
Communauté de communes Couesnon Marches de Bretagne

leguide
       éco-événement

Pour un événementiel engagé durablement 

dans une démarche éco-respectueuse !

Découvrez

des conseils

et astuces !



Que vous deveniez «éco-évènement» 

de A à Z ou que vous y alliez pas à pas, 

l’important est de s’inscrire dans une 

démarche plus éco-responsable.

Quels avantages ?

Sensibiliser les 

participants à l’éco-

responsabilité

Réduire l’impact sur 

l’environnement

Réduire le coût de 

l’événement

Valoriser l’engagement

Organiser une manifestation 

éco-responsable, c’est possible

même avec un petit budget !

Que ce soit un événement 

sportif, culturel, un salon ou 

même une simple réunion, qu’il 

soit petit au grand, il génère des 

impacts sur l’environnement : 

production de déchets, pollution 

liée au transport, consommation 

d’eau et d’énergie sur place, etc.

Pour vous aider dans l’éco-

conception de vos manifestations 

ce guide propose des actions pour 

vous accompagner. Les conseils 

proposés sont indicatifs, l’implication 

et la créativité de chacun joue 

un rôle fondamental dans le 

développement de cette démarche. 

En initiant dès aujourd’hui cette 

démarche, vous saurez répondre 

aux attentes naissantes des publics 

et de vos partenaires en matière 
d’éco-responsabilité.
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Pour suivre votre avancée, cochez les puces !
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Maîtrise de l’eau & de 
l’énergie

Enjeux

◘◘◘• Réduire son impact 

environnemental

• Démontrer l’intérêt pour 

l’agriculture locale

• Sensibiliser à une 

responsabilité collective

Objectifs
Connaître les utilisations de 

l’énergie électrique de l’événement : de la préparation jusqu’au démontage
Diminuer la charge financière du coût des énergies de l’événement en réduisant sa consommation énergétique et son impact sur le réchauffement climatique

Ajuster les pratiques et 
comportements individuels

Sensibiliser à l’usage des toilettes sèches

Le saviez-vous ?

Il existe un outil d’Auto diagnostic 

environnemental pour les 

responsables d’événements 

(ADERE disponible sur le site de 

l’ADEME)

La Com’Com en action
Couesnon Marches de Bretagne élabore un projet territorial de développement durable par le biais d’un plan climat air énergie 

territorial (PCAET).

Protection 
environnementale 
& consommation 

responsable

1
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Les étapes
1 ∙ On planifie

Réaliser un état des lieux
• Identifier les origines de production d’électricité : réseau 
public, groupes électrogènes, énergie renouvelable, les 
appareils consommateurs
• Faire le choix d’un mode de distribution
• Identifier les comportements optimisables (spots allumés en 
plein jour, appareils fonctionnant en continu...)

Prioriser les actions à mettre en place

Prévoir des toilettes sèches : choisir un prestataire, un loueur 
ou les construire (selon des normes) et anticiper la filière de 
traitement

Attention, gérer soi-même des toilettes sèches induit d’organiser soi-même 
l’information, la gestion et le nettoyage des toilettes pendant l’événement, ainsi 
que l’évacuation des matières jusqu’à la filière de traitement

2 ∙ On met en place
Favoriser au maximum la consommation d’eau du robinet plutôt robinet plutôt 
que de l’eau en bouteilleque de l’eau en bouteille

Formaliser et communiquer sur les éco-gestes :
• Supprimer les équipements non ou peu utilisés
• Privilégier des solutions qui n’ont pas besoin d’énergie (ex : 
thermos pour maintenir au chaud plutôt que de laisser une 
cafetière allumée)
• Consommer l’énergie uniquement pour satisfaire un besoin 
réel et immédiat
• Éviter les mises en veille
• Sensibiliser l’ensemble des équipes aux éco-gestes.

