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COMMENT ORGANISER UN EVENEMENT 

ECORESPONSABLE ? 

Mardi 22 septembre 2020 – Journée professionnelle  

Vayrac 

 

 

 

 

© Photographe : François Betz 

Participants et organisateurs de la journée professionnelle « Les pieds sur terre » 
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Loïc Lavergne-Azard (Maire de Vayrac) : Présentation de la commune de Vayrac, de la salle de cinéma 

et évocation de l’importance de travailler sur l’environnement car les événements sont éphémères et 

doivent prendre en compte leur impact environnemental.  

 

Raphaël Daubet (Président de 

Cauvaldor) : La collectivité doit apporter 

un appui aux associations qui produisent 

des événements. Il y a des évènements 

sur le territoire qui prennent de 

l’importance comme le festival 

Ecaussystème. La collectivité est donc là 

pour partager des retours d’expérience 

afin que chacun apporte sa pierre à 

l’édifice. La question de la responsabilité 

ainsi que la prise de conscience sont 

essentielles pour ces événements.  

 

Freddy Terlizzi (Vice-président délégué à la culture – Cauvaldor) : L’ensemble du service culture (élu 

et salarié.es) est sensible à la question de l’écoresponsabilité c’est pourquoi cette journée a été 

organisé en interservice avec les ordures ménagères et l’urbanisme. 

Dominique Malavergne (Vice-président délégué au développement durable – Cauvaldor) : J’apprécie 

l’intitulé de la journée « Les pieds sur terre » car cela fait référence à la terre et à ce qu’elle nous 

apporte.  

o Anecdote / L’impact environnemental d’un TRAIL : en participant à un trail, il s’est vu offert un 

cadeau dans un sac plastique avec plein de publicités et une paire de tongs rose fluo 

enveloppée dans du plastique ! Pour le ravitaillement, plein de gobelets en plastique remplis 

d’eau et qui sont ensuite lancés sur le sol dans la nature… Il y a aussi un impact 

environnemental avec le numérique car beaucoup de coureur ont un téléphone au bras pour 

calculer leur performance. Bilan de la course : manifestation écoresponsable ?   

o Territoire écoresponsable : Cauvaldor est un territoire exceptionnel mais sommes-nous un 

territoire écoresponsable ? Est-ce que la réduction des déchets doit passer par une 

tarification ? Ce sont des questions auxquelles la communauté de communes cherche à 

répondre. 

- L’alimentation est aussi un enjeu, manger bon, sain et local c’est une vision que les 

événements doivent avoir en tête.  

- L’énergie avec le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) : qu’est-ce qu’une 

énergie renouvelable ?  
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« Derrière chaque démarche, est-ce qu’on va jusqu’au bout ? Un évènement écoresponsable sur un 

territoire écoresponsable c’est l’objectif qu’il faut se fixer, tout le monde doit travailler ensemble afin 

d’être écoresponsable et d’être en cohérence avec le territoire. » 

Dominique Bizat (Elue conseillère déléguée, air énergies, ordures ménagères et économie circulaire – 

Cauvaldor) : le PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial) est un diagnostic qui permet d’adapter son 

territoire au dérèglement climatique. Le but est de travailler avec les services et les citoyens. Le rôle 

des élus est d’animer le territoire et d’aider les citoyens à s’engager, réfléchir et mettre en place des 

actions en faveur de la transition écologique.  

Valentine Boé (responsable service culture – Cauvaldor) : présentation du déroulement de la journée, 

de la soirée et remerciements à l’ensemble des personnes qui ont participé à l’élaboration de cette 

journée.  
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FAUT-IL ELABORER UNE CHARTE POUR RENDRE UN EVENEMENT 

CULTUREL ECORESPONSABLE ? 

Un débat mouvant animé par Jonas Kaminski et élaborer par Jonas, Patrice Vidieu et Cécile Boé. Si 

les participants sont plutôt d’accord avec la question alors ils doivent se lever de leur chaise et 

inversement, ceux qui sont plutôt contre restent assis.  

