHETS 
 

➔ Je prévois des poubelles avec un bac de tri sélectif . 
➔ Je mets en place une consigne d’éco-cups, en sensibilisant sur l’importance de les rapporter. Je proscris les 

pailles en plastique. J’utilise des contenants de grande capacité pour le service au verre. Je propose une 

fontaine à eau  ou de la limonade à la pression pour éviter les bouteilles plastiques. 

➔ Je mets en place un composteur pour les biodéchets. J’affiche des panneaux de mode d’emploi. 

➔ J’utilise des contenants et couverts réutilisables ou éco-responsables et en limite l’utilisation. J’accueille 
avec plaisir les clients ayant apporté les leurs et incite les autres à faire de même. 
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ENERGIE ET RESSOURCES  
 

➔ J’utilise des ampoules basse consommation et je n’éclaire pas pendant la journée. 

 
BOISSONS ET ALIMENTS 

 
➔ Je sers des boissons locales, des thés et café équitables. 
➔ Je prends en compte l’empreinte carbone dans les aliments proposés: produits frais de saison et locaux ; 

peu de viande ; pains artisanaux.  
➔ Je limite la transformation des produits. Je privilégie en cas de plats cuisinés un circuit court, avec 

préparation sur place. 
➔ J’estime au mieux la quantité des repas à servir pour minimiser le gaspillage. 
➔ Je récupère et valorise les invendus. 

 
COMMUNICATION RESPONSABLE  
 

➔ Je privilégie la communication dématérialisée. Par email, j’indique “supprimer ce mail après lecture”. 

➔ Je choisis pour mes impressions papier des labels environnementaux : imprimerie “Imprim’Vert”, papier 
labellisé FSC (forêt soutenable) ; ainsi qu’un fond neutre peu  gourmand en encre. 

➔ Je cible la quantité au plus juste pour éviter le gaspillage et je privilégie le recto/verso. 

➔ Je crée une signalétique réutilisable pour les éditions futures de l’événement. 
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