CHARTE DE L’ORGANISATEUR
ECORESPONSABLE
FICHE PRATIQUE 5
Pour aller plus loin…

LE DEPARTEMENT AGIT
POUR LES SPORTS
ET L’ENVIRONNEMENT

Quelques clés pour mettre en oeuvre
les actions de la charte
Promouvoir une alimentation durable et locale
Les maîtres-mots

Des outils existent... mobilisons-les !

Manger mieux, gaspiller moins !
Développement local
Identifiez les producteurs bio près de chez vous
avec l’outil proposé par A PRO BIO

Circuits courts

C’est par ici !

Pour vous aiguiller
Le guide « Manger mieux, gaspiller
moins » proposé par l’ADEME
(Agence de l’Environnement et de
la Maîtrise de l’Energie)

Identifiez les points de vente directe auprès des
producteurs locaux
Avec l’outil « Où acheter local ? »

C’est par ici !

C’est par ici !

S’autoévaluer pour mieux progresser chaque année
Les maîtres-mots

Des outils existent... mobilisons-les !

Quantifier et qualifier la démarche
écoresponsable dans laquelle vous
êtes engagés
Promouvoir votre bilan auprès des
partenaires et de vos publics

L’outil ADERE (Auto-Diagnostic Environnemental
pour les Responsables d’Evènements)

Se remettre en question

Réalisé par le « collectif national pour des
évènements écoresponsable »

Progresser

C’est par ici !

Charte de l’organisateur écoresponsable
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Quelques clés pour mettre en oeuvre
les actions de la charte
S’inscrire dans une démarche solidaire
Les maîtres-mots

Des outils existent...mobilisons-les !

Économie Sociale et Solidaire
Inclusion sociale
Anti-gaspi, altruisme, étique
Mutualisation des moyens humains et
matériels

A l’instar des 6H & 24H du Pas-de-Calais
organisés au Parc d’Olhain en 2019, vous
pouvez impliquer les participants dans une
démarche solidaire, en leur proposant de
faire un don ou de reverser une part de
l'inscription au profit d’un projet de l’ESS
Contactez la Mission ESS 62
(contacts en p.4)

Pour vous aiguiller
et/ou sensibiliser vos publics
Contacter la Mission ESS (Économie
Sociale et Solidaire) du Conseil
départemental
Et
Identifiez les acteurs de l’ESS sur votre
territoire
C’est par ici
Consultez la réglementation relative
aux dons de surplus alimentaire (au
profit d’associations par exemple)
C’est par ici

Il existe également des associations
mettant à disposition des bénévoles au
profit d’opérations diverses.
Plus d’information en contactant l’AAE 62
(contacts en p.4)
D’autres associations sont spécialisées
dans la mise à disposition de signaleurs
pour les épreuves sportives se déroulant
sur la voie publique.

La Boîte à Asso
proposée par l’AAE 62
Mise à disposition et échanges de matériel
à travers un réseau de 600 associations
C’est par ici !
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Vos contacts

ADEME
Voir rubrique « trouver un contact » sur
www.hauts-de-france.ademe.fr

Liste non-exhaustive d’associations de
bénévoles en Pas-de-Calais

A PRO BIO
Tel : 03.20.31.57.97 / contact@aprobio.fr
http://www.aprobio.fr/

FRANCE BÉNÉVOLAT PAS-DE-CALAIS
Antenne de Liévin
Tel : 06 71 20 49 06

Association d’Action Educative
du Pas-de-Calais (AAE 62)
Tel : 03.66.23.13.04
www.aae62.fr

A compléter…

Conseil départemental du Pas-de-Calais
Mission ESS
Tel : 03.21.21.48.82
https://www.pasdecalais.fr/Attractivitedu-territoire/Economie-Sociale-etSolidaire
OùAcheterLocal.fr
https://www.ouacheterlocal.fr/contact

Réalisation
Département du Pas-de-Calais
Direction des Sports