REPONSE DU DEBAT MOUVANT   

Dans un premier temps beaucoup de participants se sont levés pour affirmer leurs avis positifs face à 

l’élaboration d’une charte.  

Après plusieurs arguments contre la question de débat, des changements ont opéré et le débat a pu 

commencer.   

« Argument pour OUI »  

o Si c’est pour la communauté de communes Cauvaldor, la charte peut être utile pour obtenir 

des subventions et prouver son engagement dans une démarche écoresponsable. 

o La charte rassemble les gens.Elle peut être un guide pour les organisateurs d’événements. 

Elle permet de communiquer avec les prestataires.   

o La charte permet de montrer aux organisateurs, ce que signifie être un événement 

écoresponsable parce que tout le monde ne sait pas ce que cela implique. Beaucoup de 

personne pense que c’est quelque chose de compliqué à mettre en place donc le but s’est 

d’informer tout en  mettant aucun jugement sur les pratiques de chacun. La charte est comme 

une aide, elle permet de penser aux petits détails. 

« Argument pour NON »   

o Perçu comme un document imposé qui est juste là pour faire « joli », il ne faut pas que ce soit 

une obligation mais plus un guide.  

« Argument entre OUI et NON » 

o Construire une charte mais la « phaser », c’est-à-dire la considérer comme un outil de soutien 

et de réflexion à la démarche écoresponsable. Mettre en place une charte qui peut se 

modifier. 

o Ce support est essentiel pour ne pas se planter et faire d’erreur dans la démarche. Le 

problème c’est juste l’utilisation du mot « charte ». Il faut y aller progressivement, il faut plus 

considérer la « charte » comme un support de travail et ne pas utiliser le mot « charte » tout 

en parlant également d’écoresponsabilité des aides (Eco-conditionnalité des aides). 
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PAR L’ASSOCIATION ELEMEN’TERRE 

   

Une manifestation rassemble énormément de monde lors de laquelle 

on partage un temps commun et une passion communeLe 

regroupement a un impact fort sur l’environnement et sur le territoire. 

Des milliers de personnes viennent en voiture, transforment des 

champs et la biodiversité. 

L’impact le plus important dans une manifestation est le déplacement 

du public, cela représente environ 50%. Les repas, les déchets et 

l’électricité sont des volets qui ont également un impact 

environnemental important que les organisateurs peuvent gérer 

contrairement au transport.  

 

Ce qu’il faut retenir c’est que l’écoresponsabilité est un ENGAGEMENT !  

La démarche est le « fil rouge » ou « fil conducteur » de l’événement, elle doit être portée en amont, 

pendant et après l’événement. Il ne faut pas oublier d’aller jusqu’au bout de la démarche, c’est 

pourquoi il vaut mieux se concentrer sur un seul changement, une amélioration pour ne pas faire 

l’engagement à moitié.  

Le covoiturage illustre parfaitement l’exemple des trois piliers du développement durable (économie, 

social et environnement). Le covoiturage montre à quel point les piliers sont interdépendants.   

Savoir évaluer son événement pour pouvoir se situer dans la démarche écoresponsable : 

Pour pouvoir évaluer, il faut mettre en place des indicateurs afin de visualiser concrètement les volets 

qu’il faut améliorer et ceux qui sont déjà en place. Les événements permettent au grand public 

d’expérimenter de nouvelle manière de consommer pour que le public puisse tester. Pour 

commencer, il faut partir d’un diagnostic (ADERE : autodiagnostic accessible en ligne) pour ensuite 

se lancer petit à petit dans la démarche en favorisant une thématique comme les déchets.  

Dans ce type de démarche, la communication est importante, elle permet de valoriser le travail des 

organisateurs, de fédérer, de partager les bilans positifs et d’inspirer d’autres organisateurs afin que 

tout le monde s’engage dans l’écoresponsabilité.  

