
· Porter cette démarche au plus haut niveau de l'organisation de l'événement
· Faire participer au moins une personne de l'équipe organisatrice au moins au module E2 "se préparer à la labellisation".
· En amont de l'événement, faire savoir de toute manière pertinente à nos parties prenantes notre participation à la labellisation.
· Accepter que nos engagements puissent être évalués par un ou plusieurs évaluateurs externes et désignés conjointement en amont.
· Pendant l'événement, à présenter nos engagements sur un espace dédié
· A l'issue de l'événement, réaliser notre propre auto-évaluation écrite de nos engagements
· A l'issue de l'attribution du label, publier une synthèse des résultats de cette évaluation, quel que soit le résultat de la démarche.

DEP01-1 Inciter le public à faire du covoiturage et lui proposer un outil pour ce faire
DEP02-1 Informer le public sur les accès aux pistes cyclables et les dispositifs mis en place sur l'événement
DEP03-1 Informer le public sur les accès en transport en commun et leurs horaires
DEP04-2 Proposer systématiquement à ses participants aériens de compenser leurs émissions
DEP05-1 Proposer une retransmission/ enregistrement de mon événement en ligne

MIAM01-2 Mettre en place un plan d'actions de lutte contre le gaspillage alimentaire

MIAM01-3 Avoir mis en place un système de redistribution/don des non consommés/invendus alimentaires.
MIAM03-1 Proposer un menu bas carbone dont les émissions GES sont inférieures à 2500gco2eq
MIAM04-1 Les denrées consommées par les publics sont majoritairement d'origine locale /circuit court / saison / fermier
ORG01-2 Réaliser & communiquer un bilan avec des critères environnementaux de la manifestation
ORG04-1 Nommer un référent développement durable
ORG05-1 Une action significative en faveur du bien-être des équipes (salariées / bénévoles)
RESS01-1 Minimiser l’usage de groupes électrogènes à énergie fossile exclusive
RESS03-3 Avoir un site internet éco-conçu
RESS03-5 Utiliser des supports et moyens d'impressions éco-conçus
RESS04-1 Les supports de signalétique sont intemporels (signalétique sans date et pérenne), et stockables
RESS04-2 Supprimer les goodies et cadeaux remis aux participants (type carnet, stylo et autres supports de communication)

SIT01-1 Vérifier si le site fait l'objet d'une protection particulière

SIT02-2 S'assurer de la remise en l'état du lieu à l'issue de l'événement (il n'y a plus de déchets sur le site, pas d'aménagements en 
dur…)

TEE01-1 Une signalétique informe et sensibilise le public sur les dispositifs (tri, vélo, accessibilité...)mis en place
TEE01-3 Mes campagnes en ligne comportent un volet de sensibilisation environnementale 
TEE01-6 Proposer au public un moyen de me faire des propositions d'améliorations sur la démarche éco événement

TOUS01-1 Nommer / former un référent accessibilité
TOUS01-3 Des personnes en situations de handicap ont effectivement participé à mon événement
TOUS02-2 Mettre en place un partenariat avec structures sociales d'aide
TOUS02-3 Des personnes en situations vulnérables ont effectivement participé à mon événement
TOUS03-2 Mettre en place 1 action (au moins) favorisant la présence des enfants / familles
TOUS04-1 Une action significative de parité sur la scène / missions de représentation

ZD01-1 Zéro gobelet plastique jetable (PLA y compris)
ZD01-2 Zéro bouteille en plastique
ZD01-3 Tous les gobelets réutilsables sont consignés et non millesimés
ZD02-1 Trier les déchets dans les zones techniques en quadri-flux (ordures ménagères, emballages recyclables, bioddechet et verre)
ZD02-2 Proposer un tri des déchets recyclables et verre en zone publique
ZD04-1 Chacun des déchets est orienté vers la filière qui lui correspond, si elle existe sur le territoire
DIV-01 Valorisation des bâches événementiel en goodies (Oh la Bache)
DIV-02 Remboursement 1,5€ covoiturage


