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1. Présentation du guide  
 
 

Avant de commencer la lecture du guide, les premières questions que l’on peut se poser sont : 
Qu’est ce qu’un éco-événement ? 
Qu’entendons- nous par ce terme ?  
  
Événement : Ce qui se produit/ tout ce qui survient / fait important, ou perçu comme tel.   
  
Écologique : L'écologie est la science ayant pour objet les relations des êtres vivants (animaux, 
végétaux, micro-organismes) avec leur environnement, ainsi qu'avec les autres êtres vivants. 
  
Un éco-événement est donc un fait perçu comme important conçu avec la contrainte de limiter les  
nuisances faites à la relation entre les êtres vivants et l’environnement direct ou lointain du lieu 
d’organisation.  
  
 
Un événement éco-responsable sous-entend que le troisième et dernier pilier, « le social », du 
développement durable est pris en compte lors de l’organisation d’un événement, en plus des 
contraintes déjà existantes pour un éco-événement. En effet la notion de responsabilité, telle que 
l’entend le développement durable, ne porte pas uniquement sur le fait de devoir répondre de ses 
faits et gestes mais a pour objet, selon le philosophe Hans Jonas, la possibilité d’une perpétuation 
indéfinie de l’humanité dans l’avenir. A partir du moment où l’homme a la puissance technique de 
détruire l’humanité, il a de nouvelles obligations envers cette humanité présente et future. Selon le 
préambule de la Convention pour une constitution européenne de 2003, être responsable consisterait 
à « assumer des devoirs dans un monde fondé sur les valeurs que sont l’égalité des êtres, la liberté, 
le respect de la raison ».   
 
 
 
Ce guide mentionnera de temps à autre le côté social du colloque 2010, mais l’axe principal de notre 
réflexion portera essentiellement sur le volet environnemental de l’organisation d’un événement, 
donc d’un éco-événement. Il est toutefois présupposé que c’est en améliorant la relation des êtres 
humains avec leur environnement que l’on contribue en grande partie à la perpétuation de 
l’humanité dans l’avenir.  



 4 

 
 

1.1 Contexte 

 
Pourquoi élaborer un guide sur les événements venant du Pôle Eco-conception?  
-Parce qu’ un événement peut être considéré comme un produit un peu particulier à éco-concevoir. 
Ainsi, à travers ce guide nous verrons comment nous pouvons appliquer une telle démarche, que 
nous avons testée lors du premier colloque national d’éco-conception organisé par le Pôle Eco-
conception en avril 2010.  
-Parce que des milliers d’autres d’événements sont organisés tout au long de l’année,  
-parce que ces manifestations, musicales, culturelles, sportives, ou professionnelles attirent, parfois, 
plusieurs milliers de personnes,  
-parce que regrouper sur un espace réduit et pendant un temps restreint autant de participants 
implique souvent des impacts non négligeables sur notre environnement.  
-parce que notre retour d’expérience peut servir à d’autres personnes, pour l’organisation 
d’événements en tous genres,  
-parce que des évaluations environnementales quantitatives sur l’indicateur CO2 sont rarement mises 
en œuvre et inabordables pour l’équipe d’organisation sans une aide extérieure. 

 
Ce guide est un outil pratique pour aider les organisateurs de manifestations à réduire les impacts 
négatifs sur l’environnement et éventuellement, s’ils le désirent, quantifier cet impact en évaluation 
du volume équivalent de CO2  émis. 
Sans rechercher l’exhaustivité, il permet néanmoins, d’obtenir une vision micro et macro de notre 
organisation, des solutions choisies, des méthodes utilisées, des limites de l’étude et des bonnes 
questions à se poser sur chaque poste d’émission de gaz à effet de serre.  

 
Nous voulions, par cette étude, mettre en œuvre  une méthode de quantification du CO2 d’un 
événement, pratique, facile à mettre en œuvre, transposable pour une PME/PMI, avec des outils 
gratuits et s’approchant d’une réalité d’émission de gaz à effet de serre réellement émis lors du 
colloque.  

L’autre objectif a été de se donner une base de travail afin d’amplifier la réflexion lors de 
l’organisation de notre prochain colloque, dans une vision d’amélioration continue. En effet, il est 
impossible d’être exhaustif sur une première expérience d’organisateur. 

 
Les responsables des manifestations doivent s’engager à réduire les impacts négatifs sur notre 
environnement et à œuvrer en faveur de la citoyenneté locale. 
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1.2 Présentation du colloque 

_ Présentation du 1er colloque national en éco-conception 
 

La première édition du colloque national en éco-conception, organisée pendant la Semaine du 
Développement Durable, avait pour objectifs de promouvoir l’éco-conception et de diffuser aux 
entreprises les outils et méthodes permettant de faire de l’environnement un avantage concurrentiel 
fort. S’adressant aux PME / PMI, bureaux d’études, centres relais (CCI notamment), bureaux de 
conseils et de designers, cette rencontre s’est appliquée à démontrer que l’éco-conception permet, 
non seulement de mettre évidence les vraies valeurs de l’entreprise, mais également de réduire 
significativement leurs coûts de production. 

 

Comment s’engager dans une démarche éco-conception ? Quelles sont les méthodes mises à 
disposition ? Quel est l’état de la recherche ? Comment concilier l’éco-conception aux usages d’un 
produit ? Quels sont les gisements d’économies à exploiter ? Comment promouvoir ses réalisations ?  

 

Cette journée thématique a constitué une formidable opportunité pour les participants de recueillir 
des témoignages et retours d’expériences d’entreprises et de bénéficier des points de vue de 
spécialistes de disciplines aussi diverses et complémentaires que le design, le marketing, la 
mécanique… pour obtenir un éclairage concret et complet sur les différentes questions susceptibles 
d’être posées au sujet de l’éco-conception. 

 

_ 5 thèmes abordés lors de ce colloque. 
 

 L’éco-conception, de la stratégie marketing à l’action. 

 Grenelle de l’environnement : quelles implications pour l’entreprise ? 

 Les outils et les méthodes en éco-conception - Repenser le cycle de vie de mon produit. 

 Communication et marketing - Valoriser les actions de l'entreprise en éco-conception. 

 Recherche - Quelles sont les nouveautés en matière de recherche et de veille ? 

 

 

 

 

Figure 1 : Logo du colloque national en éco-concept ion 
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2. Définition de la stratégie environnementale initiale  
 

2.1 Le bon sens  
 

_Un colloque éco-conçu sur l’éco-conception ! 
 
Ce colloque a été éco-conçu avec « bon sens ». Notre sensibilité d’éco-concepteur nous a permis 
d’orienter  originellement nos choix de décisions. Cette manière de faire n’a pas permis  de conduire 
la démarche vers son optimum environnemental, notamment, parce que, pour les équipes du Pôle 
Eco-conception, l’organisation de ce colloque était une première sur un événement d’une stature 
nationale. Sa réussite a été prioritaire.  De plus, il nous manquait le fait de ne pas avoir de premier 
retour d’expérience sur un autre événement du même type,  de manière qualitative ou quantitative. 
C’est sur ce rôle de référence que  jouera pour nous ce premier colloque national, organisé par le 
Pôle Eco-conception et Management du Cycle de Vie.  
 
 

_Un colloque éco-conçu de la manière suivante :  
 
- le poste de la restauration a fait l’objet de la plus grande attention, particulièrement dans le choix 
du prestataire, car c’est l’effort qui sera le plus remarqué par les participants. Nous avons fait le choix 
d’une restauration sous forme de buffet, avec des aliments issus de l’agriculture biologique et un 
approvisionnement des denrées à moins de 80 km.  
 

-La date de l’organisation était aussi volontaire. Afin de réduire les impacts, nous avons choisi le 
printemps, afin d’éviter le chauffage ou la climatisation. Cette date avait également une importance 
symbolique particulière, car elle était en pleine Semaine du Développement Durable.  
 

-les supports de communication (banderoles & kakémonos)  ont été non datés afin de pouvoir les 
réutiliser pour d’autres manifestations. Ceci n’a pas pu être possible pour l’ensemble des supports, 
notamment sur le panneau de présentation de produits éco-conçus lors d’une exposition éphémère.   
 

-l’attention a aussi été portée sur les invitations, en papier carton, d’origine PEFC (Programme for the 
Endorsement of Forest Certification Schemes) et imprimées par une imprimerie respectueuse de 
l’environnement, labellisée « imprim’vert ». Nous avons utilisé 3 ramettes de papier recyclé tout au 
long de la phase de préparation de l’événement. L’utilisation de mails et newsletters a aussi été 
largement répandue lors de la phase de préparation du colloque.  
 

-Nous avons aussi fait le choix de travailler au maximum avec des prestataires locaux afin d’éviter les 
transports sur de longues distances, ceci a permis d’ajouter la dimension sociale à l’événement, 
surtout dans un bassin d’emplois qui doit survivre à la voracité en ressources humaines de 
l’agglomération lyonnaise.  

 
Ce colloque a été éco-conçu avec « bon sens ». Il reste encore des marges d’améliorations possibles, 
qui ont été identifiées grâce à ce projet, notamment sur le volet transport, dans lequel peu d’efforts 
ont été réalisés, par manque de ressources. 
 
Pourtant, intuitivement, nous savions que ce poste de dépense en CO2 allait être le plus significatif. 
Mais nous ne savions pas dans quelle proportion.  
 

-Sur le sujet du transport nous avions quand même établi un document PDF accessible  sur une page 
internet dédiée au  colloque (plans d’accès à la cité du design de Saint Etienne). Sur ce document 
nous avions privilégié les informations concernant principalement les transports en commun et les 
modes doux de déplacement (TER, TGV, Tram, bus, vélo), sans oublier les informations concernant la 
voiture (afin d’éviter que les participants « tournent en rond ») et l’avion (car certains participants 
étaient susceptibles de choisir ce moyen).   
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2.2 Les outils qualitatifs  
 

Des outils et guides vous permettent de penser à tous les axes possibles de travail dès la phase de 
conception et de prise de décisions. Ils sont très utilisés comme pense-bêtes afin de ne rien négliger 
et dans le but de définir votre propre stratégie d’éco-conception de vos manifestation en fonction de 
vos différentes contraintes et impératifs.  Ces deux formes d’outil ne répondaient pas à notre objectif 
de quantification du C02.  

_ADERE 
 

ADERE : pour Auto Diagnostic Environnemental pour les Responsables d’Evénements. Cet outil est le 
fruit d’une réflexion des membres du « collectif pour des événements responsables » dont l'ADEME 
fait partie. Cet outil de diagnostic est destiné aux organisateurs d’événements, afin de les aider à 
obtenir  toutes les bonnes pistes de réflexion, avant toute prise de décision d’organisation. Il 
concerne tous types de manifestations : professionnelles, sportives et culturelles.     
 

L’outil ADERE, mis en ligne en octobre 2009, est donc un support de réflexion pratique et 
ergonomique pour permettre de « verdir » une démarche d'organisation ou un montage 
d'événement. (Logiciel utilisable sur simple inscription en ligne)  
 

L’outil est constitué d’une méthode check-list, d’un niveau d’accessibilité grand public. Il se présente 
sous forme d’un questionnaire, de 184 questions fermées (Oui/ Non/ Non concerné) 
réparties dans 6 grands thèmes (Alimentation, Communication, Lieu technique et décor, 
Transport, Hébergement et Sensibilisation). Chacun de ces thèmes est subdivisé en 3 parties 
(Avant l’événement, Pendant et Après). Les résultats apparaissent à travers des « smillés » de 
différentes couleurs (Vert, Orange et rouge) et d’une jauge. 
 