➔ VOIR DIAPOSITIVE pour plus d’informations  

CONTACT 

www.elemen-terre.org 

accueil@elemen-terre.org  

05 62 75 51 94 

https://www.elemen-terre.org/
mailto:accueil@elemen-terre.org
tel:0562755194
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*AGENDA 2030*  

Céline Robert - Cheffe de projet de l’Association Nationale 

Notre Village  

 

➔ VOIR DIAPOSITIVE  

 

CONTACT  

www.notrevillage.asso.fr 

info@notrevillage.asso.fr 

05 55 84 08 70 

 

Freddy Terlizzi / Témoignage de la mairie d’Alvignac : La commune d’Alvignac est engagée depuis 

plusieurs années dans le label « agenda 2030 ». Elle a mis en place plusieurs actions en faveur du 

développement durable telles que la création d’un parcours de santé, la plantation et gestion d’une 

forêt. Ces actions permettent de favoriser la relation entre les habitants et élus.  

 

*PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL*  

Marina Lin Wee Kuan – Chargée de mission planification, urbanisme et habitat, Direction 

gestion de l’espace / Cauvaldor 

Nicolas Gayet – Quercy énergie  

 

➔ VOIR DIAPOSITIVE  

 

CONTACT  

 

www.cauvaldor.fr/amenagement-de-

lespace/pcaet/?L=0 

pcaet@cauvaldor.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://notrevillage.asso.fr/index.php?option=com_contact&view=contact&catid=62:site-internet&id=2-contactez-lassociation
mailto:pcaet@cauvaldor.fr
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*PARC NATUREL REGIONAL – CAUSSES DU QUERCY* 

Juliette Duvert – Chargée de mission énergie du Parc 

 

➔ VOIR DIAPOSITIVE  

 

CONTACT  

 

www.parc-causses-du-quercy.fr 

energie@parc-causses-du-quercy.org 

 

 

 

 

*CHARTE DE L’EVENEMENT ECORESPONSABLE DU SYDED* 

Armelle Moreau – Responsable animation territoriale au SYDED du Lot  

 

➔ VOIR DIAPOSITIVE 

 

CONTACT  

 

syded-lot.fr 

Contact charte de l’événement écoresponsable – Florian Toper 

ftoper@syded-lot.fr 

05 65 10 05 55 

 

 

 

 

 

 

*GUIDE PRATIQUE : COMMENT ORGANISER UN EVENEMENT ECORESPONSABLE ? *  

Valentine Boé – Responsable du service culture Cauvaldor  

Cécile Boé – Stagiaire au service culture Cauvaldor / Master Economie Sociale et Solidaire 

parcours Analyse de Projets et Développement Durable  

 

➔ VOIR DIAPOSITIVE  

 

UN GUIDE EVOLUTIF ET COLLABORATIF  

Le guide pratique est accessible sur le site internet de Cauvaldor, si vous souhaitez ajouter un retour 

d’expérience ou compléter le carnet d’adresse, nous vous invitons à contacter le service culture.   

CONTACT  

Service culture – Cauvaldor  

culture@cauvaldor.fr 

 

http://www.parc-causses-du-quercy.fr/
mailto:energie@parc-causses-du-quercy.org
mailto:ftoper@syded-lot.fr
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*ASSOCIATION ELEMEN’TERRE* 

Béatrice Magnier – Coordinatrice de l’association Elémen’terre  

 

L’association met en place depuis plusieurs années un système de mutualisation des vaisselles et 

gobelets réutilisables à l’aide d’une plateforme en ligne. Ce système est accessible aux professionnels 

et aux particuliers pour des événements privés (mariages, anniversaire, …) et publics.  

 

➔ VOIR DIAPOSITIVE 

 

CONTACT 

www.elemen-terre.org 

accueil@elemen-terre.org  

05 62 75 51 94 

 

 

 

*FESTIVAL ECAUSSYSTEME * 

Jeanne Moinet – Développement durable – Ecaussystème  

Thomas Way – Communication, Presse – Ecaussystème  

 

Festival de musique du territoire se situant sur la commune de 

Gignac. C’est un événement qui s’inscrit dans une démarche 

d’écoresponsabilité. En effet, il met en place plusieurs actions telles 

que les gobelets réutilisables, les toilettes sèches, le tri sélectif, le 

circuit court et bio ainsi que des cendriers de poches. Lors de ce 

retour d’expérience, les organisateurs ont insisté sur le fait qu’ils ne 

sont pas un exemple parfait et que le festival cherche à s’améliorer 

sur la question du développement durable. Ce festival reste un 

évènement qui draine énormément de monde et qui aura toujours 

un impact environnemental. Le but est donc de minimiser son 

impact en pensant ses actions dans un univers social, économique 

et environnemental.  