Choisir du matériel performant et limiter le nombre d’équipement 
en particulier pour l’éclairage

Installer et informer sur les toilettes sèches

Impliquer les parties prenantes : équipe, partenaires, prestataires, 
publics

3 ∙ On évalue
Comparer la consommation d’une année à l’autre (énergie et eau)
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Zéro déchet

Objectifs
Réduire la consommation de 

produits jetables et à usage unique
Mettre en place le tri : de la collecte des déchets jusqu’à leur recyclage
Associer, informer et faciliter le tri pour tous les acteurs
Réduire les coûts liés au traitement des déchets (collecte, taxe)

Protection 
environnementale 
& consommation 

responsable
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Enjeux

• Économiser des ressources

• Limiter les dépenses

• Responsabiliser 

individuellement et 

collectivement

• Valoriser les matières

Le saviez-vous ?

Depuis 2020, la vaisselle jetable 

en plastique est interdite, 

sauf si elle est compostable 

et constituée de matières 

biosourcées. (loi du 17 août 2015)

N’oubliez pas que le meilleur 

déchet est celui que l’on ne 

produit pas !

Sur le territoire...
En l’espace de quelques mois deux boutiques sans argent ont ouvertes leurs portes sur le territoire, une à Rimou, l’autre à Maen Roch (Saint-Étienne-en-

Coglès)
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Les étapes
1 ∙ On planifie

Appliquer une politique d’achats responsables et nommer un 
référent achat et un référent déchet
(voir section Achats responsables & mutualisation)

Réduire à la source les déchets liés à la restauration :
Privilégier les contenants consignés et de plus grand volume, 
(réduit les déchets, les transports et les dépenses), des gobelets 
réutilisables et de la vaisselle lavable, l’eau du robinet

Identifier auprès des interlocuteurs locaux la filière de traitement 
et connaitre les consignes de tri : plateforme de compostage 
de déchets organiques, plateforme de stockage agricole, 
déchèterie, etc.

Le SMICTOM vous accompagne dans la réalisation de vos événements 
ZD, contactez le service prévention !

Éviter les déchets publicitaires (voir section Communication 
responsable)

2 ∙ On met en place
Installer les équipements de collecte :
Poubelles suffisamment nombreuses, visibles, attractives et 
accompagnées d’une information claire, (multiplier les poubelles 
d’ordures ménagères), des cendriers, des bacs ou bennes 
spécifiques disponibles à proximité des lieux de production des 
déchets, poubelles double flux et sacs de tri avec un système de 
tri sélectif effectué en direct.

Former, Informer et sensibiliser le public et les équipes
N’hésitez pas à contacter le SMICTOM pour vous faire aider dans votre 
démarche de formation par les ambassadeurs du tri

3 ∙ On évalue
Évaluer l’action de réduction et de tri des déchets

• Nombre de boissons servies dans des gobelets réutilisables
• Nombre de repas servis dans des assiettes lavables
• Taux de déchets triés et évolution du poids des différents 
types de déchets (OM, CS, Cartons ...)
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Achats responsables & 
mutualisation

Objectifs
Réduire la consommation de 

produits neufs et à usage unique
Mettre en place une politique 

d’achat responsable
Réduire les coûts logistiques (achat et stockage)
Créer une synergie entre 

organisateurs et favoriser le partage d’expériences
Réduire la production de déchets
Faciliter l’organisation d’événements

Protection 
environnementale 
& consommation 

responsable
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Gobelets 
Couesnon

Enjeux
• Limiter les dépenses

• Créer une coopération entre 

les acteurs locaux

• Engendrer une dynamique 

sociale

• Freiner la surproduction

Le saviez-vous ?

€ko Synergies est une association 

dont l’objectif est de créer les 

conditions à un autofinancement 

d’une fonction achat mutualisée 

et externalisée. Soutenu par le 

départemente et la région, ses 

adhérents ont dse profils divers.

La Com’Com en action
Dans le cadre de son PCAET, Couesnon Marches de Bretagne travaille sur les réponses à apporter aux organisateurs et à la mise en œuvre d’une stratégie commune.
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Les étapes
1 ∙ On planifie

Faire l’inventaire de son propre matériel et identifier le matériel 
nécessaire

Identifier auprès des interlocuteurs locaux les possibilités 
de mutualisation du matériel technique (son, éclairage...), 
de restauration (tables, tonnelles, gobelet réutilisable...), de 
décoration... en location ou en prêt : mairie, Couesnon Marches de 
Bretagne, associations, clubs sportifs, comités du département 
ou de la région, recycleries et ressourceries, plateformes 
spécialisées, prestataires... (voir Carnet d’adresse)