Figure 2 : Jauge de performance de l’événement  

ADERE n’est pas un outil quantitatif, il n’est donc pas possible de réaliser un « Bilan CO2 

événementiel ». Afin que l’outil puisse proposer de bonnes pistes de réflexions autour de 
l’organisation d’un éco-événement, nous conseillons de réaliser un diagnostic avant que les grandes 
lignes décisionnelles concernant l’organisation de la manifestation ne soient déjà fixées.  
 
C’est un formidable gisement d’idées en prévision de l’organisation d’une manifestation de tous types. 
 

 

 

Figure 3 : Logo et charte graphique du logiciel en ligne : Adere 

_Focus sur les guides éco-événements  
 

Un guide fait référence sur ce sujet, c’est le guide rédigé par la région Aquitaine et le conseil général 
de Gironde en partenariat avec l’ADEME, et l’association Meduli Nature. Ce guide s’est inspiré d’un 
précédent guide sur le sujet réalisé par la région Poitou-Charentes.  
C’est le document « Guide pour des manifestions responsables »  qui présentent sur 178 pages des 
fiches d’actions à mener pour réduire l’impact environnemental d’un rassemblement, sur six secteurs 
(la communication, la politique d’achats, le transport et l’hébergement, maitrise des consommations 
et gestion des déchets, sensibilisation au développement durable, citoyenneté locale et solidarité, 
bilan de la démarche responsable). En plus de conseils sur l’organisation vous trouverez dans ce 
guide des retours d’expériences d’événements diversifiés. 
 

Une liste plus exhaustive de guides sur le sujet des manifestations responsables est disponible en 
annexe.  
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3. Evaluation environnementale de l’événement  

3.1 Choix de l’indicateur environnemental CO2  
 

_Les raisons d’un Bilan CO2  
 

Toujours dans l’optique d’un colloque éco-conçu nous avons décidé d’établir un bilan CO2, et ceci 
pour plusieurs raisons.  
-La première et la plus logique est d’obtenir un profil environnemental du colloque afin de trouver 
des voies d’amélioration, en vue de l’organisation de notre prochain colloque, dans une optique 
d’amélioration continue.  
-Une seconde raison est de rendre l’événement neutre en achetant des parts de compensation 
carbone, même si certains systèmes de compensation sont loin d’être neutres d’un point de vue 
environnemental et social. (de plus ils ne sont pas toujours transparents ; cette question sera 
abordée dans la dernière partie du guide)  
-La dernière raison s’explique dans le message que veut transmettre ce colloque, s’appliquer à 
utiliser soi-même les démarches d’éco-conception que nous préconisons, sans se poser en donneur 
de leçons.   
 
 
_Pourquoi uniquement du CO2 ? 
 

L’autre question que soulève l’intitulé de ce guide est : pourquoi uniquement le CO2 ? Ce qui est 
relativement réducteur par rapport à une réelle démarche d’éco-conception. L’éco-concepteur se 
basant plutôt sur une analyse en termes de multicritères.  
-Ici nous voulons garder toujours cette optique de simplicité de la démarche et de permettre une 
transposition facile. Il faut donc rester sur un indicateur compréhensible du monde de l’entreprise et 
du grand public pour éventuellement communiquer les résultats.  
-L’autre point réside dans la difficulté de trouver des outils évaluant un événement qui soient 
multicritères (mais sans passer par une ACV complète, complexe et consommatrice de ressources 
humaines) et un gratuit. 
Le bilan CO2 semble donc être le meilleur compromis. 
 
_Comment réaliser un bilan CO2 ? 
 

Maintenant que le choix de réaliser un bilan CO2 du colloque a été pris, reste à répondre aux 
questions : Comment réaliser le bilan CO2 d’un colloque ? Avec quels outils ? Comment appréhender 
le Bilan CO2 d’un événement ? Avec quel périmètre d’étude ?  
 
_Les contraintes de l’étude  
 

Avant d’aller plus loin, il faut tenir compte du contexte de l’étude, de ses contraintes. Comme vous 
avez pu le lire précédemment, ce bilan CO2 représente une charge supplémentaire en ressources 
humaines que le Pôle Eco-conception ne pouvait pas se permettre dans une démarche longue et 
détaillée, à l’image des contraintes de la plupart des PME. Il était donc impossible de modéliser 
l’ensemble du colloque sur un outil aussi complet que l’ACV type SimaPro/Gabi.  
De plus, le logiciel d’ACV SimaPro sortait des possibilités, car nous voulions développer une méthode 
quantitative accessible au PME / PMI avec l’objectif d’une transmission méthodologique par le biais 
d’un guide (celui que vous lisez actuellement) et d’un atelier futur du Pôle. Nous voulions une 
approche pragmatique, simple, rapide, au plus proche de la réalité c'est-à-dire que nous ne 
recherchons pas forcément la méthode de calcul la plus représentative d’une réalité, car cette 
méthode est très compliquée à mettre en œuvre. Il est donc nécessaire de réaliser des études de 
sensibilité afin de trouver la meilleure méthode de calcul simple et efficace. Dans ce guide, vous sera 
présenté uniquement la méthode cadre choisie. 
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3.2 Les principaux outils d’évaluation Carbone  
 

L’une des premières tâches  fût de trouver des outils adaptés aux contraintes de l’étude. Il fallait que 
l’outil soit gratuit et accessible intellectuellement au plus grand nombre. (Méthode pratique pour des 
non spécialistes).  
 

Bilan Carbone 
 

Globalement le fruit de cette recherche nous démontre que « Bilan carbone » semble être le logiciel 
le plus adapté. Mais « Bilan carbone® » est une méthode non accessible gratuitement et qui 
nécessite une formation organisée par l’ADEME. Les Bilans carbone sont très à la mode dans les 
entreprises. Cette méthode apparait à première vue un bon instrument, capable de calculer le Bilan 
CO2 d’une entreprise et aussi d’un événement, comme par exemple, notre colloque.  
 

Pour notre étude, nous ne le retiendrons pas, en raison de son coût et de la formation nécessaire.  
 

Climat Mundi  

(Outil disponible sur : http://www.climatmundi.fr/) 

 

Climat Mundi est le seul logiciel de calcul accessible sur internet de manière gratuite capable 
d’évaluer quantitativement les émissions de CO2 d’un événement de type colloque. De plus ce 
logiciel est relativement simple et gage de fiabilité car les données utilisées sont des extractions 
directes de Bilan Carbone® de l’ADEME.  
 

Cet outil, avec son calculateur de conférence se révèle être le plus approprié à notre démarche 
d’évaluation du colloque.  
 

Le logiciel Climat Mundi conviendra pour notre bilan, mais il est peu précis sur deux aspects : 
- Celui de la communication où tous les supports doivent être traduits en équivalent feuille A4 

(il est difficile de faire le lien entre des feuilles A4 et des banderoles ou kakemono…) 
- Celui du transport qui n’est pas directement mesurable sans passer par un tableur Excel, 

difficilement gérable pour 245 personnes (nombre de personnes * km aller-retour par mode 
de transport).  

 

Bilan Produit 2008 
 

Enfin, le logiciel Bilan Produit peut être utilisé pour affiner l’évaluation du colloque sur l’aspect 
communication où, bien entendu, nous ne retiendrons uniquement l’indicateur d’impact concernant 
le changement climatique, soit les kilogrammes équivalents CO2.  
 

Pour conclure au sujet des outils  
 

En conclusion, il y a peu d’outils répondant à notre cahier des charges de simplicité et de gratuité. 
 Le logiciel Bilan Produit sera utilisé pour les aspects de communication, et nous utiliserons des 
extractions des données du logiciel pour l’évaluation du transport. Le reste sera évalué avec le 
module de calcul de conférence de Climat Mundi. 
 

 

Se servir de guides   

Un autre moyen de réaliser un bilan CO2 est d’opérer des extractions de données et méthodes du 
guide méthodologique sur le sujet. Mais cela reste parfois incomplet, vague sur les données d’entrée 
et sur les bases de données. Nous allons tenter avec ce guide d’être plus exhaustif. 
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3 .3 Quantification de l’impact C02  

 
Dans cette partie le guide présente l’ensemble des réflexions afin de quantifier les équivalents CO2 
de l’organisation du premier colloque national en éco-conception, ceci dans plusieurs secteurs d’une 
organisation d’événements (la communication, la restauration, le transport, l’hébergement et le lieu 
d’organisation du colloque). Les chapitres suivants présentent les hypothèses de travail, les calculs 
des équivalents CO2 de chaque poste de dépenses et les bonnes questions à se poser sur chaque 
grande thématique d’une organisation d’un événement, dans le but de l’éco-concevoir. 

 

_Communication 

La communication est un enjeu majeur pour la bonne réussite d’un événement. Le 
faire largement connaitre auprès d’un public ciblé, fortement susceptible d’assister 
à votre événement, est une priorité  dans la définition de la stratégie de promotion 
de la manifestation. En plus de la promotion, ce volet concerne aussi les supports 
de communication durant l’événement et les cadeaux de bienvenue pour les 
participants.  
 

La préparation du colloque  
 

Après une étude des outils permettant de quantifier le CO2, il est vite apparu qu’aucun d’entre eux 
ne permettait d’appréhender cette question pour l’ensemble de la préparation d’un colloque, 
particulièrement au sujet de l’utilisation de téléphones, ordinateurs/internet, la création de pages 
internet spécifiques à l’événement, l’utilisation des locaux  et la logistique des réunions …  
De plus, ce projet de quantification du CO2 a commencé relativement tard pour réellement 
appréhender cette question, sans compter que l’ensemble du temps lié à la préparation du colloque 
est globalement  faible par rapport au fonctionnement courant du Pôle et difficilement mesurable du 
fait du manque de données. 
Nous avons donc décidé de sortir la préparation du colloque de la quantification du CO2 considérant 
que cela fait partie intégrante du fonctionnement normal du Pôle Eco-conception. Si nous n’avions 
pas organisé ce colloque, nous aurions eu approximativement les mêmes dépenses de CO2. 
 

Remarque générale : plus l’événement est important, plus cette partie sera négligeable dans le bilan 
global, et réciproquement plus l’évènement sera petit, plus cette partie sera importante dans le bilan 
global.  
 

Les Kakémonos 
 

Les divers banderoles et kakémonos serviront à bien d’autres événements, car ils n’ont pas été datés, 
ni même marqués du logo du colloque. Ils représenteront donc une contribution très négligeable 
dans le bilan global du colloque, nous les avons donc exclus de l’étude.  
 