 

Le festival se renouvèle chaque année sur la démarche en améliorant un point spécifique comme 

l’accès à l’eau ou le transport qui est le volet le plus impactant dans un événement. Pour finir, en raison 

de la crise sanitaire, les organisateurs sont confrontés à de nouvelles contraintes qui nécessitent de 

repenser toute l’organisation et l’ensemble de la manifestation.  

 

➔ VOIR DIAPOSITIVE 

 

CONTACT  

 

www.ecaussysteme.com 

05 65 32 69 0

https://www.elemen-terre.org/
mailto:accueil@elemen-terre.org
tel:0562755194
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Dans la majorité, le format de la restitution a été apprécié, l’intensité de la journée n’aurait pas permis 

aux gens de se concentrer sur une restitution plénière. Toutefois elle n’était pas adaptée pour tout le 

monde. En effet, il a manqué un temps pour prendre des notes, avoir le commentaire des 

participants ; l’accès à l’ensemble des restitutions était compliqué et l’attention moins importante que 

devant une restitution « classique ». 

Recommandation : Pour une prochaine journée professionnelle, il faut essayer de garder l’idée d’une 

restitution « libre » mais plus encadrée en installant des espaces pour discuter et désigner aux moins 

deux personnes au début de l’atelier qui veulent restituer pour permettre de tourner et d’accéder à 

toutes les restitutions.  

 

ATELIER 1 // UNE GESTION DURABLE DES DECHETS  

Armelle Moreau – Responsable animation territoriale au SYED  

Olivier Larribe – Responsable du service environnement et ordures ménagères à Cauvaldor  

 

Dans cet atelier les participants ont discuté sur la 

gestion des déchets dans un événement. Pour 

cela, ils ont réfléchi par rapport au cycle du projet 

avant de visualiser les moments où il faut penser à 

mettre en place une gestion des déchets. Tout 

d’abord c’est quelque chose qui s’anticipe en 

amont de l’évènement grâce à un diagnostic afin 

de prioriser les choix. Ensuite il faut construire 

ensemble en fixant des objectifs en interne, 

préparer l’évènement, agir, communiquer sur la 

gestion des déchets et évaluer pour s’améliorer et 

montrer notre engagement.  

Pendant cet atelier un focus sur l’étape « agir 

concrètement » a été réalisé où l’on peut retrouver 

plusieurs idées d’actions concrètes telles que :  

- Réfléchir au quantité (réservation ?) pour 

éviter le gaspillage 

- Réemployer  

- Locations 

- « Echanges », etc…  
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ATELIER 2 // PROMOUVOIR LA SOLIDARITE   

Jeanne Moinet – Développement durable – Ecaussystème  

Thomas Way – Communication, Presse – Ecaussystème  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au cours de cet atelier, une réflexion sur le mot « solidarité » a été évoquée, ce qui permet de voir que 

c’est une notion qui interagit dans l’ensemble de l’organisation d’un événement. La solidarité est donc 

une notion essentielle dans un engagement écoresponsable.  

 

ATELIER 3 // PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL  

Marina Lin Wee Kuan – Chargée de mission planification, urbanisme et habitat, Direction 

gestion de l’espace / Cauvaldor 

Nicolas Gayet – Quercy énergie 

  

Dans cet atelier une réflexion autour de la démarche 

Territoire à Energie Positive (TEPOS) a été réalisée. Les 

consensus de la démarche et les « oui mais » ont été le sujet. 