Appliquer une politique d’achats responsables
• Désigner un référent des achats
• Centraliser les achats par un service pour éviter le gaspillage 
et pour rationaliser certaines dépenses
• Choisir des formats adaptés à la taille de la manifestation et 
limiter le suremballage notamment plastique
• Investir dans des produits réutilisables, pérennes et réparables
• Ne pas retenir le prix le plus bas comme seul critère de choix : 
un produit durable est un produit économique sur le long terme

2 ∙ On met en place
Proposer son propre matériel sur les outils de mutualisation

Entretenir le matériel pour optimiser sa durée de vie

Informer et sensibiliser le public et les équipes

3 ∙ On évalue
Évaluer la dimension de la démarche par :

• Le taux de matériel utilisé par le biais de mutualisation
• Les économies réalisées (achat/location + prêt)
• L’intégration dans l’action Zéro Déchet
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Protection 
environnementale 
& consommation 

responsable

1 Restauration durable,  
locale & solidaire

Objectifs
Proposer une offre de qualité, 

accessible, saine et conviviale
Renforcer la part des produits 

biologique, de saison, locaux, 
équitables...

Maîtriser et gérer les déchets issus de la restauration
Réduire le gaspillage alimentaire et l’impact carbone de l’alimentation
Sensibiliser le public à l’alimentation durable : acte de consommation, santé, alternative alimentaire

Enjeux

• Sensibiliser à une 

consommation plus 

responsable et plus durable

• Diminuer l’impact 

environnemental

• Développer la cohésion 

sociale et solidaire

Le saviez-vous ?

Un tiers de la production 

mondiale est jetée et chaque 

Français jette en moyenne 20 kg 

de nourriture par an dont 7 kg 

encore emballés. (Ficelles, Le 

Collectif des Festivals).

La Com’Com en action
Couesnon Marches de Bretagne souhaite développer un Projet alimentaire territoriale (PAT), miroir local de la loi EGALIM et du programme national PAT.
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Les étapes
1 ∙ On planifie

Établir un bilan des modes de restauration de l’événement pour 
partir de l’existant et le faire évoluer progressivement

Construire une offre en fonction des profils (équipe/visiteurs) et 
de l’identité de l’événement. Elle doit correspondre à vos moyens 
et aux attentes des visiteurs. De plyus, il faut proposer une offre 
végétarienne (loi EGALIM)

Faire le choix des modes de restauration (interne, externe, mixte) 
et inclure les acteurs dans votre démarche (l’équipe, les cuisiniers 
ou le prestataire, les fournisseurs)

Choisir les approvisionnements des produits :
Saisonnalité, circuit court de proximité ou local, label (bio, 
équitable, éthique...)

2 ∙ On met en place
Gérer les déchets de la restauration : emballages (produits 
en vrac, contenant consigné...), vaisselle (réutilisable et/
ou biodégradable), tri, gaspillage (en cuisine, au service, en 
invendus)

Informer et sensibiliser toutes les parties prenantes (prestataires 
et fournisseurs, équipes et publics) :

• sur les produits et les producteurs (labels, provenances 
géographiques…)
• sur une éventuelle charte
• sur les enjeux pour l’environnement, sur la gestion des 
déchets…

3 ∙ On évalue
Évaluer les actions :

• Taux des achats d’alimentation bio/de saison/locale dans le 
budget alimentation du festival
• Répartition géographique des approvisionnements
• Volume du gaspillage alimentaire et évolution
• Réduction des déchets à la source
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Accessibilité
à tous

2
Accessibilité & handicap

Objectifs
Rendre accessible la manifestation aux personnes en situation de handicap, qu’il soit physique, sensoriel, mental ou psychique
Mettre en place des moyens 

techniques et humains adaptés
Faciliter le partage d’activités par tous les publics
Sensibiliser les membres des 

équipes aux handicaps et aux difficultés rencontrées par ces publics

Enjeux

• Améliorer l’accessibilité à 

tous les publics

• Sensibiliser et faire de la 

médiation individuelle et 

collective

Il contribue à plus de confort, 

d’ergonomie, d’information, 

de sécurité pour tous.

Le saviez-vous ?

La loi du 11 février 2005, visant 

à l’accessibilité à tout pour tous 

concernant les installations 

ouvertes au public concerne 

potentiellement les événements 

temporaires !