Les cartons d’invitation et autres 
 

Pour promouvoir notre colloque nous avons dû imprimer 5000 cartons d’invitation. A l’origine nous 
voulions dématérialiser ces cartons en les envoyant par mail toujours dans l’objectif de réaliser un 
colloque éco-conçu. Mais nos financeurs n’étaient pas de cet avis. 
Quantité de matière : 5000 envois comprenant la feuille d’inscription et le carton d’invitation 
Poids unitaire = 12,5 g soit un total de : 62,5 kg, 
 

Nous avons utilisé 3 ramettes  de papier recyclé de 500 feuilles pour les divers travaux  soit 2500 g par 

ramette; soit 7500g pour l’ensemble, ou bien      7,54 kg eq CO2 



 11

L’envoi des invitations 
 

L’ensemble de ces cartons d’invitation ont été envoyés par la poste, il fallait donc quantifier ce 
transport d’un poids de plus de 75 kg (enveloppes, cartons et feuilles d’inscription). Nous nous 
sommes basés sur des hypothèses en fonction de l’ensemble des différents contacts du Pôle ; 
(hypothèse : 50% en Rhône-Alpes dont 15% aux alentours de St-Etienne, 20 % en île-de-France et 
enfin 30 % dans le reste de la France + une part marginale pour l’étranger non quantifiée).  

 1er étape 2eme étape 3eme étape Kg Equivalent C02 

50% en  

Rhône-Alpes  

37,85 kg 

Papier recyclé sans 
désencrage  

Camion moyen St-
Etienne – Lyon 
centre de tri  

Pour 35% = 65 Km 

Soit 26,5 kg  

Camion moyen : 
destination et 
livraison  

Pour 35% = 65 Km 

Soit 26,5 kg  

Camionnette: St 
Etienne et ses 
alentours  

Pour 15% = 30km 

Soit 11,35 Kg  

38,7  Kg eq CO2 

Avec fin de vie 
ordure ménagère  

20% île-de-France  

15,14 kg  

Camion St-Etienne 
– Lyon centre de tri  

65 Km  

Train : 520 km  
Livraison dans l’île-
de-France : 30 km 
en camionnette  

16,4 Kg eq CO2 

Avec fin de vie 
ordure ménagère  

30% reste de la 

France  

22,71 kg  

Camion St-Etienne 
– Lyon centre de tri  

65 Km  

Avion pour 15% : 
500km  ; 11,35 Kg  

Train pour 15% : 
400km ; 11,35 Kg  

Livraison finale : 
50km en 
camionnette  

36,3 Kg eq CO2 

Avec fin de vie 
ordure ménagère  

Tableau 1 : Calcul des trois scénarii de la partie logistique du courrier 

Simulation réalisée sur le logiciel Bilan produit :     91,4 kg eq CO2 
 

Cela inclus : (75,7 kg de papier recyclé sans désencrage + encre 18,8 g/m2 + transport + scénario de 
fin de vie (recyclage 67%, incinération 16,50% et enfouissement 16,50%) 
 

Les 350 actes du colloque  
 

Dans le cadre du colloque nous avons réalisé les actes du colloque dans un document d’une trentaine 
de pages synthétisant toutes les interventions du colloque et présentant les 15 produits éco-conçus 
exposés. 
La simulation d’impact environnemental des 350 actes du colloque a été réalisée grâce à Bilan Produit.  
 

Matière première : poids unitaire :   140g    poids de l’ensemble     49kg  
Nombre de page : 12600 pages A4 = 780 m2 avec  ± d’encre 18,8 g/m2  soit un total de 14,6 kg d’encre 
Transport (impression sur St-Etienne) 10 km en camionnette (transport amont non pris en compte) 
   

Simulation Bilan Produit :        77 kg eq CO2  

Les 15 cartons de présentation des 15 produits éco-conçus 
 

15 cartons plumes : poids individuel 330 g, PS expansé extrudé 200 g + 130 g  carton 
Soit au total : 3 kg de mousse PS, 1,95 kg de carton, impression  encre 10 g/m2 : 75 g  
Scénario de fin de vie : 50 % incinération, 50% enfouissement  
 

Simulation Bilan Produit  donnant un total pour les 15 cartons plumes :  19,9 kg eq CO2 
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Soit un total pour la communication  
 

la fabrication des envois d’invitation :      7.54 kg eq CO2 
l’envoi des 5000 invitations :       91.4 kg eq CO2 
l’édition des 350 actes du colloque :      77    kg eq CO2 
les 15 cartons de présentation des 15 produits éco-conçus :   19.9 kg eq CO2 

Soit un total pour la communication : 7,54 + 91,4 + 77 + 19,9 =   195,84 kg eq CO2 

L’outil Com’Eco : évaluation des supports de communication  

L’outil est disponible sur www.comeco-impact.com après inscription de l’utilisateur.  
 
Il se nomme com’éco et permet de réaliser une analyse environnementale de communication suivant 
quatre indicateurs (consommation d’énergie, émission de gaz à effet de serre, consommation d’eau 
et production de déchets), sur l’ensemble de son cycle de vie. 

 Il est rapide, ergonomique et simple à prendre en mains. 
Il ravira les entreprises et les graphistes voulant chiffrer 
l’impact de leur communication papier, mais frustrera les 
experts d’analyse environnementale. Ce logiciel vous 
posera une trentaine de questions autour du cycle de vie 
d’une communication : d’une première phase de 
conception du projet (rédaction, conception graphique, 
travail sur ordinateur, déplacements…), à l’étape de 
production (nombre d’exemplaires, nombre de pages, 
format, couverture, type d’impression, remplissage des 
pages…) et au mode de distribution des supports de 
communication  (de la main à la main, par la poste, et le 
type d'emballage). Nous avons testé l’outil sur la création 
et sur la diffusion de notre Guide Thermoplastique, dont 
nous vous proposons les résultats, suivant les quatre 
indicateurs précédemment évoqués.  

Figure 4 : Résultat graphique de l’évaluation environnementale  du guide thermoplastique 

Les axes d’améliorations possibles  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les bonnes questions à se poser : COMMUNICATION 

Stratégie afin de limiter les impressions sur papier : la cible de l’événement a t-elle été  
correctement évaluée (nombre de personnes, zones géographiques de diffusion…)? Un 
site Internet dédié concernant votre événement a-t-il été créé ? Avez-vous conçu vos 
documents afin de permettre une lisibilité maximale à l'écran, afin d’éviter une 
éventuelle impression ?  

En cas d’impression faire les choix les moins impactants : label, papier recyclé, PEFC ou 
FSC, grammage et mise en page adaptée, encres à base végétale ou encres à l'eau, sans 
effets spéciaux (pelliculages, effets métalliques…), imprimeur certifié imprim’vert et/ou 
ISO 14001   

Adopter la bonne signalétique grand format : concernant la signalétique bâche, 
kakémono,… les supports sont-ils intemporels ? (signalétique sans date et pérenne), 
stockables ? Et sont-ils éco-conçus ?  

Limiter les objets promotionnels : sont-ils indispensables à votre communication ? 
Favorisez-vous une diffusion raisonnée de vos objets promotionnels ? 

Collecte/tri des déchets : sensibilisez-vous à la collecte et au tri des déchets ? Avez-vous 
mis en place des points de collecte ?  

Evaluer les actions mises en place dans la perspective  d’amélioration de vos prochains 
événements : Allez-vous identifier les marges de progrès ? Avez-vous pensé à 
communiquer sur le bilan (y compris environnemental) de votre événement ? 

 

Vos documents sensibilisent t-ils au caractère éco-responsable de votre 
événement ? 
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_Restauration  

 

 

Le calcul de la restauration n’est pas très compliqué. Dans le logiciel Climat Mundi il existe un 
module de calcul. Ce module offre plusieurs possibilités (petit déjeuner, buffet, repas servis 
en salle et paniers repas). Il y a même l’éventualité de choisir le pourcentage de denrées 
biologiques des repas.  

Le colloque étant éco-conçu, nous avons choisi d’organiser le déjeuner sous forme de buffet 
(solution moins impactante que le repas servi en salle) avec  l’intégralité des denrées d’origine 
biologique et approvisionnées à moins de 80 km de St-Etienne. Cette dernière approche de 
localisation de l’origine des denrées n’est pas prise en compte par le logiciel de calcul Climat 
Mundi, ainsi que la notion de cocktail, que nous avons assimilé à un petit déjeuner. 

 
 

Tableau 2 : Calcul pour l’ensemble de la partie res tauration 

Soit un total pour le poste de la restauration :      263,08 Kg eq CO2 

 

Comment faire le calcul si la part de denrées biologiques n’est pas de 100% ?  
 

Pour un seul repas = (Kg eq CO2/ repas en 100% Bio * la part de bio en % / 100 +  
         Kg eq CO2/ repas en     0%  Bio * la part de NON bio en % / 100)  
 

Ensuite, il suffit de multiplier les kilogrammes d’équivalent CO2 ainsi obtenus pour un type de 
repas avec le nombre du même type de repas à servir.  
 

Ce calcul est relativement simple, mais il ne permet pas la distinction dans le choix des menus. Il ne 
permet pas non plus d’appréhender la question de la quantité et de quels types de viande. En effet, 
le produit viande dans un bilan CO2 est fondamental et va déterminer l’ensemble du résultat.   
A titre de comparaison, suivant l’indicateur CO2 du groupe casino, 100g de viande représente entre 
800 et 3200 g eq CO2 pour des viandes rouges et, entre 400 et 800 g eq CO2 pour les volailles alors 
que 100g de légumes représente seulement 100 à 200 g eq CO2. 
 

Il est possible d’imaginer de pousser le détail du calcul avec le pourcentage d’ingrédients d’origine 
végétale, et animale. Mais les données génériques permettant cette précision n’existent pas dans l’outil.  
 
 
 

 PETIT DEJEUNER DEJEUNER COCKTAIL 

Nb prévu de personnes  

pour chaque repas  
150 250 100 

TYPE DE REPAS Petit déjeuner buffet debout 
Equivalent 

= petit déjeuner 

Kg eq CO2/ repas en 
100% BIO 

0,28233 0,77 0,28233 

total 150*0,28233 =42,3495 250*0,77 =192,5 100*0,28233 =28,233 
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Dimensionnement des repas et problématique des déchets  
 

Le dimensionnement des repas est primordial afin  d’éviter le gaspillage. En effet, tout organisateur a 
tendance à surestimer les quantités nécessaires, pour éviter une mauvaise réputation et pour 
s’assurer de fidéliser son public pour un prochain événement.  

Sur notre événement ce dimensionnement a fait l’objet d’une attention particulière, et a 
globalement été bien réussi. Concernant le petit déjeuner et le déjeuner, nous avons dénombré peu 
de déchets.    En revanche, le cocktail de fin de colloque a fait l’objet d’un phénomène non prévisible, 
ayant entrainé du gaspillage : une grève nationale des transports collectifs. Les participants les 
utilisant ont  été contraints de quitter le colloque relativement tôt, afin de trouver une solution de 
retour (environ quarante personnes présentes au plus fort du cocktail au lieu d’une centaine 
attendue), ce qui a généré des déchets imprévus.  Ce phénomène a été limité en évitant d’ouvrir les 
bouteilles de boissons et les emballages de denrées non périssables.  Pour les préparations déjà 
réalisées et périssables, elles ont été distribuées aux participants et au personnel de la cité du design.  

Ceci a contribué à réduire la partie déchets sur le colloque. Les déchets principaux proviennent de  
l’alimentaire et dans une moindre mesure des papiers.  Concernant les déchets  alimentaires il n’y a 
pas de prise en compte dans le logiciel climat mundi et cela est impossible de le quantifier avec Bilan 
Produit 2008. Pour les déchets papier cela a déjà été quantifié par la simulation dans Bilan Produit 
dans le volet communication.  