En effet pour le territoire de Cauvaldor, il y a de nombreux 

consensus à mettre en place comme pour le paysage, 

patrimoine, la taille des énergies non renouvelable, l’éolien, 

l’extinction des éclairages publics. En opposition, les 

participants de cet atelier ont mis en avant des actions qui 

demandent encore une réflexion. 
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ATERLIER 4 // ZERO PLASTIQUE A USAGE UNIQUE  

Béatrice Magnier – Coordinatrice de l’association Elémen’terre  

Théo Avril – Ecaussystème festival engagé dans le dispositif « Drastic on Plastic » 

 

 

Au cours de cet atelier, les postes qui consomment 

beaucoup de plastique sur un événement ont été identifié 

(en jaune) pour ensuite trouver des solutions (en vert) et 

actions concrètes à mettre en place. Limiter l’utilisation de 

plastique à usage unique et même supprimer 

complètement le plastique sur l’ensemble de l’organisation 

de l’événement est le but du dispositif « drastic on plastic ». 

 

Exemple : Signalétique => Eviter les logos de chaque année 

pour réutiliser.  

 

Lien Drastic On Plastic : https://drastic-on-plastic.fr/  

 

 

 

 

 

 

ATELIER 5 // UNE DEMARCHE ECORESPONSABLE DE LA CREATION A LA 

PROPOSITION ARTISTIQUE  

Camille Bonnet – Chargée de mission culture / service culture Cauvaldor 

Laurent Valera – Artiste plasticien  

Claude Daval – Coordinateur du projet Chemin Art Nature (A.P.P.E.L) 

 

Dans cette restitution deux thématiques on été abordées : la création éco-responsable et une 

exposition éco-responsable. Dans chaque thématique, les besoins identifiés ont été associé à une 

idée d’outils à mettre en place afin de rentrer dans une démarche écoresponsable.  

 

Ci-dessous la restitution mis en tableau :  

 

BESOINS IDEE / OUTILS 
CREATION ECO-RESPONSABLE 

Un artiste qui se déplace sur le territoire  Covoiturage ?  

Un artiste crée seul et la matière première coûte 
chère 

Mettre en place des ateliers partagés et 
mutualiser les outils  

 
Matières premières  

Mettre en relations les artisans / commerçants 
qu’ils veulent se débarasser de la matière 
première avec les artistes du territoire 

 
Matériaux nocifs pour la santé  

Organiser des formations aux techniques 
anciennes et aux pigment végétaux pour utiliser 
des produits sain pour l’environnement et pour 
notre santé. 
 

https://drastic-on-plastic.fr/
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EXPOSITION ECO-RESPONSABLE  
Une grande proposition d’événements et 
d’actions, d’expositions, mais souvent 
temporaires et non permanents  

Créer des espaces dans lequel on aurait 
l’habitude de retrouver différents événements 
avec de la mixité afin d’économiser de l’énergie 
et la mise en œuvre. 
 
Exposition en plein air qui s’adapte aux 
paysages 
 

Scénographie : source de déchets  Se mettre en contact avec des Ressourceries 
pour trouver des décors et scénographie  

Matériel / Mobiliter  Fabriquer des mobiliers de scéno en commun  

 

IDEE : Refaire un temps de travail en impliquant les parties prenantes :  

- Scénographes  

- Artistes  

 

 

ATELIER 6 // ACHETER DURABLE ET LOCAL  

Dominique Bizat - Elue conseillère air énergie, ordures ménagère et économie circulaire / 

Cauvaldor 

 

Au cours de cet atelier les mots « local » et « durable » ont été redéfinis. Pourquoi acheter local et 

durable ? Comment produire ce type de produits et quels sont les freins à ces achats ? sont des 

questions qui ont été soulevées durant cet atelier participatif.  

« Les produits sont trop beaux pour être honnête » 

 

Des solutions pour surpasser les freins d’achat local et durable ont été soulevé, comme nous pouvons 

le voir sur l’image ci-dessous.  
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ATELIER 7 // FAVORISER UNE MOBILITE ECODURABLE  

Céline Poignet – Responsable du Centre Social et Culturel Robert Doisneau à  Cauvaldor  

 

 

 

La mobilité a été abordée de trois manières différentes. L’existant, le monde idéal et les 

solutions à mettre en place pour attendre « ce monde idéal » de la mobilité. Pour cela la 

mutualisation, la communication et l’éducation à la mobilité sont des facteurs importants 

pour arriver à limiter notre impact environnemental et favoriser la solidarité dans nos 

déplacements.  
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ATERLIER 8 // FAVORISER L’IMPLICATION DE LA JEUNESSE  