Sur le territoire...
Le Centre Local d’Information et de coordination (CLIC) Maia Haute Bretagne a un pôle de proximité avec des permanences et des accueils personnalisés à Maen 

Roch (T. 02 99 98 60 23)
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Les étapes
1 ∙ On planifie

Identifier les pratiques existantes et les manques
• Les aspects techniques de l’accessibilité
• L’implication des membres de l’équipe et leurs compétences
• Votre public
• Votre politique

Être accompagné et orienté avec des partenaires spécialisés

Associer les membres de l’équipe : 
• l’équipe d’accueil
• le régisseur technique
• le programmateur...

2 ∙ On met en place
Avoir un lieu d’accueil, connaître et utiliser les bons 
pictogrammes

Informer et communiquer : accessibilité du web, proposer des 
parcours adaptés, relayer par le biais de professionnels du 
handicap...

Aménager le lieu, faciliter l’accès du parking jusqu’au festivité :
• contact de référence
• guichets adaptés
• lieux plats et adhérents
• différents espaces et signalétique bien éclairés
• sanitaires adaptés
• espace pour installer les personnes en fauteuil roulant dans le 
public avec leurs accompagnateurs

Rappel : il est obligatoire d’accueillir les chiens guide

3 ∙ On évalue
Évaluer l’accessibilité de l’événement en question :

• Confort d’accès aux différents espaces
• Fréquentation des publics handicapés
• Accessibilité de l’information
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Accessibilité
à tous

2
Déplacement & mobilité

Objectifs
Encourager les publics à utiliser des transports alternatifs à la voiture individuelle
Communiquer sur les solutions moins polluantes pour leur déplacement
Renforcer l’offre de transports en commun et adapter l’accès pour tous
Développer l’accueil et l’accès des utilisateurs des modes actifs et des transports en commun.

Enjeux

• Accéder facilement au 

festival

• Limiter l’émission de gaz à 

effet de serre

• Réduire les risques 

routiers

La Com’Com en action
Pour s’attaquer à cet enjeu de mobilité, Couesnon Marches de Bretagne a décidé d’en passer par un Plan de mobilité rurale (PMR). intégré au PCAET et au Projet du 

territoire.

Le saviez-vous ?

Impulsée par le Département fin 2017, 

«Ille-et-Vilaine 2035» a pour objectif 

d’aboutir à une vision partagée du 

territoire, un des enjeux étant une 

mobilité conciliant moindre impact 

environnemental et meilleure 

accessibilité à l’emploi et aux services
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Les étapes
1 ∙ On planifie

Identifier les réseaux de transports collectifs pouvant donner 
accès à votre événement et créer des partenariats : les 
opérateurs de transport publics et privés, les gares ferroviaires et 
routières, les professionnels du tourisme...

Organiser des dispositifs de transports : navettes de 
correspondance

Couesnon Marches de Bretagne propose la location d’un 
minibus à toutes les associations du territoire (Plus d’infos et 
réservation à fmorel@couesnon-marchesdebretagne.fr ou par 
téléphone au 02 99 97 17 20)

Optimiser le covoiturage des publics et des équipes :
• Mettre en avant des plateformes de covoiturage (voir Carnet 
d’adresse)
• Informer sur les parkings de covoiturage du territoire
• Proposer des mesures incitatives

Favoriser les modes de déplacement actifs (vélo, marche à pied)

2 ∙ On met en place
Sensibiliser à la sécurité :

• Informer par la signalétique
• Associer les services de la sécurité et de la prévention routière

Mettre en place des services complémentaires incitant  au 
transport partagé : hébergement, vestiaires, rechargement 
d’appareils électronique (à l’énergie solaire)

Informer et communiquer en amont et pendant l’événement

3 ∙ On évalue
Évaluer les dispositifs et l’accessibilité :

• Provenance des publics
• Modes de transport et utilisation réelle des 

différents dispositifs
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Communication & 
sensibilisation

3 Communication
responsable

Objectifs
Mettre en cohérence la politique de développement durable engagée
Stimuler l’innovation et la créativité
Réduire la consommation de 

ressources naturelles, l’utilisation de produits dangereux, la production 
de déchets, la pollutions liées aux 
transports...