 

 

Les axes d’améliorations possibles  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les bonnes questions à se poser : RESTAURATION 
 

Local, frais, bio et de saison : Les denrées et boissons consommées par l'organisation et/ 
ou les artistes sont-elles d'origine locale ? Avez-vous une démarche pour réduire au 
maximum la consommation de viande ? Les fruits et légumes consommés sont-ils de 
saison ? Pour réduire la consommation de produits congelés, privilégiez-vous les aliments 
frais ? Les fruits et légumes, ainsi que la viande sont-ils labellisés Agriculture Biologique ? 
Les produits importés non locaux (café, chocolat, thé) sont-ils labellisés biologique / 
équitable ? 

 

Les ustensiles : La vaisselle utilisée est elle réutilisable ? Avez-vous mis en place une 
démarche de gobelets réutilisables selon un système de consigne ? Si la vaisselle est 
jetable, est-elle compostable (si l’événement est en pleine nature) ?  

 

Les déchets : Evaluez-vous bien vos besoins afin d'éviter les gaspillages (système 
d'inscription, etc.) ? Avez-vous un partenariat avec la ou les structure(s) compétente(s) 
responsable(s) des déchets (commune, etc.) ? Des points de tri ont-ils été mis en place ? 
Existe-t-il une équipe responsable du bon fonctionnement de ces points de tri ? Favorisez-
vous les conditionnements collectifs ? et bannissez-vous les emballages individuels ? Un 
nettoyage collectif du site est-il prévu après l’événement ?  

 

Allez-vous identifier les marges de progrès de la manifestation ? 
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_Transport  
 

De façon didactique, il est facile de dire que le transport sera le secteur 
le plus émetteur de CO2 .Ici tout l’enjeu est de savoir dans quelles 
proportions.   
Effectivement, après analyse des déplacements des participants et des intervenants, il en est ressorti 
que le volet transport représente 86,5% de l’impact global du colloque au niveau de l’émission de 
CO2.  

Cette partie est la plus impactante (pour le CO2) pour ce type d’événement national, car les 
participants proviennent de toute la France, avec des trajets sur des longues distances. Le transport 
étant le poste de dépense le plus important en termes de CO2, une attention toute particulière sera 
portée à la façon d’appréhender le calcul de l’impact de cette part sur le changement climatique 
(indicateur d’effet de serre, soit des équivalents CO2).  Dans ce guide vous sera présentée 
uniquement la méthode de calcul que nous avons retenu parmi six approches de calcul différentes 
testées dans le cadre de ce projet de quantification du CO2.  
 

Le questionnaire  
 

Afin que le calcul du transport soit au plus près de la réalité, nous avons distribué un questionnaire 
de satisfaction concernant le colloque dans lequel nous avons glissé quelques questions sur le 
transport et l’hébergement (questionnaire à voir en annexe),. Il permet notamment de tenir compte 
du voyage aller et retour, du mode de transport, du nombre de personnes ayant choisi le covoiturage 
et une estimation de la distance parcourue. 
Grâce à l’étude nous nous sommes rendu compte que beaucoup de questions étaient mal 
renseignées, car nous demandions des réponses précises. Par exemple, le kilométrage du trajet 
réalisé en voiture n’était souvent pas donné ou de manière complètement erronée par rapport  à la 
distance réelle de la ville de provenance. 
C’est d’ailleurs pour cette raison que nous avons développé six approches de calcul en fonction des 
degrés d’information des questionnaires retournés. 
En annexe, nous vous proposons un questionnaire type en fonction de la méthode de calcul choisie. 
 

Les retours du questionnaire  

 

Le retour des questionnaires nous a fourni plusieurs enseignements. Le premier est qu’il est très 
difficile d’avoir un excellent taux de retour malgré les efforts faits régulièrement en ce sens, tout au 
long de ce colloque ; le taux de retours a été de 46% soit 111 questionnaires pour 242 participants. 
La seconde remarque réside dans le constat qu’une quantité non négligeable de questionnaires sont 
mal renseignés (soit peu clairs à propos du trajet effectué, soit en sous ou surestimant le 
kilométrage). 

Autre remarque, sur l’ensemble des questionnaires, seuls 2 participants ont réalisé un trajet différent 
à l’aller par rapport au retour, le colloque étant une étape d’une boucle de plusieurs déplacements 
professionnels, déplacement que nous avons étudié afin de réaliser une petite étude de sensibilité. Il 
se trouve que les résultats sont très similaires entre le trajet réellement réalisé par rapport à un 
trajet aller–retour, à partir du même lieu de départ. 

Cette première conclusion positive nous permet de faire l’hypothèse selon laquelle l’ensemble des 
participants ont réalisé le même trajet à l’aller qu’au retour. Cette hypothèse permet de simplifier 
l’approche du calcul. 

Le 7 avril 2010, il y a eu une grève nationale des transports en commun (SNCF), perturbant ainsi les 
participants dans leur choix de transport. Ils se sont naturellement reportés sur la voiture. Ce choix a 
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donc fortement influencé notre bilan CO2, mais à notre grande surprise il a été modéré par un report 
massif sur le covoiturage.  

Une autre hypothèse nous permettra de simplifier le calcul :  l’étude ne prend pas en compte les 
transports en commun pour se rendre à la gare ou à l’aéroport, mais uniquement le transport 
principal. En effet le trajet en transport en commun sur quelques kilomètres représente un impact 
négligeable au regard des centaines effectués ensuite. Ce volet du transport en commun est ici 
associé au déplacement domicile-travail généralement effectué par les participants pour se rendre 
sur leur lieu de travail.  Toutefois, il est possible de l’estimer en réalisant des règles d’allocations, du 
type : les participants venant en train ont effectué en moyenne 8 kilomètres et ils ont utilisé à 60% 
les tramways et métro à 20% les bus 10% à pied/vélo et à 10% la voiture/taxi.   

 

Le choix de l’outil et étude de sensibilité  

 

Une première constatation s’impose concernant la gestion des données des questionnaires 
représentant les 245 participants et intervenants au colloque. En effet,  il est impossible d’utiliser 
directement les logiciels  (Bilan Produit ou Climat Mundi), notamment pour des problèmes 
d’implémentation directe des outils. Il faut donc passer par une phase intermédiaire à l’aide d’une 
matrice Excel, afin de déterminer le nombre de personnes * kilomètres aller-retour et ceci par mode 
de transport.  
 
Par exemple, sur notre colloque nous avons comptabilisé 33 128 km pour 245 participants, tous 
modes de transport confondus, soit une moyenne de 135 km/ participant.   
 
 
Deuxième remarque :  Nous savons qu’aujourd’hui, la plupart des voitures vendues s’inscrivent sous 
la barre des 140 g CO2/km  d’émissions et le chiffre avancé de Climat Mundi de 253 g CO2/km, ne 
paraît pas refléter la réalité du parc automobile français de 2010.  

 

 

 

 

 

Train 15,2 
9,64 

TGV 
En ce qui concerne le TGV qui est mu par l’électricité d’origine à 80% du 
nucléaire en France, donc peu émettrice de C02, d’après une recherche 
bibliographique nous nous sommes arrêtés sur le chiffre de 3g eq/CO2. 

Voiture Moyenne Europe 181 
253 

Avion Europe 197 
367 

Bus 104 
74,7 

Tramway 25 
4,64 

 
Tableau 3 : Extraction des données Bilan produit et Climat Mundi : Effet de serre à 100 ans eq g CO 2/ pkm 

Ici nous utiliserons les données de Bilan Produit qui reflètent mieux la réalité.  
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Approche du transport des stéphanois  
 

En ce qui concerne les transports des résidents de Saint-Etienne et son agglomération il a été choisi 
de considérer l’ensemble des participants dans le cas ci-après. Nous avons fixé une distance de 5 kms 
(distance définie en fonction de la taille de l’agglomération de Saint-Etienne) et ensuite une 
répartition des participants sur quelques modes de transport (voiture, tram, bus et mode doux).  
 

En effet, il est impossible de savoir d’où viennent exactement les personnes de l’agglomération car 
nous avons essentiellement les adresses des entreprises participantes au colloque et non les 
adresses personnelles, ce qui rend impossible de déterminer avec plus d’exactitude le transport des 
stéphanois. 

 

Phase de calcul et étude de sensibilité  
 

Au premier abord, la question du calcul du transport parait simple. Chaque personne choisit son 
mode de transport principal, avec un kilométrage défini et grâce à une petite base de données, il 
suffit de multiplier les kms par la donnée correspondante au mode de transport, et reproduire ainsi 
le calcul pour l’ensemble des participants.  
 

Or, nous nous adressons à un public déjà bien sensibilisé sur les questions liées à l’environnement et 
notamment sur le transport. Cela se traduit dans les faits par une part non négligeable de 
participants ayant pratiqué le covoiturage. Ceci a été difficile à appréhender dans notre étude. En 
effet il est très difficile de savoir qui a covoituré, d’autant plus que le taux de retour questionnaire 
n’est pas de 100%.  Il est impossible d’obtenir un chiffre représentant fidèlement la réalité, mais il est 
possible de tester la sensibilité des calculs en réalisant plusieurs approches de calcul. C’est au total 6 
approches différentes qui ont été testées afin d’appréhender au mieux le phénomène de covoiturage 
et de pallier le déficit de retour des questionnaires s’élevant avec peine à 46%. 
 

Les trois premières approches de calcul étaient basées sur le retour des 111 questionnaires, donnant 
ainsi un résultat pour 111 participants, résultat que nous avons multiplié grâce à une clef de 
répartition afin d’extrapoler à l’ensemble des participants, soit 242 (ici cette clef de répartition est de 
242/111=2,180). Cette façon de calculer repose sur, le fait que l’ensemble des 111 réponses au 
questionnaire nous donne un échantillon représentatif des 242 participants.     
Avec trois différentes variantes de quantification suivant ce principe de clef, bien sûr en utilisant la 
même base de données,  nous avons obtenu des résultats allant de 6504,5 à 7522,7 kg équivalent CO2.   