Pierre Bel - Coordinateur jeunesse de la ville de Souillac  

 

Cet atelier a permis de ressortir que « les jeunes ne sont pas les citoyens de demain mais 

bien les citoyens d’aujourd’hui ». Il est important de donner des moyens et de la légitimité à 

la jeunesse car ce sont eux les futurs acteurs du territoire. Les sensibiliser sur 

l’écoresponsabilité et les encourager dans ces actions est essentiel.  

 

 
 

 

 

 



15 
 

 

Environ 86 personnes se sont déplacées pour participer à cette journée professionnelle autour de 

l’écoresponsabilité des événements. Des comités des fêtes, mairies, associations, collectivités, office 

du tourisme étaient au rendez-vous pour cette superbe journée. Des participants provenant 

principalement de la communauté de commune Cauvaldor mais pas seulement ! Des structures du 

sud du Lot et de la Corrèze se sont déplacées pour cet événement.  

 

RESULTAT QUESTIONNAIRE SATISFACTION – JOURNEE 

PROFESSIONNELLE 
 

44 personnes ont répondu au 

questionnaire afin d’exprimer leur ressenti 

sur la journée du 22 septembre. Les 

participants et intervenants semblent être 

satisfaits. Le déroulement et le contenu de 

la journée ont été apprécié même s’il y a 

des éléments à améliorer pour une 

prochaine rencontre professionnelle. 

Voici un nuage de mots qui illustre le 

ressenti des 44 personnes ayant répondu 

à notre questionnaire.  

Ensuite, 93% des participants ont appris de nouvelles choses sur l’écoresponsabilité, la plupart 

compte mettre en place des actions écoresponsables sur leurs événements. Parmi ce pourcentage, 

beaucoup ont découvert des acteurs du territoire qui sont engagés sur la question du développement 

durable et qui peuvent accompagner les structures, associations organisatrices d’événement dans 

une démarche plus respectueuse de l’environnement et plus humaine au point de vue social. Ils ont 

donc pu recueillir des contacts et obtenir des informations diverses.  

La location de vaisselle avec Ecaussystème et Elemen’terre, le rôle du SYDED, les énergies avec le 

PCAET et l’agenda 2030 sont des acteurs qui ont marqué les esprits des participants. Ainsi, le gros 

point positif de cette journée semble être la mise en relation avec les acteurs de l’écoresponsabilité. 

La matinée a été apprécié même si elle était un peu longue. L’interactivité et les échanges ont manqué 

ce qui a contribué à la durée élevée de la table ronde et des retours d’expérience. Un autre débat 

pour relancer l’assemblée aurait été appréciable ou une manière ludique de récupérer les questions 

des participants le long des interventions aurait permis un temps d’échange plus important à la fin de 

la matinée. De plus, le temps a été notre ennemi ce qui a réduit les interactions.  

Le repas du midi a eu un grand succès ! Cependant, le prix du repas n’a pas convaincu tout le monde 

et le concept de « l’assiette qui se mange » a laissé quelques personnes sceptiques. Toutefois, 

beaucoup d’intervenants et participants nous ont demandé le contact de la structure, ce qui montre 

que le concept a quand même plus. De plus, la proposition d’un plat végétarien a séduit les 
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participants.  Nous avons d’ailleurs fait appel à cette entreprise pour un autre séminaire, ce concept a 

reçu une deuxième fois un très bon accueil.   

Tout comme la matinée, l’après-midi a reçu pratiquement que des avis positifs, toutefois la durée des 

ateliers a été estimé un peu courte pour certaine personne ce qui n’a pas permis de poser toutes les 

questions auxquelles les participants attendaient des réponses. De plus, il y a également un manque 

de concret qui a été soulevé. Pour éviter cela, il aurait peut-être fallu en amont de la journée organiser 

une réunion avec les animateurs des ateliers afin de fixer ensemble les objectifs et actions qui doivent 

ressortir des ateliers pour créer des restitutions cohérentes et concrètes.  

