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PROGRAMME DE SESSION 
FIR236 - Eco-responsabiliser ses évènements 

 
 
 

Si vous êtes une personne en situation d’handicap, vous pouvez vous adresser par mail à Camille Averty 
camille.averty@monatourisme.fr ou par téléphone au 06 17 23 31 44. Nous aménagerons au mieux la formation. 
 

LIEU : BORDEAUX (NON PMR)  
 

DATE (S) : 
28/02/2023  7:00  9:45  18:00  ESPACE TROIS TIERS  

 

DURÉE : 1,00 jour(s), 7:00 heures 
 

EFFECTIF : De 6 à 12 participants  
 

PUBLIC : Toute personne en charge de l’organisation d’un événement 
 

PREREQUIS : Gérer un événement (quelque soit sa taille) 
 

POSITIONNEMENT DU STAGIAIRE : Questionnaire de pré-formation individuel envoyé en amont de la formation 
 

FORMATEUR(S)/ TRICE(S) : 
LAETITIA  VARENNE           

 
CONTEXTE  
 
Organiser une rencontre des partenaires, un bilan de saison, un festival, une exposition... 
Peu importe la taille de l’événement, ce sont autant d’occasions de valoriser votre destination et participer à l’économie 
locale. 
 
Cependant, qui dit événement dit flux, déplacements, utilisation de ressources et ainsi pollution... 
Apprendre à mesurer l’impact de sa manifestation sur le développement durable permet de concevoir de manière 
responsable votre événement. 
 
Du choix du lieu, des transports, du matériel, de la restauration, des éco-gestes et jusqu’à la communication, l’organisateur 
peut devenir un véritable levier de prise de conscience sur ces problématiques et permettre d’engager toutes les parties 
prenantes pour un événement réussi et responsable ! 
Nouvelle formation 

 

OBJECTIFS 
 
Objectif professionnel 
A l’issue de la formation, le.la stagiaire sera en capacité d’engager une éco-responsabilité de son événement 
 
Objectifs pédagogiques 

• Identifier les indicateurs permettant l’évaluation de sa démarche responsable 
• Concevoir un événement en intégrant des critères de durabilité 

 

 
• Structures de Nouvelle-Aquitaine éligibles à un financement OPCO : 300€/jour/personne  
• Structures de Nouvelle-Aquitaine inéligible à un financement OPCO : (Agents de la fonction publique territoriale et directeur 

d’EPIC) : 150€/jour/personne  
• Structures hors Nouvelle-Aquitaine : 325€/jour/personne 

 
Nb : en cas de formation distancielle, les séquences se cumulent pour former 1, 2 (ou plus) journées de formations. Le coût est à la journée. 

Ex : 2 demi-journées = 1 journée (7h) / 7 séquences de 2h = 2 journées 
 

Votre contact pédagogique  
(Accompagnement du stagiaire) 

AVERTY Camille 
camille.averty@monatourisme.fr 

Votre contact administratif 
 

GARNIER Marie 
marie.garnier@monatourisme.fr 
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PROGRAMME DE SESSION 
FIR236 - Eco-responsabiliser ses évènements 

 
 
PROGRAMME 
 

• Contexte & enjeux d’un événement éco-responsable 

• Les contours de l’écoresponsabilité 

• Auto-diagnostic sur le niveau de durabilité des événements déjà engagés 

• L’éco-conception d’un événement : quelle stratégie adopter pour quel(s) objectif(s) ? 

• Travail sur la conception d’un événement éco-responsable 

 
 
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 
 
Apports théoriques, quiz, brainstorming, travail en autonomie, cas pratiques, travail en groupe 
 
 

MODALITES D’ÉVALUATION 
 
Rédaction d'un cahier des charges 

 