 

Les trois autres approches de quantification ne sont pas basées sur une clef de répartition, le reste 
des participants n’ayant pas répondu au questionnaire est complété suivant le mode de transport le 
plus logique en fonction de l’adresse de l’entreprise. Le mode le plus logique sous-entend suivant le 
réseau existant d’infrastructures de transport en France, et du temps de parcours des différentes 
solutions envisageables. La grève SNCF a aussi influencé le choix des scénarii. Ici, la question du 
covoiturage est primordiale pour ne pas surévaluer le colloque. Le covoiturage à été comptabilisé sur 
les retours questionnaire et le bon sens du covoiturage (par exemple : deux personnes d’une même 
entreprise, venant en voiture, et ayant parcouru plus de 100 km).   
Par ces approches nous avons obtenu des résultats allant de 5729,5 à 6291,7 kg équivalent CO2 
 

Nous obtenons ainsi 6 approches légèrement différentes, donc 6 résultats  plus ou moins proches de 
la réalité : cette étape s’apparente à une étude de sensibilité des résultats. De plus, ce qui distingue 
ces 6 approches de calculs entre elles est leurs difficultés d’appréhension, notamment  pour la 
personne en charge de la quantification CO2 du transport, certaines approches étant plus 
compliquées à mettre en œuvre que d’autres. 
Le choix du résultat est donc un choix d’approche de calcul. Il faut donc critiquer les approches afin 
d’en choisir une relativement simple à mettre en œuvre et offrant un résultat proche de la réalité ; à 
priori deux visions contradictoires.  Reste à définir laquelle d’entre elles est la plus opportune pour 
être transposable facilement. (voir l’approche choisi en page suivante)  
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Le résultat choisi  
D’après une revue critique des résultats et de la complexité de mise en œuvre des approches de 
calculs de l’impact du transport, nous avons choisi une approche se basant sur des informations  
simples et rapides à remplir dans un questionnaire afin d’en améliorer le taux de retour (ville de 
départ, mode de transport, nombre de personnes par voiture, kilométrage parcouru mentionné sur 
les billets de train). De même ces informations simples faciliteront la phase de calcul, notamment au 
regard de la problématique qu’engendre le covoiturage. Les non retours de questionnaires sont 
complétés par la personne en charge de la quantification CO2 suivant le bon sens vis-à-vis des 
infrastructures de transport existantes. Cette approche simplifiée nous donne un résultat avec 9% 
d’écart inférieur par rapport à l’approche que nous considérons comme étant la plus proche de la 
réalité mais qui reste fortement plus compliquée dans sa phase de calcul.    
Nous préconisons ainsi cette approche semblant la moins incertaine quant à la personne qui réalise 
la quantification CO2, du moment où les règles de calcul sont bien suivies.  
Dans le bilan CO2 du colloque, sur la partie transport,  nous prendrons le chiffre de 5729,5 kg eq CO2 

Axes d’amélioration du résultat  
Finalement le résultat sera d’autant plus fiable que le retour questionnaire sera important, c’est le 
premier enseignement de cette étude. Pour cela il existe deux leviers d’action : par exemple 
simplifier le questionnaire pour ne pas rebuter les participants lors de leur remplissage. En effet une 
demande trop précise d’information  peut s’avérer un frein psychologique à l’acte de remplir la fiche.   
De plus demander trop d’information et très précise, comme le kilométrage exact, pousse à donner 
une information erronée donc difficilement exploitable par la suite.  L’autre stratégie consiste à 
inciter, voir obliger, au remplissage du questionnaire. Par exemple lors de l’inscription mais nous 
encourons le risque de demander une information de manière prématurée par rapport à la date de 
l’événement. Il  est aussi possible de prévoir un échange du type : «  un questionnaire rempli contre 
un acte de colloque » ou bien « un cadeau de bienvenue » lors de l’arrivée sur place le jour de 
l’événement. Une autre solution consiste à créer un questionnaire électronique après l’événement, 
mais le taux de retour devrait être moins bon si cela n’est pas une obligation.   

_Les axes d’améliorations possibles  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les bonnes questions à se poser : TRANSPORT 
 

Favoriser les modes de transports les moins impactants : Le site est-il desservi par des 
transports en commun ? Des navettes sont-elles mises en place pour se rendre sur le site 
(de la gare ou d’un parking ou bien du réseau de transports en commun) ? le site est-il 
accessible par des modes doux de transport ? Avez-vous fortement communiqué et informé 
sur l'utilisation des transports en commun pour se rendre sur le site (les horaires et trajets) 
? Favorisez-vous les modes doux de transports ? Les participants sont-ils bien informés sur 
les moyens de transports mis à leur disposition ainsi que sur les différentes localisations des 
animations ? 

 

Covoiturage : Avez-vous mis en place un dispositif pour l'utilisation du covoiturage par le 
public (partenariat avec un site internet, forum sur votre site internet, logiciel…) ? Un 
parking très proche du site est-il réservé aux voitures de covoiturage ? Mettez-vous en place 
une tarification parking  ou entrée de l’événement en fonction du nombre de passagers par 
véhicule ? 

 

Accessibilité et distance : Optimiser les distances site événement / hébergement / lieu de 
provenance des participants ? Des plans d'accès ont-ils été fournis aux participants ? Cette 
documentation favorise t-elle les transports en commun et les modes doux de déplacement 
? Des fléchages spécifiques sont-ils prévus (évitant les pertes d’énergie et de temps en 
recherches) ? 

 

Bilan du poste des transports : Prévoyez-vous une enquête relative aux transports auprès du 
public (origine des visiteurs, moyen de transport utilisé…) ? Allez-vous réaliser un bilan des 
émissions de gaz à effet de serre des déplacements effectués pour votre événement ? Allez-
vous identifier les marges de progrès et d’améliorations pour votre prochaine 
manifestation ? 

 

Les compensations CO2 : Allez-vous verser une compensation carbone en fonction des 
impacts n'ayant pu être évités ? 

 

Allez-vous identifier les marges de progrès de la manifestation ? 
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_Hébergement  
 

La quantification des impacts dus à l’hébergement est une problématique de la 
même complexité que celle liée au transport. Ici, plusieurs questions sont 
soulevées, notamment sur les données d’entrée permettant de réaliser le calcul. 
Ces informations premières peuvent être le nombre de nuitées et le standing de 
l’hébergement. Cette quantification du CO2 soulève aussi des interrogations, 
comme par exemple  si les nuitées passées chez l’habitant doivent être prises en 
compte, et s’il est fiable de tenir compte des informations provenant des retours 
questionnaire.    
Nous avons réalisé le même type d’approche de calcul que dans le transport. C’est ainsi 5 approches 
différentes  de quantification qui ont été comparées, afin d’en choisir une seule que nous vous 
proposons dans ce guide. Nous allons nous référencer sur les bases de données de Climat Mundi 
pour effectuer les calculs, car seul cet outil nous permet d’avoir une vision sur ce poste d’émission de 
CO2. Vous pouvez  voir le tableau de données en annexe, en kg équivalent  CO2 en fonction du 
standing (nombre d’étoiles) de l’hébergement.  
 

Les retours du questionnaire 
 

Les retours questionnaire nous ont permis de réaliser plusieurs constatations. La première réside 
dans la difficulté de demander quel est le standing de l’hôtel dans lequel les participants ont 
séjourné (2, 3, 4 ou 5 étoiles). Cette question est très largement laissée de côté, ou bien il a été 
répondu ,dans le meilleur des cas, par le nom de l’hôtel. Il est par conséquent difficile d’obtenir 
cette information. Ensuite, un phénomène que nous soupçonnions plus faible, est la part non 
négligeable de participants ayant dormi chez l’habitant. Nous avons aussi constaté ,avec surprise, 
que certaines personnes sont capables de réaliser dans une même journée un parcours aller-retour 
de 2400 km en train, outre la participation au colloque, en pleine période de grève SNCF. Cela parait 
physiquement impossible, sans au moins une nuit d’hôtel.  
 

Afin d’appréhender la question de l’hébergement il faut tenir compte de l’ensemble de ces 
particularités pour le calcul du bilan CO2 du colloque. 
 

Phase de calcul et d’étude de sensibilité  
 

Le volet hébergement a , en tout, fait l’objet de 5 approches de quantification du CO2. Les deux 
premières se sont basées sur les 111 retours du questionnaire et la multiplication par la clef de 
répartition utilisée dans le transport (242/111=2,180). 
Les deux approches suivantes sont basées sur le retour de questionnaire pour 70 personnes 
identifiées  (sur les 111 retours) et une extrapolation pour les 172 restants. Cette extrapolation a été 
réalisée suivant la logique, ce qui veut dire que le temps de trajet aller-retour ainsi que la distance et 
le mode de transport, donnent de façon intuitive l’information sur le nombre de nuits d’hôtel. La 
première a considéré les nuitées chez l’habitant comme des nuits d’hôtel, la seconde uniquement les 
nuits à l’hôtel.  
 
La dernière approche de quantification du CO2 fut de déterminer pour chaque participant, suivant 
cette même logique des choses, s’il a passé une ou deux nuit(s) sur Saint-Etienne,  ou aucune. On 
considère que tous les participants ont dormi à l’hôtel, puisque le nombre de personnes ayant dormi 
chez l'habitant n'est pas apparent. 

Répartition entre les catégories d’hôtels  
 

Pour appréhender cette question en fonction des retours questionnaire peu clairs, il peut être 
envisagé de créer une clef de répartition entre les hôtels en fonction des étoiles, est en fonction du 
public visé par l’événement (par exemple, concernant les chefs d’entreprises, il faudra répartir entre 
les 3 et 4 étoiles).  
Pour notre colloque nous avons choisi une répartition de 80% en 2 étoiles et 20% en 3 étoiles. 
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Résultats de 5 approches  
 

Par ces cinq approches de calcul de l’impact de l’hébergement  nous obtenons entre 277 et 432 kg eq CO2.  

Dans l’exercice, nous avons choisi la méthode la moins contraignante pour les participants, celle où 
une seule réponse est nécessaire au questionnaire.  

En conséquence, nous avons choisi l’approche qui nous donne  316,8 kg eq CO2,  car le résultat 

est à peu près analogue aux autres approches de calcul sans le désagrément, pour les participants, 
d’un questionnaire chargé. Cette approche est basée sur le retour questionnaire et sur la logique des 
choses pour les non réponses et les questionnaires non  identifiés, avec comptabilisation des nuits 
chez l’habitant et clef de réparation de 80% en 2 étoiles et 20% en 3 étoiles. 
 
Remarque : grâce au retour questionnaire nous avons constaté deux phénomènes : 
- Certains participants réalisent des trajets impossibles à réaliser dans la même journée sans passer 
au moins une nuit à l’hôtel, du moins c’est ce qui est déclaré dans les questionnaires (exemple un 
trajet aller-retour de 2400 km en train).  
-Le second phénomène, contrebalançant le premier, est très visible parmi les participants ne 
demeurant pas  très loin de St-Etienne, mais ayant résidé chez l'habitant 

-Ils  auraient pu réaliser l’aller-retour dans la même journée. Le colloque a aussi  été, pour eux, 
l’occasion de rencontrer des amis ou de la famille.  

 
 

C’est au sujet de ces deux phénomènes contradictoires que nous préconisons de préciser, 
concernant le volet de l’hébergement, s’il s’agit d’une nuit à l’hôtel ou chez l’habitant. Ici, l’ensemble 
des participants résidant chez l’habitant  influence les consommations de leurs hôtes. Ainsi, ils 
peuvent être considérés comme séjournant dans un hôtel 2 étoiles. 
 

_Les axes d’améliorations possibles  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les bonnes questions à se poser : HEBERGEMENT 
 
Engagement responsable : Les hébergements sélectionnés sont-ils engagés dans des 

démarches d'éco-responsabilité ? Le lieu d’hébergement a-t-il une certification d’un 
label, ou bien d’un engagement en faveur de l’environnement et/ou du social (clé 
vert, écolabel européen, BBC, HQE …) ? Le lieu d’hébergement fonctionne t-il avec des 
énergies renouvelables, captage des eaux de pluie… ? Une démarche d’insertion a-
t’elle été mise en place dans le recrutement du personnel ? 

  

Accessibilité : Les hébergements sélectionnés sont-ils faciles d'accès et proches de 
l'évènement ? 

 

Limiter l’impact du lieu provisoire d'hébergement : Avez-vous mis en place des actions 
de sensibilisation sur la maîtrise des consommations d'eau et d'énergie ? Sensibilisez-
vous les participants ? Un démontage et nettoyage est-il prévu après l’événement ? 
Avez-vous pris contact avec les autorités locales afin d’organiser l’hébergement dans 
un climat de confiance entre les différents partenaires ?  