L’intervention de Marie Thoisy a également été appréciée, cependant nous n’avons pas mis ces 

travaux assez en avant, plusieurs participants n’avaient pas compris qu’il y avait une dessinatrice tout 

au long de la journée qui a réalisé des croquis de la matinée et de l’après-midi. Toutefois, la mairie de 

Saint Céré a réutilisé un dessin de l’atelier acheter durable et local représentant Dominique Bizat 

(Mairesse de Saint Céré) dans le magazine Saint Céré c’est vous ! Un grand merci à eux. 

➔ Remarques des participants sur la journée 

Echange de pratiques entre acteurs, évaluations croisées et mutualisation  

Très bonne initiative, ce serait bien de refaire le point des ateliers dans quelques mois  

Manque la bière de l'amitié pour conclure  

Bravo pour l'organisation, beau dynamisme, bonne continuation  
Manque d'anticipation pour la distribution des ateliers, cela aurait permis un travail en amont mais cela 
est dû au succès de cette journée  

Envie de bosser plus ensemble  
 

➔ Idée de thème pour une autre journée professionnelle  

La mise en place de journée professionnelle par la communauté de communes semble être 

appréciée. De nombreux participants souhaiteraient avoir l’occasion de participer à d’autres journées 

qui reprendraient en profondeur un thème abordé au cours de cette journée ou autour de la culture, 

l’agriculture, la gestion de projets, la communication, la patrimoine….  

Ci-dessous vous pouvez trouver les propositions qui ont été soulevées :  

Agriculture écologique et responsable  

Agriculture écologique  

Inventaire des associations et domaines d'activités pour une mise en réseau  

Approfondir les thèmes abordés  

L'alimentation durable  

Se concentrer sur un thème de la journée  

Patrimoine  

Solidarité entre les acteurs associatifs et mélanges des genres  

Le citoyen au cœur de sa commune et de son conseil municipal  

La communication, les outils de communication mutualisé  

Les projets culturels : de la réalité à la fiction ?  

Obtention de subventions, comment faire une bonne diffusion pour l'événementiel  

La mutualisation des projets  

De l'enfance au grand âge  

Le 3ème âge et la jeunesse 
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Artistes et artisans, technique traditionnelles  

Culture en milieu rural  

Comment mutualiser des événements et communiquer largement ? 
CONCLUSION // ANALYSE DU QUESTIONNAIRE  

Pour finir, on peut dire que la journée a eu l’effet escompté. Plusieurs participants ont appris sur 

l’écoresponsabilité et comptent mettre en place des actions dans leurs événements. L’échange et la 

rencontre de nouveaux acteurs sont aussi au cœur de cette journée, cela a permis de mettre en 

relation des acteurs du territoire qui ne se connaissaient pas vraiment. Cette mise en réseau fait partie 

des actions qu’une communauté de communes doit mettre en place et rentre aussi parfaitement dans 

la notion de développement durable. En effet, ce n’est qu’avec tous les citoyens et acteurs du territoire 

que nous pourrions être écoresponsables.  

// PERSPECTIVES POUR LE SERVICE CULTURE DANS L’ECORESPONSABILITE // 

Le service culture espère que cette journée va permettre à l’ensemble des participants d’améliorer 

ses pratiques dans l’organisation d’événements et d’inciter d’autres personnes à être 

écoresponsables. Nous espérons également que cette initiative sera reprise par d’autres services de 

Cauvaldor, en effet au vue des thèmes préconisés ci-dessus par les participants, la communauté de 

communes peut proposer des journées professionnelles.   

Nous souhaitons également que le critère de l’écoresponsabilité devienne obligatoire pour pouvoir 

obtenir le soutien financier de la communauté de communes. Sans devenir une contrainte, le service 

culture se tiendrait disponible pour accompagner les acteurs culturels dans leurs démarches 

d’écoresponsabilité.   

Suite à cette journée, le guide pratique : comment créer un événement écoresponsable ?  sera 

disponible avant la fin de l’année 2020. Le guide sera diffusé sur l’ensemble de la communauté de 

communes afin de sensibiliser et accompagner le maximum de personne sur le territoire.  