Améliorer son image et sensibiliser à la protection de l’environnement,
Réduire les coûts inutiles

Enjeux

• Impulser une démarche 

plus éco-responsable

• Réduire l’impact 

environnemental en 

sélectionnant le bon support

• Agir pour une société plus 

durable

Le saviez-vous ?

Chaque jour, une personne 

est soumise à 2000 messages 

publicitaires en moyenne. Recourir 

à l’environnement dans le cadre 

de sa communication est une 

pratique perçue comme justifiée 

par plus des 2/3 de la population. 

(étude IFOD)

La Com’Com en action
La charte graphique de Couesnon Marches de Bretagne est 

disponible sur le site web afin de facilité l’intégration dans vos supports (logo, typographie, guide 
de marque)
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Les étapes
Éco-concevoir ses stands :

• Matières premières : favoriser les matériaux conçus à partir 
de matières renouvelables, recyclées, recyclables ou éco-
innovants et si possible écolabellisés,

• Structures et supports : privilégier des produits sans 
plastification

• Durabilité : privilégier des éléments modulaires réutilisables, 
robustes, facilement manipulables voire démontables et non 
salissants et/ou participer à de la mutualisation

• Conception et aménagement : concevoir votre aménagement 
en intégrant dès le départ des solutions d’économies d’énergie 
et de ressources durable - minimiser l’utilisation de produits 
toxiques

• Transport et stockage : limiter au maximum les longues 
distances et la multiplication des trajets - optimiser les masses 
et les volumes pour diminuer le poids et l’encombrement - faire 
attention aux emballages utilisés

Éco-concevoir ses supports de communication :
• Diffusion : favoriser les supports électroniques (attention le 

numérique a aussi un impact sur l’environnement), éviter 
la diffusion massive de tracts et privilégier l’affichage à des 
endroits stratégiques - (sur l’événement) effectuer une 
distribution ciblée par intérêt - penser à un ajustement annuel 
du nombre de tirage

• Support papier : choisir des papiers recyclés, écolabellisés ou 
issus de forêts gérées durablement - imprimer en recto-verso 
avec des encres à base végétale - faire appel à un imprimeur 
Imprim’Vert® - utiliser un format standard - éviter les papiers 
spéciaux et les pelliculages

• Signalétique : sélectionner des supports fabriqués à partir de 
matériaux recyclés et durables ou éco-innovants - faire appel à 
un adhérent Imprim’Vert®

• Objets promotionnels : privilégier les objets utiles, réutilisables 
et respectueux de l’environnement à divers niveaux possibles : 
technologie, composition des produits, procédé de 
fabrication, origine... idéalement éviter les goodies ou faire 
du dématérialiser : ticket numérique pour place, boissons, 
alimentation ...

Faire connaitre sa démarche
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Communication & 
sensibilisation

3 Comportements en
milieu festif

Objectifs
Proposer des modalités pour réduire les risques
Contribuer au retour en toute 

sécurité des personnes
Permettre au public de s’informer et de dialoguer sur les conduites à risques
Favoriser le bon déroulement de l’événement
Participer à la sensibilisation sur la santé en particulier chez les jeunes publics

Enjeux

• Appréhender les 

comportements à risques liés 

au milieu festif

• Construire un objectif 

commun

• Favoriser l’orientation vers 

les structures d’aide et de 

soin, de santé, de conseil

Le saviez-vous ?

On estime à 10% le nombre 

de visiteurs qui viennent sur 

les lieux de prévention, à 20% 

les personnes concernées par 

les bouchons d’oreille et les 

préservatifs et 10% pour les 

éthylotests. (Le Collectif des 

Festivals)
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Les étapes
1 ∙ On planifie

Coordonner les acteurs de la sensibilisation et de la sécurité : 
Former ses équipes et/ou recruter des bénévoles qualifiés par 
le biais de partenaires publics et institutionnels, privés et de 
structures spécialisées

Prévoir le matériel de sensibilisation (éthylotests, préservatifs, 
bouchons d’oreilles, brochures...) : Renseignez-vous auprès des 
structures spécialisées qui interviennent sur la fête dans la région

À noter pour les manifestations de moins de 1500 personnes : le 
dispositif «Malle de prév’» de l’ANPAA* comprend un temps de 
sensibilisation, du matériel et de la documentation