 

Le bilan : Avez-vous identifié les marges de progrès et d'améliorations pour votre 
prochaine manifestation ? 

 

Allez-vous identifier les marges de progrès de la manifestation ? 
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_Lieu  
 

La question de l’impact de l’événement dans un lieu, pose une première 
question : est-il possible d’accéder au compteur d’eau, d’électricité et de gaz ? 
Si oui, est-ce que ces compteurs correspondent uniquement à la zone 
géographique utilisée lors de l’événement ?   
Est-il possible de relever l’ensemble des compteurs (gaz, électricité et eau) concernés avant et après 
l’événement ? Il est sous-entendu par « avant »  le moment où l’équipe technique de préparation 
arrive sur le lieu et par « après » le moment où les techniciens quittent le site, matériels chargés dans 
les camions.  
 
Dans notre cas nous n’avons pas eu accès aux compteurs de la cité du design, il fallait une personne 
habilitée et mandatée par Siemens, sur prise de rendez-vous et cette intervention aurait été 
facturée. De plus, les compteurs sont communs à 6 bâtiments, alors que nous n’en utilisons que le 
quart d’un seul. Il aurait été impossible d’attribuer une consommation uniquement à notre seul 
colloque. 
 
Nous avons alors utilisé le logiciel Climat mundi pour trouver une règle de calcul basée sur la surface 
utilisée lors du colloque, la période de l’événement et le type de chauffage. (Voir table des 
coefficients de calcul en annexe). Ici, nous avions fait le choix d’organiser le colloque au printemps 
afin de ne pas solliciter le système de chauffage ni celui de la climatisation. 
 

Date et Période du colloque 7 avril 2010 durant le Printemps 

Type de chauffage Gaz 

Dimension de la City du Design 193,2m * 31,2m 

Partie utilisée du bâtiment 43,3m sur les 193,2 

Soit un total de m2 1351 (43,3 * 31,2) 

Kg eq CO2 / m2 / Jour 0,08703 

Soit un total en kg eq CO2 117,6 

Tableau 4 : Tableau de calcul pour le lieu du collo que (la cité du design) 

 

 
Les expositions non prises en compte 

 

Durant la pause entre 12h30 et 14h les deux expositions de la cité du design étaient accessibles aux 
participants du colloque. L’impact de l’éclairage des expositions n’a pas été attribué à l’impact du 
colloque pour cette période d’une heure et demi pour plusieurs raisons.  
 

-La première et principale raison est que les expositions auraient été ouvertes au public avec ou sans le 
colloque. Nous n’avons donc pas perturbé le fonctionnement de la cité du design sur cette question là.  
 

-La seconde raison, plus discutable, est que l’ensemble des impacts n’est pas uniquement à imputer 
au colloque, il aurait fallu établir une règle d’allocation entre les visiteurs classiques des expositions 
et les participants au colloque. Pour cela, il aurait fallu compter tous les visiteurs et les classer dans 
l’une ou l’autre des catégories. Ce système n’a pas été mis en œuvre pour la première raison. Ce 
volet a été considéré hors champs d’étude.  
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La construction du bâtiment non prise en compte 
 

Nous avons utilisé moins du quart de la superficie du bâtiment pendant une journée ; Disons que le 
bâtiment présente une durée de vie minimum de 30 ans, cela nous donne : 4*365*30 = 43800 
 

Ainsi, l’impact de la construction de la cité du design sur notre colloque se situe, au maximum, à 
1/43800ème de la construction globale du bâtiment.  
 

De plus, cette notion est déjà indirectement prise en compte dans la données  générique kilogramme 
d’équivalent CO2 / m2 / Jour vu précédemment dans le calcul.  
 
 

Lien direct entre le lieu de l’événement et le transport  
 

Le choix du lieu de la manifestation est très important et indissociable du volet transport. Nous avons 
estimé suivant notre retour de questionnaire que 145 participants au colloque ont transité par Lyon 
pour 85 résidants sur St-Etienne, ce qui nous donne un différentiel de 60 personnes en faveur d’une 
prochaine organisation sur l’agglomération Lyonnaise. En termes de potentielle de réduction de gaz à 
effet de serre, cela aurait permis d’éviter des émissions de CO2 comprise entre 108 à 1368 kg eq CO2 
suivant le mode de transport (100% en train pour le premier et 100% en voiture individuelle pour le 
second chiffre). La réalité se situant entre les deux, environ 450 kg eq CO2.  
 
 

Dimension sociale de l’événement  
 

Cette démarche éco-conception de manifestations conduirait à organiser des 
événements uniquement dans de très grandes agglomérations centrales et ayant 
un large réseau d’infrastructures de transports (TGV, autoroutes, aéroport et 
transport en commun…). En suivant cette logique de réduction des gaz à effet de 
serre, seules des villes comme Paris ou Lyon accueilleraient des événements.  Cela 
nous fait oublier une notion importante que doit respecter une manifestation 
responsable, c’est le troisième pilier du développement durable « le volet 
sociale ».  

 
Le choix d’organiser le colloque à la cité du design est donc un choix politique et 
social à travers l’encouragement d’une initiative de la ville de Saint-Etienne qui 
tente une reconversion de son  bassin d’emplois et cherche un avenir vis-à-vis 
d’une agglomération lyonnaise dévorante de ressources. La ville a donc décidé de  
choisir la voie du design. Le comité de pilotage du colloque a trouvé opportun de 
réaliser ce colloque dans ce lieu tout fraichement inauguré, d’autant plus que le 
bâtiment répondait parfaitement en termes de dimensions par rapport à notre 
événement, soit 250 participant pour un amphithéâtre de moins de 400 places.    

Figure 5 : La cité du design 

 

 

 

 



 23

 

 

_Les axes d’améliorations possibles  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les bonnes questions à se poser : LIEU 

Favoriser un lieu avec des installations adéquates : le lieu a-t-il été choisi pour la 
dimension de ces infrastructures en fonction des besoins de l’événement ? (scène, 
auditorium, son, lumière, vidéo, cuisine, sanitaire, locaux suffisants, nombre de 
places assises, nombre de tables, de bureaux de travail, de salles de réunion, 
connexion wifi, parce que des activités annexes à l’événement sont proposées 
localement …) 

 

Favoriser les démarches d'éco-conception de l'événement : avez-vous mis en place un 
système de tri-sélectif des déchets ? Le responsable du lieu a-t-il mis en place une 
démarche d'économie d'eau (réducteur de débit, robinets poussoirs, électrovannes, 
chasse d’eau économe…) ? Le lieu n’est-il pas surchauffé ou bien sur-climatisé ? 
Avez-vous privilégié des loueurs de matériel / aménageurs d'espace et autres 
prestataires ayant des engagements dans une démarche responsable ? Sont-ils 
proches du lieu de l’événement ? Utilisez-vous un décor éco-conçu qui prend en 
compte les ressources/contraintes existantes sur le lieu ?  

 

Contrôler la démarche : Avez-vous prévu la remise en l'état du lieu à l'issue de 
l'événement ? Allez-vous réaliser une évaluation de la démarche ? Au moyen de 
cette évaluation allez-vous identifier les marges de progrès ? 

 

Allez-vous identifier les marges de progrès de la manifestation ? 
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_Résultats du bilan CO2 global du colloque  
 

Si nous récapitulons l’ensemble des résultats précédemment calculés, nous constatons que 
l’organisation d’un colloque est majoritairement impactée par le transport des participants et des 
intervenants à hauteur de 86,5 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 : Graphique présentant les résultats du bi lan CO2 du Colloque, chiffres donnés en kg eq CO 2 et % 

Nous nous attendions à un tel résultat, toutefois le volet transport a plus fortement impacté que 
prévu, en raison d’une grève nationale des transports en commun le jour du colloque, ce qui a 
fortement incité les participants à se reporter sur la voiture. Malgré cela, lors du dépouillement des 
questionnaires, nous avons constaté à notre grande surprise qu’une partie des participants se sont 
organisés entre eux, pour covoiturer. Ce phénomène est sûrement dû au sujet même du colloque et 
à la sensibilité déjà existante des participants.  En regard d’un événement plus courant, ce 
changement de comportement aurait été moins visible.   
  

_Les axes d’améliorations possibles  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86,5 % 

Les bonnes questions à se poser : BILAN 

Sensibilisation : Avez-vous intégré un volet l'environnement/social dans les réunions des 

équipes d'organisation ? Ainsi que dans le cahier des charges de l’événement ? Avez-vous 

prévu des réunions publiques pour informer les riverains sur les dispositifs mis en place 
(navettes de transports en commun, tri sélectif, gestion des ressources en eau, en énergie…) ? 
Avez-vous intégré un volet de sensibilisation à l'environnement/social au moyen des outils de 

promotion de l'événement (dossiers et communiqués de presse, flyers,…) ? Favorisez-vous la 
venue des intervenants et associations d'éducation à l'environnement (stands, conférences…) 
? La sensibilisation des participants à différentes thématiques environnementale ou sociale 
est-elle prévue ?  

 

Les outils : Les outils de sensibilisation ont-ils été éco-conçus et réutilisables (stands, panneaux, 

non datés, non spécifiques à l’événement, pas de présence de logo éphémère…) ?  

 
Allez-vous réaliser votre bilan environnemental de l’événement,  de manière qualitative ou 
quantitative ? 
 
Allez-vous identifier les marges de progrès et d’améliorations pour votre prochaine 
manifestation ? 

 

Soit un total d’environ 6623 kg eq CO2 pour 242 participants  

ou bien 27 kg eq CO2 /paticipant 
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3.4 Comment compenser  

 
Une façon supplémentaire de lutter contre le réchauffement climatique est de financer un projet 

réduisant  les émissions de CO2 à la hauteur des émissions liées au colloque. Étant donné que 
l’émission du CO2 influence, à l’échelle de la planète, le changement climatique, il n’est pas aberrant 
de financer un projet en territoires lointains, alors que les émissions de CO2 pour le colloque ont 
principalement été émises en Rhône-Alpes.  
 

_Comment cela fonctionne ? 
 

Tout simplement en participant au financement d'un projet qui va réduire, ailleurs dans le monde, les 
émissions de CO2  correspondant à la quantité calculée lors de notre colloque (6,623 tonnes 
d’équivalent CO2). 
Concrètement, avec notre compensation nous achetons la quantité correspondante de crédits 
carbone permettant de financer dans le monde des projets réduisant les émissions de CO2 en grande 
quantité. Bien entendu nous ne financerons ainsi, que la partie du projet qui correspond exactement 
aux émissions du colloque. 
 
 

Exemple : 1.000 personnes compensent chacune 10 tonnes de CO2, soit 10.000 tonnes au total. Nous 
pouvons alors acheter 10.000 tonnes de crédits carbone par exemple pour favoriser un projet 
hydroélectrique ou éolien quelque part dans le monde. Il s’agit de produire de l'électricité sans 

émettre de CO2. Si l'électricité est produite, dans le dit pays, par des centrales à charbon émettant 

beaucoup de CO2, fournir de l'électricité hydraulique ou éolienne permet d'éviter de brûler du 

charbon. Si le projet réduit les émissions de CO2 de 10.000 tonnes, le porteur de projet nous vendra 
10.000 tonnes de crédits carbone pour son financement : « la boucle sera bouclée ! » 
 
"crédit carbone" est un terme générique, recouvrant plusieurs catégories, dont les plus connues sont 
les CER et les VER. 
 