L’idée d’une charte des valeurs partagées a émergé afin de mettre en avant les structures engagées 

dans une démarche écoresponsable et créer un réseau sur Cauvaldor.  A  suivre….
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SOIREE CONVIVIALE 

La soirée n’a pas eu le succès attendu de 

part : un manque de communication, une 

journée professionnelle intense et une 

météo aléatoire. La soirée s’est déroulée à 

l’intérieur de la salle de fêtes de Vayrac.  

La représentation de la Cambriole a bien fait 

rire le public. 

La Miamerie nous a régalé de ces plats 

végétariens. 

La soirée a plu, les personnes présentes pour 

le Cinécyclo était très intéressées. La grainothèque, le lot-trotteurs, les jeux de récup et la fresque du 

climat se sont bien déroulés.
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Journée « Les pieds sur terre », les associations mobilisées 
Ambiance studieuse et chaleureuse 

 
 

Mardi 22 septembre à Vayrac, 86 personnes représentant d’associations locales (culture, 

commerçants, comité des fêtes, élus) ont répondu présentes à l’invitation lancée par le service culture 

de la Communauté de Communes CAUVALDOR à la journée dédiée au développement durable, 

avec comme thématique : comment organiser un événement écoresponsable ? De nombreuses 

précautions et mesures avaient été prises dans le contexte de crise sanitaire. 

Les participants ont assisté le matin, au cinéma de Vayrac, l’Uxello, à une table ronde avec prises de 

paroles d’intervenants actifs dans l’accompagnement d’événements écoresponsables. L’après-midi à 

la salle des fêtes de Vayrac, huit ateliers de réflexion collective ont été menés. Des thématiques telles 

que « zéro plastique à usage unique », « favoriser l’implication de la jeunesse » ont abouti à une 

restitution place de la mairie. 

Dès 18h, différentes animations ont amusé petits et grands. Une grainothèque, des jeux autour du 

climat et du patrimoine lotois accueillaient le tout public. A partir de 19h, les comédiens de 

l'association La Cambriole Impro de Saint-Céré ont revisité avec humour les thématiques évoquées 

durant la journée en proposant des sketchs de théâtre d'improvisation. En soirée, projection de court-

métrages alimentés par l’énergie d’un vélo avec l’association de cinéma itinérant Ciné Cyclo. Et la 

tournée continue encore 6 dates ! 

Un repas végétarien, servi dans une assiette comestible, proposé par Adeline et Lalie a régalé les 

papilles des participants lors de la pause déjeuner. Au diner, c’est le foodtruck MIAM (Miamerie 

Itinérante A Moteur) installé place de la mairie pour une restauration sur place. Le tri des déchets était 

géré grâce à la mise à disposition de poubelles (recyclage, tout venant, compostage) du SYDED du 

Lot.  

Est né de ces rencontres, au-delà de la convivialité et des échanges constructifs, le projet d’un guide. 

Il verra donc le jour prochainement en tant que support à l’organisation d’un événement durable 

écoresponsable, à destination de tous organisateurs d’événements du territoire CAUVALDOR. 

INFOS PRATIQUES  
Pour plus d’informations vous pouvez consulter le programme détaillé sur www.cauvaldor.fr 
 
PARTENAIRES DE LA JOURNEE  
SYDED LOT, Festival Ecaussystème, Elemen’terre, Quercy Energie, Alvignac (Agenda 2030), 
Association Notre Village, Pnr Causses du Quercy 
 
CONTACTS PRESSE  
Responsable Service Culture // Valentine Boé // v.boe@cauvaldor.fr 
Service Communication // 05 65 27 02 10 // communication@cauvaldor.fr 
Facebook Cauvaldor // @cauvaldor 

 

https://www.facebook.com/M.I.A.M.Miamerie.Itinerante.A.Moteur/
https://www.facebook.com/M.I.A.M.Miamerie.Itinerante.A.Moteur/
http://www.cauvaldor.fr/
mailto:communication@cauvaldor.fr