2 ∙ On met en place
Créer un environnement respectueux du bien être des visiteurs :

• Respecter le niveau sonore légal et informer le public du 
niveau de décibel (cf. décret «son»)
• Pratiquer des prix attractifs sur les boissons non alcoolisées 
et varier les choix et mettre à disposition gratuitement de l’eau 
potable
• Permettre au public de manger équilibré à un coût accessible
• Proposer un espace de détente et de repos à l’écart des 
espaces de comptoirs et du son
• Proposer des modalités de transports, en informer le public et 
faciliter l’hébergement sur place

3 ∙ On évalue
Évaluer l’action de prévention et de la réduction des risques :

• Accessibilité à la prévention pour tous les publics et acteurs
• Diversité des propositions d’accueil et de bien-être des publics 
(espace de détente, transports en commun, hébergement, bar 
à eau, alimentation, stand dédié à la prévention et réduction des 
risques...)
• Climat et ambiance de la soirée
• Cohérence de la démarche

*ANPAA = Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie



Communication & 
sensibilisation

3 Prévention en 
milieu du travail
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Objectifs
Identifier les personnes et structures ressources en milieu du travail
Optimiser l’organisation un des facteurs de prise de risque (pression, fatigue, expositions à risques...)
Rappeler le cadre réglementaire relatif à la consommation d’alcool et de produits dopants sur le lieu de travail
Proposer des modalités pour 

aborder la question des risques dans le cadre de l’organisation d’un événement

Enjeux

• Respecter la réglementation 

et limiter les risques

• Réduire les comportements 

à risques

◘• Améliorer les conditions de 

travail

Le saviez-vous ?

Utiliser un  document unique 

et plan de prévention permet à 

votre association : d’assurer la 

sécurité et de préserver la santé 

physique et mentale des salariés 

de l’association ; de limiter, les 

risques pour assurer la pérennité 

de l’association.

La Com’Com en action
Couesnon Marches de Bretagne possède un service dédié à la prévention sécurité, pour tout conseil n’hésitez pas à contacter notre conseiller prévention au 

02 99 97 71 90.



Les étapes
1 ∙ On planifie

Connaître et éviter les risques alimentaires : hygiène, stockage, 
traçabilité, HACCP (système d’analyse des dangers et points 
critiques pour leur maîtrise)

Connaitre la réglementation liée au travail dans le milieu 
associatif, événementiel et les risques professionnel qui lui 
incombe selon le domaine d’expertise hygiène, sécurité, 
environnement (HSE)

Identifier les risques : fatigue ou baisse de vigilance, conduite 
en état d’ébriété, comportement agressif, difficultés de 
concentration, anxiété, panique, grande nervosité, dénutrition, 
manque de sommeil, risque pénal

Aborder les consommations et les conduites à risques en milieu 
de travail avec les équipes permanentes et les sensibiliser 
afin qu’elles sensibilisent elles-même les bénévoles et autres 
intervenants temporaires

2 ∙ On met en place

Veiller au respect de la réglementation, l’association est 
responsable de la sécurité que ce soit des ses équipes ou des 
publics

Aménager des horaires et du temps de travail, des temps de 
repas, des temps de pause, une rotation des équipes, des 
transports ou hébergements

Mettre à disposition de la documentation et du matériel de 
prévention dans un espace identifié

3 ∙ On évalue
Évaluer l’efficacité des actions :

• Le nombre d’accidents du travail et leurs causes
• La baisse des situations problématiques
• Le nombre de matériels et documents diffusés
• Le nombre de personnes formées
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Communication & 
sensibilisation

3
Focus bénévolat

Principes du bénévolat

1. L’activité du bénévole ne doit pas se confondre avec « une prestation de travail »

2. La liberté de la démarche : la 
participation du bénévole est 
volontaire et il est toujours libre d’y mettre un terme sans procédure ni dédommagement.

3. L’absence de contrepartie financière

Qui peut être bénévole ?