_Qui attribue les crédits carbone et comment : cas des CER? 
 
Le cas le plus connu est celui des projets certifiés dans le cadre du Protocole de Kyoto, 
appelés "mécanismes de développement propre" (projets MDP / CDM en anglais, comme "Clean 
Development Mechanism"), délivrant un certain type de crédits carbone appelés CER (Certified 
Emission Reduction). Les crédits carbone de type CER sont attribués par les Nations unies (plus 
précisément par le "Bureau exécutif du mécanisme de développement propre de la Convention-
cadre des Nations unies sur les changements climatiques"), suivant un mécanisme très précis. 
 

_Qui attribue les crédits carbone et comment : cas des VER? 
 

Les VER (Verified Emission Reductions) sont des crédits carbone "non officiels", c'est à dire non 
attribués par les Nations unies. Ils correspondent à des réductions d'émissions qui n'ont pas suivi la 
totalité de la procédure des Nations unies. 
Par exemple, un projet répondant aux critères techniques de l'ONU (mesurabilité, 
additionalité, existence d'un plan de suivi,...) mais situé dans un pays n'ayant pas ratifié le protocole 
de Kyoto (la Turquie par exemple), ne se verra pas attribuer de crédits carbone par l'ONU sous forme 
de CER. Il pourra cependant suivre la même procédure technique et se voir attribuer des VER. 
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_Trois risques pour une charte de bonnes pratiques  

Cependant, cette opération de rachat de compensation de nature économique 
comporte au moins 3 risques :  
 

 -que le projet ne génère pas la compensation d'émissions attendue,  

 -que la même tonne de CO2 puisse être vendue à plusieurs acteurs,  

 -enfin que le prix auquel le crédit carbone est vendu ne corresponde pas au prix du marché.  

L'ADEME a donc développé une Charte ,élaborée conjointement avec ses partenaires, sur les bonnes 
pratiques de la compensation des émissions de gaz à effet de serre. 
 

Cette Charte des bonnes pratiques de la compensation volontaire a été élaborée pour 
garantir la fiabilité et la qualité des démarches de compensation volontaire. 
La Charte valorise le recours à des projets certifiés dans le cadre du Protocole de Kyoto 
(MDP et MOC), qui présentent à ce jour les garanties les plus abouties en termes de 
réalité et de suivi des projets et d’unicité des unités carbone.  

Figure 7 : Logotype de la charte de compensation vo lontaire  
 
Voir les signataires de la charte en annexe 

Nous avons choisi d’acheter nos compensations CO2 sur le site de Climat Mundi, pour deux raisons :  
 

- Ils sont signataire de la charte, 
 

- leur outil mis en ligne nous a beaucoup servi. Les remercier en achetant des compensations 
chez eux  parait satisfaisant. 
 

Soit un total de 6,623 Tonnes * 19€/Tonne = 125,84 € pour l’ensemble du colloque. 
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4. Conclusion  

 

_L’émergence de démarches d’éco-conception ; 
L’organisation d’événements, quels qu’ils soient, est de plus en plus dépendante de la prise en 
compte d’aspects environnementaux.  
Ces sollicitations peuvent provenir d’attentes des participants, de pressions des parties prenantes ou 
bien tout simplement d’une prise de conscience des donneurs d’ordre de la manifestation (artistes 
ou entreprises commanditaires). 
C’est pour ces raisons qu’un nombre grandissant d’événements de toutes tailles adoptent des 
démarches d’éco-conception proposant ainsi aux participants d’associer travail ou loisir à une 
organisation plus respectueuses de l’environnement. 

 
_Eco-concevoir un événement, c’est possible pour un futur durable ;  
Plutôt que de bannir l’organisation d’événements, permettant des rencontres humaines, des 
moments de plaisir sportif, musical, artistique, des rencontres professionnelles,  l’éco-conception 
propose une approche globale et bien informée sur l’ensemble du cycle de vie d’une manifestation.  
Ainsi l’éco-organisateur  imaginera un événement sur lequel il  exercera des contraintes, en regard  
des conséquences néfastes pour la nature, sur chaque poste de dépenses d’un événement 
(hébergement, restauration, lieu, communication, sensibilisation et enfin transport). Plus les aspects 
environnementaux d’une manifestation seront intégrés en amont du projet, plus le projet aura de 
chances d’aboutir et plus il répondra aux objectifs initiaux et générera un degré de maitrise sur 
l’environnement. 

 
_l’approche d’un événement éco-conçu est peu différente d’un produit éco-conçu ; 
Ce guide permet d’appréhender l’approche d’un événement éco-conçu, celui ci diffère légèrement 
d’une approche « produit » à partir d’une Analyse de Cycle de Vie (ACV). 
En effet, un produit éco-conçu est lié aux différentes phases d'un cycle de vie, or un événement est 
analysé en éco-conception à partir des postes de dépenses(hébergement, restauration, lieu, 
communication et enfin  transport), ce qui peut s'apparenter  à une analyse de cycle de vie ; comme 
par exemple :  déterminer les frontières de l’étude, la collecte d’informations, les études de 
sensibilité des données et leurs approches de calcul, la modélisation et l’approche critique des 
résultats trouvés. 
Ce guide veut sensibiliser aussi à la délicate question de la collecte d’informations ,et surtout, à la 
manière d’estimer au plus juste l’évaluation CO2 au moyen de différentes approches de calcul.    
 
Ce guide permet de mieux comprendre les mécanismes de mesure des impacts sur l’environnement 
et les limites de tels outils d’analyse, que ce soit pour un produit ou un événement. Cela  démontre 
qu’il est impossible d’obtenir une exactitude élevée dans ces résultats, car il est utopique de croire 
qu’il est possible  d’avoir des données parfaitement réalistes. Le but est plutôt de s’approcher au plus 
prés d’une représentation réaliste et surtout de la manière la plus simple possible.  

 
_Le colloque National d’Éco-Conception 2010 en chiffre ; 
Le Bilan CO2 du premier colloque national en éco-conception en quelques chiffres :  
6,623 tonnes d’équivalent CO2, soit environ 27 kg équivalent CO2 par participant dont 86 % dédié au 
transport, soit 23,2 kg équivalent CO2 par participant pour le transport.   
L’hébergement représentant 4,8 %, la restauration 4 %, la communication 3 % et le lieu 1,8 % de 
l’impact CO2 global du colloque 2010.  
Sans oublier le taux de retour questionnaire de 46%.  
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_ Ambition de ce guide : sensibiliser les organisateurs d’événementiels en faveur de l’éco-
conception, dès aujourd’hui ; 
Ce guide propose une vision globale de l’ensemble des postes d’émission de gaz à effet de serre d’un 
événement et explore la relative complexité de la quantification de ces gaz, sans parti pris exhaustif. 
Cette étude a permis de dégager une méthode de calcul pour ce type d’événement et de simplifier le 
questionnaire dans le but d’améliorer son taux de retour pour le prochain colloque.   
Nous espérons avoir suscité de l’intérêt, des éléments de réponses et que ce guide sera source 
d’inspiration pour vos projets d’organisation. Face à l'urgence de trouver des solutions durables, 
l'éco-conception est une nouvelle manière de vivre la réalisation d’événements pour l’obtention d’un 
monde moins polluant et gaspilleur, plus sobre et intelligent. 
En décidant, dès maintenant, de développer une approche d'éco-conception lors de vos 
manifestations, vous devenez acteur citoyen d’un développement responsable et respectueux de la 
nature. 
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5.  Glossaire  

 

ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 
 
ADERE : Auto-Diagnostic Environnemental pour les Responsables d’Evénements 
 
ACV : Analyse du Cycle de vie  
 
BBC : Bâtiment Basse Consommation 
 
BE : Bureau d’Etude 
 
CCI : Chambre de Commerce et d’Industrie 
 
CER : Crédits carbone attribués par les Nations Unies traduits en anglais Certified Emission Reduction  
 
CO2 : Dioxyde de carbone  
 
FSC : Forest Stewardship council  
 
HQE : bâtiment Hautes Qualités Environnementales 
 
ISO 14 001 : norme ISO (Internetional Organization for Standardization) concernant le système de 

management de l’environnement  
 
MDP / CDM : « Mécanismes de Développement Propre » (projet MDP / CDM en anglais, comme 

« Clean Development Mechanism ») 
 
MOC : Mise en Œuvre Conjointe 
 
Kg eq CO2 : kilogramme équivalent dioxyde de carbone (addition de l’ensemble des substances ayant 

un pouvoir à effet de serre, calcul réalisé grâce à une échelle d’équivalence entre les 
substances ayant pour référence le dioxyde de carbone, le CO2)  

 
PEFC : Programme for the Endorsement of Forest Certification  
 
PME/PMI : Petites et Moyennes Entreprises/ Petites et Moyennes Industries  
 
SNCF : Société nationale des chemins de fer français 
 
TER : Transport Express Régional 
 
TGV: Train à Grande Vitesse 
 
VER : crédits carbone « non officiels », non attribués par les Nation Unies traduits en anglais : 

Verified Emision Reduction  
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gratuit, en ligne, à condition de s’inscrit sur le site internet, il permet par une 
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guide en Février 2011 

Accessible sur : www.comeco-impact.com/ 
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ANNEXE  

 

 

 

Extraction de données 

 

Extraction des données pour la RESTAURATION 

 

 
Extraction des données de Climat Mundi : 
 

 
Petit 
déjeuner  

Déjeuner 
buffet  

Déjeuner repas  
(servi en salle)  

Panier repas  
(sandwich, fromage, fruit)  

en 100% bio :  

kg eq CO2 / repas 
0,28233 0,77 1,28333 0,385 

en 0% bio :  

kg eq CO2 / repas 
0,40333 1,1 1,83333 0,55 

 

 

 

Extraction des données pour le TRANSPORT  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

* en g équivalent CO2/ km 

 

 

 

Moyen de transport 
Effet de serre à 100 ans 

g eq CO2 / pKm 

Train 15,2 

TGV 3 

Voiture Moyenne Europe 181* 

Avion Europe 197 

Bus 104 

Tramway 25 
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Extraction des données pour le LIEU  

 
Extraction des données de Climat Mundi : kg eq CO2 /m2 / jour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraction des données pour l’HEBERGEMENT  

 
Extraction des données de Climat Mundi : 
 

 1 nuit par personne en kg eq CO2 

2 étoiles 11 

3 étoiles 22 

4 étoiles 44 

5 étoiles 88 

 

 

 
Printemps/ 
Automne 

Hiver Été 

Electricité  0,06922 0,13087  

Fioul 0,11032 0,21306 Climatisation  

Gaz 0,08703 0,16648 0,23078 

Réseau Urbain  0,11306 0,21854  

Bois 0,00909 0,01059 Sans Climatisation 

Géothermie 0,01705 0,02653 0,00758 

Aucun  0,00758 0,00758  
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 Questionnaire type à diffuser pour le prochain colloque  
 

Le dépouillement des questionnaires initialement distribués, ainsi que les résultats de notre 
bilan CO2, par la biais de retour d’expérience, nous a permis d’imaginer un questionnaire plus 
simplifié que l’original. Ce nouveau questionnaire est débarrassé des demandes d’informations 
qui se sont révélées non nécessaires, grâce à notre étude.   
Ce questionnaire vous est proposé. Nous le diffuserons sur notre prochain événement. Il sera 
important, si vous voulez l’utiliser, de l’adapter aux spécificités de votre événement.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le but de cette simplification est d’améliorer le taux de retour des 
questionnaires, en effet le taux de retour des questionnaires était 
de 46 % soit 111 questionnaires pour 245 participants. Nous avons 
remarqué que, souvent ils étaient mal renseignés car nous 
demandions trop d’informations, ce qui nuit à la qualité des 
réponses. Il est aussi important de bien choisir le moment de 
distribution des questionnaires, de rappeler en assemblée 
plénière de bien déposer les questionnaires aux endroits prévus, 
de bien les choisir et d’identifier par des visuels les endroits pour 
les récupérer.   

