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 Document à renvoyer complété dans les 15 jours suivants la manifestation à  Date bilan :   

 
Hôtel de Ville, Cellule événéments, place Pey Berland, 33077 Bordeaux 
cedex  -  fax : 05 56 10 21 26  -  mail : e.galau@mairie-bordeaux.fr     

      

Nom de l'association :                  

Nom du Président :       Tél :   E-mail :     

Nom du responsable (si différent) :       Tél :   E-mail :     

Nom de la manifestation :                  

Date(s) de la manifestation :       Lieu :         
          
              OUI NON Commentaire 

Le site de la manifestation La taille du site était adaptée             
   Les aménagements du site étaient adaptés         
   Le site était sécurisé              
   Le site était bien localisé              
   Le site était desservi par les transports en commun         
   Le site était équipé en électricité et en eau (arrivée et évacuation)       
   Avez-vous estimé tous les coûts énergétiques et d'aménagement        
Promotion et communication Avez-vous communiqué par voie électronique         
   Avez-vous communiqué via les journaux           
   Avez-vous utilisé des supports papier de type affiche ou flyer       
   Avez-vous utilisé du papier recyclé ou éco-labéllisé         
   Avez-vous fait appel à un imprimeur éco-labellisé         
   Avez-vous utilisé les guides Eco-sportif et Eco-manifestation       
Transport et hébergement Avez-vous fait la promotion des transports en commun        
   Avez-vous mis en place un dispositif de transport rationnel         
   Avez-vous vous fait la promotion du vélo            
    Avez-vous privilégié les hébergements de proximité         

                    
Equipements, achats et prestations  Avez-vous correctement évalué vos besoins (plan anti-gaspillage)       
   Avez-vous prévu la ré-utilisation des produits achetés         
   Avez-vous privilégié les produits biodégradables         
   Avez-vous privilégié la production locale           
   Avez-vous privilégié les produits bio ou équitables         
    Avez-vous privilégié les matériaux recyclés ou éco-conçus       
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Maîtrise des consommations Avez-vous utilisé un groupe électrogène           
   Avez-vous installé une climatisation ou du chauffage         
   Avez-vous ajouté de l'éclairage           
       Si oui, était-il basse consommation           
   Avez-vous mis en place un dispositif d'économie d'eau         
   Avez-vous pensé à grouper les livraisons           
Propreté et gestion des déchets Avez-vous rendu le site dans son état d'origine         
   Avez-vous veillé à la protection des sols (pneus, graisse, ….)       
   Avez-vous pensé au tri sélectif des déchets         
   Avez-vous installé des conteneurs et/ou poubelles nécessaires       
       Si oui, étaient-ils en nombre suffisant            
   Avez-vous installé des toilettes en nombre suffisant         
   Avez-vous installé des cendriers visibles et accessibles       
   Avez-vous bien organisé l'enlèvement des conteneurs          

Réduction des nuisances sonores Avez-vous mesuré le niveau sonore de la manifestation        
   Avez-vous sensibilié le public au respect du voisinage         
Sensibilisation à 
l'environnement   Avez-vous informé vos intervenants des bonnes pratiques       
   Avez-vous informé les participants des bonnes pratiques       
   Avez-vous communiqué sur les éco-mesures prises         
Solidarité locale et citoyenneté Avez-vous facilité la participation des personnes handicapées        
   Avez-vous facilité la participation des publics en difficulté       
   Avez-vous favorisé la mixité sociale et/ou générationnelle       
    Avez-vous développé des partenariats locaux         

          
Commentaires des organisateurs :                 
            
            
            
                    

          

Je, soussigné(e)       président  de           

confirme l'exactitude du bilan de la manifestation organisée par ma structure et décrite ci-dessus.     
            
Le Président,    L'organisateur (si différent),     
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(Cadre réservé à l'administration)                 
DG en charge du suivi du dossier :                 
Nom du contact :           
            
            
            
Autres services concernés :                 
Police (nom du contact) :          
            
            
Propreté (nom du contact) :                 
            
            
Parcs et Jardins (nom du contact) :                 
            
                    
Prêt de matériels vidéo-audio (nom du contact) :         
            
            
Barriérage et tentes (nom du contact) :                 
            
            
Délégation au Développement durable (nom du contact) :             
            
                    

 