• Membre dirigeant ou 

participant d’une structure à 

but non-lucratif inscrit dans 

son registre obligatoire

• Majeur, ou mineur avec une 

autorisation de ses parents

Le statut juridique

Le statut de bénévole associatif 

n’est encadré par aucune loi 

et reste donc très informel 

cependant, il existe des mais des 

bonnes pratiques (asso.gouv). À la 

différence, le volontariat associatif 

relève d’un régime fixé par la loi 

(N°2006-586 du 23 mai 2006).
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Les grandes lignes
1 ∙ Les situations rendant le bénévolat impossible

Pour certains métiers : 
• Qui exigent une qualification particulière comme les techniciens 

du spectacle par exemple,
• Qui renvoient à une législation spécifique comme les artistes qui 

doivent obligatoirement être salariés*, seule exception à cette 
présomption : le statut d’artiste amateur.

Si le travail du bénévole devient source de profit

Si cela provoque un cumul du rôle d’employeur et de salarié :
• On ne peut pas être à la fois dirigeant bénévole et salarié de 

la même association. Cette situation remet en cause le lien de 
subordination et donc le contrat de travail.

• Par contre, on peut être bénévole (mais pas dirigeant) et salarié 
dans une même association mais à condition que le contrat de 
travail précise bien la limite entre les 2 situations.

Si on est chômeur indemnisé :
• cette activité ne peut s’exercer chez le précédent employeur
• elle ne peut se substituer à un emploi salarié
• elle doit rester compatible avec l’obligation de recherche d’un 

emploi

2 ∙ Les droits des bénévoles
• L’assurance responsabilité civile
• La cotisation accident du travail (souscrite par l’association)

3 ∙ Des aides pour encourager l’exercice du bénévolat
permanent

• L’aménagement du temps de travail professionnel 
(responsables d’associations)

• Le congé de représentation (conditions : associations.gouv.fr)
• L’État peut apporter un soutien financier aux formations 

organisées pour les bénévoles élus ou responsables d’activités, 
à travers le fonds pour le développement de la vie associative 
(s’adresser au délégué départemental à la vie associative)

• valorisation du bénévolat : passeport, attestation, compétences 
acquises... et valorisation du temps de travail des bénévoles 
dans les budgets et demandes de subventions

*article du code du travail sur la présomption de salariat de l’artiste L7121-3



24

• Couesnon Marches de Bretagne - T. 02 99 97 71 80 - 
M. contact@couesnon-marchesdebretagne.fr - 
www.couesnon-marchesdebretagne.fr

• Le Collectif des festivals - Fiches pratiques - 
www.lecollectifdesfestivals.org

1 ∙ Protection environnementale & consommation 
responsable

Eau, énergie, déchet

Énergie & environnement

• Réseau d’ Éducation à l’Environnement du Pays de Fougères (REEPF) - 
T. 02 99 94 45 22 - M. educenviro.paysfougeres@gmail.com

• Réseau d’éducation à l’environnement en Bretagne (REEB) - 
T. 02 96 48 97 99 - M. contact@reeb.asso.fr - www.reeb.asso.fr

• L’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) - 
Bretagne - T. 02 99 85 87 00 - www.ademe.fr/bretagne 

• Les espaces info énergie- www.bretagne-energie.fr

• Auto diagnostic environnemental pour les responsables d’événement 
(ADERE) - www.evenementresponsable.fr

Gestion des déchets

• Le syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures 
ménagères (SMICTOM) Pays de Fougères - T. 02 99 94 34 58 - 
M. accueil@smictom-fougeres.fr - www.smictom-fougeres.fr/

• Guide les filières du recyclage : « Les déchets des entreprises en 
Bretagne - Guide des acteurs »  - www.observatoire-dechets-bretagne.
fr/guide-des-dechets-des-entreprises-en-bretagne

4 Ressources et

Carnet d’adresse
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Toilettes sèches (infos et conseil)

• Le service public d’assainissement non collectif (SPANC) - 
T. 02 99 98 30 54 ou 02 99 18 40 57 - M. spanc@couesnon-
marchesdebretagne.fr - www.couesnon-marchesdebretagne.fr

• Toilettes du monde -  www.toilettesdumonde.org

Achats responsables & mutualisation

• Cartographie « où trouver des toilettes sèches en bretagne ? » sur le 
site du Collectif des festivals : www.lecollectifdesfestivals.org

• Cartographie « où trouver des gobelets bretagne ? » sur le site du 
Collectif des festivals : www.lecollectifdesfestivals.org

