
Le développement durable constitue un axe fort du 3ème Schéma Départemental
d’Aménagement et de Développement Touristique du Gers, dans le prolongement de
l’Agenda 21 élaboré par le Conseil Général du Gers.
Dans le cadre du club Art de Vivre au Naturel, le Comité Départemental du Tourisme et
des Loisirs (CDTL) et l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
(ADEME) établissent un partenariat sur le thème de l’éco-responsabilité des événements
gersois.

Engagement des organisateurs 

Les organisateurs s’engagent à mettre en oeuvre 5 actions au minimum parmi les thèmes
suivants : 

Cocher au minimum 5 actions 

1/ Les déchets 

 mise en place de poubelles de tri, signalétique appropriée sur le lieu de la
manifestation

 intégration d’une collecte et d’un traitement séparé des déchets recyclables et non
recyclables

2/ L’énergie

 installation d’ampoules basse tension ou consommation, d iodes
électroluminescentes 

 réduction de la consommation énergétique (diminution des points lumineux,
équipements électriques de classe A, gestion de la climatisation …)

3/ Les transports 

 diffusion d’une information à l’attention des différents publics sur les solutions
alternatives à la voiture pour venir sur la manifestation

 choix d’un lieu facilement accessible à pied, à vélo ou en transports en commun
(mise en place de navettes …)

4/ la restauration 

 utilisation de vaisselle lavable, réutilisable et non jetable

 achat d’aliments locaux et de saison, choix de prestataires ou de partenaires 
engagés dans une démarche raisonnée

5/ La communication

 impression sur papier recyclé ou écolabilisé, choix d’un imprimeur Imprim’Vert® …

 limitation des documents de communication et diffusion raisonnée, sensibilisation
du public à la démarche, valorisation de la communication (internet)
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6/ L’action sociale

 mise en oeuvre d’actions favorisant l’accès de la manifestation aux personnes en
situation de handicap (moteur, visuel, auditif, mental)

 mise en oeuvre d’actions sur les tarifs (étudiants, sans emploi, enfants, familles,
acceptation des chèques vacances …)

 insertion des associations, structures locales dans la préparation et/ou le
déroulement de la manifestation (maisons de retraite, centres d’accueil des enfants,
écoles …)

Engagement de l’ADEME 

L’ADEME accompagne les manifestations s’engageant dans une démarche éco-responsable
avec :

- la mise à disposition de ressources documentaires au format papier et électronique ;
- une à 2 rencontres annuelles avec les organisateurs (assistance technique, suivi
des actions, diagnostic).

Engagement du CDTL 

Le CDTL créé une marque territoriale distinguant les festivals, fêtes, événements éco-
citoyens sur ses supports de communication.
Il organise les rencontres annuelles entre l’ADEME et les organisateurs des manifestations
engagées dans la démarche.
Il effectue la promotion des actions menées par les festivals dans le cadre du développement
durable.

Durée de l’action

Ce programme est établi pour une période de 3 ans, sur la base du 3ème Schéma
Départemental d’Aménagement et de Développement Touristique du Gers.

Fait à                                                  , le                                   

Nom de la manifestation :

Nom et signature du responsable:
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