 

 Questionnaire distribué durant le colloque :  

EVALUATION DU BILAN CARBONE 

 

Transport 
 

       ����Ville de départ : _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

���� Quels sont les moyens de transport utilisés ? (plusieurs choix possibles) 
 

� Train  Kms parcourus* 

� Voiture  Nb de personnes dans la voiture 

� Tram  

� Bus 

� Avion 

� Marche/Vélo 

 
* Pour les trajets en train le nombre de kms parcourus est inscrit sur les billets de train en bas au milieu,  
attention le kilometrage est décomposé en fonction du nombre de changements. 

 

Hébergement 
 

����Avez-vous séjourné à St Etienne ?  
 
 

La nuit du 06 au 07 avril : �A l’hôtel   � chez l’habitant 
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Saisonnalité des Fruits et Légumes  

 Jan fev mars Avril mai juin Juil Aout sept oct Nov Dec 

FRUITS 

    

Raisins             

Prunes / Pruneaux             

Abricots / groseilles 
/ nectarines 

            

Mirabelles / pèches             

Cerises / Cassis / 
Fraises / Melons 

            

Framboises              

Mûres / Myrtilles             

Poires / Pommes             

Mandarines / 
Oranges 

            

kiwis             

LEGUMES 
Jan fev mars Avril mai juin Juil Aout sept oct Nov Dec 

Hivers Printemps été Automne 

Brocolis / Maïs             

Courgettes / 
Haricots / Tomates 

            

Petits pois / 
poivrons  

            

Aubergines / 
concombre 

            

Choux fleurs             

             

Côtes de blettes / 
Epinards / laitues / 
radis / salades 

            

Endives              

Poireaux / choux de 
bruxelles 

            

Betteraves / carottes / 
céleris / choux / Oignons / 
pommes de terre 

            

Mûre 

Orange 

Asperge Artichauts / courges 

Poireaux 

Betteraves / carottes / céleris / choux / Oignons / pommes de terre 

Données extraite et synthétisé du « guide pour des manifestations responsables » du conseil général de la Gironde et de la région Aquitaine  
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Les signataires de la charte des bonnes pratiques de compensation des émissions de gaz 

à effet de serre 

 

Climat Mundi 

Entreprise 

CO2solidaire (GERES) 

association loi 1901 
Action Carbone 

Association 

EcoAct 

Entreprise 
Carbon Capital Markets 

entreprise 

Carbon Clear 

Entreprise 
The CarbonNeutral Company 

Entreprise 

Climactis 

Entreprise 
Voltalia 

Entreprise 

co2balance 

entreprise 
CLIMACT 

Entreprise 

Pur Projet 

Entreprise 
CO2logic 

entreprise 

Coeur de Forêt 

association 
Carbonium 

Entreprise 

First Climate 

Entreprise 
SOS Carbon 

association loi 1901 

Cabinet ESPERE 

Coopérative 
ONF International / Climate Synergie 

Entreprise 

Cartegy 

Entreprise 
ECOTA Association 

association 

Operateur 

Entreprise 
Sagacarbon 

Société 

ZeroGHG / ZeroGES Inc. 

Entreprise 
CARBONMARKET 

entreprise 

AREVA RENOUVELABLES 

Entreprise 
Kinomé / Trees & Life 

Entreprise 

 

 
 
Signataires de la charte relevés en Avril 2010 
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Autres guides et rapports traitant du sujet  
 

Ces références sont extraites des annexes du « guide pour des manifestations responsables » du 
conseil général de la Gironde et de la région Aquitaine (partie : -4- Contacts et documents ressources) 

 

Documents généraux :   

 
Guide méthodologique. Organisation de conférence neutre en carbone  
Ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, 2007. 40 p.  
 
Petit guide pratique de l’éco-manifestation ; version de travail.  
ADEME, 2006. 4 p.  
Téléchargeable sur : http://www.fetedelanature.com/fichiers/guide_ecomanifestation.pdf 
 
Charte des manifestations [sportives] durables et éco-responsables  
Comité national olympique et sportif français, 2008. 7 p.  
Téléchargeable sur : 
franceolympique.com/files/File/actions/environnement-devdur/20080704_charte_manifestation.pdf 
 
Guide des éco-manifestations en Poitou-Charentes pour concilier l'organisation d'une 
manifestation et le respect de l'environnement  
 ADEME, Région Poitou-Charentes ; Poitiers : ADEME, 2007. 36 p.  
Téléchargeable sur : http://www.poitou-charentes.fr/environnement/eco-manifestations 
 
Charte des festivals engagés pour le développement durable et solidaire en Bretagne ; 2008, 12p. 
Téléchargeable sur : http://www.festival-interceltique.com/DL/chartefestivalsbretons09.pdf 
 
Guide environnemental de l’événement. Mettez du vert dans votre événement  
Association Mountain Riders, 2007. 15 p.  
Téléchargeable sur : http://www.mountainriders.org/_EcoGuideEvent/docs/Guide-eco-event.pdf 
 
Guide UFOLEP, Manifestations sportives et développement durable  
UFOLEP, Groupe de travail national développement durable, 2007, 13 p.  
Téléchargeable sur www.sport21.fr/ressources/guide+manifestations+DD.pdf 
 
Charte des manifestations durables et éco-responsables  
Comité National Olympique et Sportif français, 2008, 7 p.  
Téléchargeable sur http://www.comite-olympique.asso.fr 
 
La charte éthique des stands présents au "Festival de la Terre"  
téléchargeable sur 
http://www.nicefuture.com/index.php?IDtheme=296&IDcat85visible=1&langue=F 
 
 
Les événements écoresponsables et la compensation des émissions de gaz à effet de serre 
2008, 88p.  
Téléchargeable sur : http://www.iepf.org/ressources/ressources-pub-desc.php?id=310 
 
Guide des réunions écologiques d'Environnement Canada  
 Direction des affaires gouvernemantales : Environnement Canada, 2007. 53 p.  
Téléchargeable sur : 
http://ecoconseil.uqac.ca/chaire/documents/ChaireEcoConseil_GuideEER_2009fr.pdf 
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http://www.sadcbc.ca/fichiers/Guide%20des%20r%C3%A9unions%20%C3%A9cologiques.pdf 
 
 

Eco-Communication :  

 

Guide de l’éco-communication  
ADEME ; Paris : Editions d'organisation ; Eyrolles, 2007. 216 p. 
Téléchargeable sur : Outil ADERE (auto-diagnostic environnemental pour les Responsables) 
http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96&m=3&id=47215&p1=6178&p2=&ref=17597 
 
Eco-communication : vers une communication plus éco-responsable... Pistes et outils 
d'améliorations environnementales pour la conception et la réalisation de publications et de 
manifestations   
ADEME, 2005. 43 p. Téléchargeable sur : 
http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96&m=3&id=29087&ref=&p1=111 
 
 
Eco-guide professionnel des métiers de l’imprimerie  
Fédération de l'Imprimerie et de la Communication Graphique (FICG), 2003, 12 fiches. 

 

Achat : 

 

Guide de l’achat public éco-responsable  
Groupe permanent d’Etude des marchés « Développement durable, environnement », Ministère de 
l’Economie, des Finances et de l’Industrie, ADEME, 2004, 52 p. ;  
Téléchargeable sur : 
www.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/guide_achats_publics_eco_responsables.pdf 
 
Passeport éco-produit ;  
document présentant des informations synthétiques sur la qualité écologique des produits ; 
téléchargeable sur http://www.ademe.fr/eco-produit 
 

Déchets : 

 
Le Guide, mieux gérer ses déchets : des actions concrètes pour une grande cause :  
Conseil Général de Gironde, 2006, 28 p.  
Téléchargeable sur http://www.cg33.fr/cg33/jcms/c_11698/ preventiondes-dechets 
 
Festival les Vieilles Charrues, Gestion des déchets, Résumé de l’étude :  
Horizons, 2006, 8 p.  
Téléchargeable sur : 
www.vieillescharrues.asso.fr/media/telechargement/dd/resume_etude_dechet.pdf 
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Guides méthodologiques sur des événements sportifs :  

 
Références extraites d’une fiche outil de l’Arehn « Manifestations sportives éco-responsables » édité 
par Agence régionale de l'environnement de Haute-Normandie (Arehn).  

 
 L'Agenda 21 du sport français - Sport durable  
http://www.franceolympique.com/art/297- lagenda_21_du_sport_francais.html 
 
Demande de label «sport et développement durable»  
http://www.franceolympique.com/art/636-demande_de_label_ 
 
Charte des manifestations [sportives] durables et écoresponsables 
http://franceolympique.com/files/File/actions/environnement-
devdur/20080704_charte_manifestation.pdf 
 
Bilan Carbone(R) des activités sportives fédérales. Guide méthodologique 
http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/guide_methodologique_bilan_carbone.pdf 
 
Le guide des "manifestations sportives et du développement durable" 
http://www2.ademe.fr/servlet/getBin?name=21BDBA917AF260057727795A378A34B712506108175
97.pdf 
 
 

Guides méthodologiques, retours d’expériences réalisés par des structures régionales 

 
Les éco-événements sportifs isérois 
 http://www.isere.fr/646-les-eco-evenements-sportifs-iserois.htm 
 
Guide eco-manifestations sportive en Rhône Alpes 2009-2010 
http://rhonealpes.franceolympique.com/rhonealpes/fichiers/pages/pages/Guide%20eco%20manifes
tations%20sportive%20en%20Rhone%20Alpes.pdf 
 
Manifestations sportives : organisateurs, préservez votre site  
http://www.franchecomte.fr/fileadmin/Demo/PDF/Conseil_Regional/politiques_regionales/sport/sp
ort_environnement.pdf 
 
Le guide Sport et Environnement en Aquitaine  
http://www.calameo.com/read/000263796fa26c78d4237 
 
Manifestations sportives éco responsables en Aquitaine  
http://sport-et-environnement-bie.jimdo.com/manifestations-eco-responsables/ 
 
Les manifestations sportives durables : mémo à destination des organisateurs  
 Conseil général du Finistère,du CDOS et de la DDJS du Finistère  
http://www.cg29.fr/Le-Conseil-general-et-vous/Culture-et-loisirs/Sport/Les-manifestations-
sportives-durables 
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       Contacts :  
 

Pôle Eco-Conception et  
Management du Cycle de Vie  

 

57 cours Fauriel  
42024 Saint-Etienne Cedex 2  

 

04 77 43 04 85  
 

contact@eco-conception.fr 
www.eco-conception.fr 

 
 

 

Distribution gratuite pour les adhérents du Pôle Eco-conception via notre plateforme internet 
 