• Eko Synergies - réseau d’achats et de mutualisation - 
www.eko-synergies.org

Restauration durable, solidaire & locale

• Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt 
(DRAAF) BRETAGNE - T. 02 99 28 21 00 - 
www.draaf.bretagne.agriculture.gouv.fr

• Les directions départementales de la protection des populations (DDPP) 
et direction départementale de la cohésion sociale et de la protection 
des populations d’ille-et-villaine (DDCSPP) - T. 02 99 59 89 00 - 
M. ddcspp@ille-et-vilaine.gouv.fr - 
www.ille-et-vilaine.gouv.fr/Services-de-l-Etat/DDCSPP

• Agrobio 35 - T. 02 99 77 09 46 - M. agrobio35@agrobio-bretagne.org

• Chambre régionale d’agriculture de Bretagne (CRAB) - T. 02 23 48 23 23 
- www.chambres-agriculture-bretagne.fr/
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2 ∙ Accessibilité à tous

Accessibilité & handicap

• L’annuaire culture & accessibilité en bretagne - 
www.lecollectifdesfestivals.org/annuaire

Déplacement & mobilité

Transports en commun

• Plateforme BreizhGO - www.breizhgo.com

Covoiturage

• Plateforme OuestGO - www.ouestgo.com

• Les sites privés (Blablacar.fr - Idvroom.com - LaRoueVerte.com...)

3 ∙ Communication & sensibilisation

Communication responsable

• Cahier des charges - Guide de l’éco-communication de l’ADEME / 
Charte des imprimeur WWF

• Label imprim’vert - www.imprimvert.fr

Comportements en milieu festif

• ARS Bretagne - T. 02 99 33 34 00

• ANPAA 35 - T. 02 99 31 58 55 - M. comite35@anpaa.asso.fr

• Association de lutte contre le VIH (AIDES) - T. 02 99 65 01 58 - 
M. grandouest@aides.org

• L’Orange Bleue - T. 06 08 10 30 12 - M. collectiforangebleue@yahoo.fr

• La mutuelle des étudiants (LMDE) (Service prévention et promotion de 
la santé) - T. 02 99 32 93 05 - M. vhamdi@lmde.com

4 Ressources et

Carnet d’adresse
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• SMEBA - T. 02 41 20 82 82 - M. anne.bellanger@smeba.cimut.fr

• Agi Son - www.agi-son.org/IMG/Prevention_festivals.pdf

• Le service sécurité routière de la préfecture (Des coordinateurs sont 
présents par département) -  
www.securite-routiere.gouv.fr/mieux-nous-connaitre/qui-sommes-
nous/les-acteurs-locaux

• L’association de prévention routière (35) - T. 02 99 23 10 30 - 
M. preventionroutiere35@wanadoo.fr

• La MILDECA - www.drogues.gouv.fr

• L’INPES -  (Commande de documents : inpes@inpes.fr) - 
www.inpes.sante.fr

• IREPS Ille-et-Vilaine - T. 02 99 67 10 50 - M. contact35@irepsbretagne.fr

• CRIJ - T. 02 99 31 57 67 - M. crij@crij-bretagne.fr

• PIJ en Bretagne - www.ij-bretagne.com

Prévention en milieu de travail

• Site Légifrance - www.legifrance.gouv.fr

• Le CARSAT Bretagne (Département Risques professionnels) - 
T. 02 99 26 74 63 - M. drpcdi@carsat-bretagne.fr

• Le Ministère de l’écologie / Espace prévention des risques

• L’INRS - T. 01 40 44 30 00 - www.inrs.fr

• ANPAA 35 - T. 02 99 31 58 55 – M. comite35@anpaa.asso.fr



Pour en savoir plus rdv sur le site l’ONU

Vos interlocuteurs à la Com’Com :

Couesnon Marches de Bretagne
Parc d’activité Coglais Saint Eustache,

Saint-Étienne-en-Coglès, 35 460 Maen Roch
T. 02 99 97 71 80 / M. accueil@couesnon-marchesdebretagne.fr

Chargé du plan climat,
air et énergie territorial

T. 02 99 97 05 61

M. planclimat@
couesnon-marchesdebretagne.fr


