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Pourquoi et comment ça marche ?Pourquoi et comment ça marche ?

Pourquoi signer cette charte ?
Elle valorise des ac  ons éco citoyennes menées en amont, pendant et après l’organi-
sa  on.
• Elle permet à l’organisateur de communiquer sur son engagement en faveur de 

l’environnement et de l’éco citoyenneté.
• Elle offi  cialise l’engagement vers des évènements plus responsables.
• Elle permet d'obtenir un tarif préféren  el pour le lavage des gobelets si les enga-

gements de la charte sont respectés (sur jus  fi ca  fs).

Labellisation : quelles conséquences ?
L’organisateur doit affi  cher de manière visible ses engagements et doit communiquer 
sur ce  e ac  on par voie de presse et auprès du public lors de l’évènement.
La CCPBS met à sa disposi  on des ou  ls de communica  on que l’organisateur doit 
me  re en place lors de l’évènement.
Il doit u  liser le logo du label "Evènement Eco-responsable" dans sa communica  on.

Comment demander la labellisation ?
Ce  e demande se fait deux mois avant la manifesta  on en retournant le dossier 
complet (fi che de renseignements et charte d'engagement signée) auprès de la Com-
munauté de Communes du Pays Bigouden Sud : à l’a  en  on d'Audrey BIDON
17 rue Raymonde Folgoas Guillou - BP 82 035 - 29 122 Pont-l'Abbé.

Comment obtient-on le label Eco-Responsable ?
L’adhésion à la charte est une promesse d’engagement de l’organisateur vis-à-vis de la 
CCPBS et du public qu’il reçoit sur sa manifesta  on. Elle se fait sur la base d’une auto-
déclara  on. 
L’obten  on du label est automa  que, dès que le dossier de demande est complet.
La CCPBS adresse une confi rma  on écrite (courrier électronique ou postal) permet-
tant d’obtenir le logo du label et l’ensemble des ou  ls proposés.

Comment seront gérés les déchets ?
Les déchets de la manifesta  on devront être triés à l’aide des contenants adéquats 
fournis par la CCPBS :
• des sacs jaunes pour les emballages recyclables (principalement les canne  es mé-

talliques, les bouteilles en plas  que, les cartonnages). Une fois pleins, ils seront à 
déposer dans le bac jaune 1100 L. Des poubelles "duo tri" (accroche sac jaune et 
sac noir avec signalé  que spécifi que) pourront être fournies dans la limite de 3 sur 
demande pour faciliter le tri des par  cipants ;



• un bac roulant operculé pour le verre ;
• des bacs roulants pour les déchets résiduels.
Les services techniques de la CCPBS livreront et récupèreront les bacs sur un lieu dé-
fi ni par l’organisateur dans la fi che de renseignement. 
La CCPBS prend à sa charge les frais d’élimina  on des déchets.

Comment obtenir les gobelets et les outils de communication ?
Une copie de la fi che de renseignement sera transmise à l’associa  on Sur un Air de 
Terre qui prendra contact avec la personne en charge des gobelets pour confi rmer le 
rendez-vous de retrait du matériel. 
Une conven  on de prêt (voir modèle en annexe) sera signée entre l’organisateur et 
Sur un Air de Terre perme  ant d’obtenir les gobelets demandés ainsi que les supports 
de communica  on.
La par  cipa  on aux coûts de lavage des gobelets pour les organisateurs qui auront 
signé la Charte Evénement Eco-Responsables et qui auront jus  fi é le respect de leur 
engagement est d'1,50 € au lieu de 3 € pour 100 gobelets.
Les gobelets seront rendus rincés et rangés par piles de 10 dans leurs caisses de ran-
gement.

Bilan à transmettre
Elle sera retournée après la manifesta  on avec le règlement du lavage des gobelets à 
l’associa  on Sur un Air de Terre – 18 rue de Kérentrée 29 120 Pont-l'Abbé.
La transmission du bilan de l'événement Eco-Responsable  jus  fi e le respect des 
engagements. Il condi  onne l'obten  on du tarif préféren  el pour le lavage des
gobelets : 1,5 € (au lieu de 3€ les 100 gobelets.
Ce bilan est composé :
• obligatoirement, de la fi che bilan complétée (jointe en annexe),
• si possible, d'une photo des poubelles bi-tri pendant l'événement pour jus  fi er du 

tri des emballages recyclables,
• si possible, d'un jus  fi ca  f de communica  on (ar  cle de presse, affi  che, photo,) 

sur l'engagement des organisateurs en faveur de l'environnement et de l'éco ci-
toyenneté.

Renseignements complémentaires
Pour le label "Evènements Eco-Responsables" :
Audrey Bidon

Pour la collecte des déchets et la fourniture
des bacs :
Philippe Stéphan

Contact
Services techniques de la CCPBS : 02 98 87 80 58
a.bidon@ccpbs.fr

Pour emprunter les gobelets réutilisables
et les panneaux de communication :

Associa  on Sur un Air de terre
Sofi  VAIRON
06 77 83 01 34
surunairdeterre@yahoo.fr

CHARTECHARTE
 "évènement éco-responsable" "évènement éco-responsable"

Le Pays Bigouden Sud s’anime d’évènements tout au long de l’année. Nombre d’entre 
eux se déroulent sur des sites sensibles et fragiles.
Ces regroupements de public sur un même lieu engendrent une surconsomma  on et 
de fortes contraintes logis  ques coûteuses en temps, en moyens humains et matériels. 
En fi n d’évènement, le site se retrouve bien souvent sale et souillé de déchets au sol 
dont une grande par  e de gobelets plas  que.
Pour concilier organisa  on de manifesta  ons et préserva  on de l’environnement, 
ce  e charte "Évènement éco-responsable" composée de règles simples s’adresse à 
toute personne souhaitant organiser un évènement en Pays Bigouden Sud.
Pour que la fête ne soit pas une défaite écologique, aujourd’hui en tant qu’organisa-
teur de l’évènement ________________________________________ je m’engage :

 À réduire la produc  on de déchets à la source en empruntant les gobelets 
réu  lisables de la Communauté de communauté Pays Bigouden Sud (CCPBS) 
Pour les évènements accueillant plus de 1 000 personnes, l’organisateur
s’engage à u  liser uniquement des gobelets réu  lisables dont au moins 50% 
de ces derniers sont empruntés à la CCPBS.

 À trier les déchets afi n de valoriser les emballages recyclables : principale-
ment les cane  es métalliques, les bouteilles plas  ques et les cartonnages col-
lectés en sacs jaunes ainsi que le verre collecté en bacs spécifi ques. (A jus  fi er 
par des photos des poubelles bi-tri pendant l'événement).

 À avoir un référent en charge de l'organisa  on des engagements de la pré-
sente charte  ________________________________________.

 À contribuer à l’évolu  on de ce  e charte en fournissant la fi che bilan de l’évè-
nement ci-contre.

 À communiquer autant que possible sur mon engagement auprès de la presse 
locale, du public lors de l’évènement et à u  liser le logo "Évènement Eco-res-
ponsable" sur tous les supports de communica  on de l’évènement (affi  ches, 
tract, etc.). Merci de transme  re les éventuels supports de communica  on 
réalisés ou les ar  cles de presse.

En m’engageant à respecter ce  e charte, la manifesta  on que j’organise, reçoit l’a  ri-
bu  on du label "Évènement éco-responsable" délivré par la CCPBS.

Fait le  ________________________

À ____________________________

Représentant de l'organisa  on



Nom de l’évènement : ___________________________________________________

Lieu de l’évènement : ___________________________________________________

Date et durée de l’évènement : du : __________________  au : ___________________

Nom de l’organisateur : __________________________________________________

Nom du référent en charge de la charte : ___________________________________

Adresse : _____________________________________________________________

Téléphone fi xe : ________________________________________________________

Téléphone portable : ____________________________________________________

Adresse électronique : __________________________________________________

GESTION DES DECHETS

Lieu de livraison des bacs : _______________________________________________

Date de livraison souhaitée (du lundi au vendredi) : ___________________________

Nombre de bacs à ordures ménagères (1 100 litres) à livrer :  _______________________

Nombre de bacs jaunes (1 100 litres) à livrer : ________________________________

Nombre de poubelles "duo tri" à livrer (maximum 3) : __________________________

GOBELETS

Personne à contacter (de préférence le responsable des gobelets ou de la buve  e) : 

_____________________________________________________________________

N° de téléphone (portable de préférence) : __________________________________

Adresse électronique : __________________________________________________

Nombre de gobelets nécessaires : 

 Gobelet 25 cl : ____________________________________________________

 Gobelet 18 cl : ____________________________________________________

Date et heure d’enlèvement prévues sur le lieu de stockage des gobelets : 

_____________________________________________________________________

Date et heure de retour prévues sur le lieu de stockage des gobelets : 

_____________________________________________________________________

FICHE DE RENSEIGNEMENTFICHE DE RENSEIGNEMENT OUTILS DE COMMUNICATION 
Panneau "partenariat CCPBS/SUAT"
       

Panneau "tarifs"
       

Affi  che "retour gobelets"

Affi  che "consigne"

       

 Panneau évènement Eco-responsables

 Panneau évènement Eco-responsables

 Poubelles "duo tri"

Dimensions : 100x100 cm

Dimensions : 100x100 cm

Dimensions : 150x70 cm

Dimensions : 80x120 cm

Deux formats :
  - A0 (84,1x118,9 cm)
  - A3 (29,7x42 cm)

Dimensions : A4 (21x29,7 cm






