
Agenda des rencontres

« Démarche Qualité des manifestations sportives »
Accompagnement du mouvement sportif breton

Programme Sept 2019 / Juin 2020

Ces rencontres sont organisées en partenariat avec 

A destination des organisateurs de manifestations sportives en Bretagne



18 Octobre 2019 « Respecter le site naturel de mon évènement »

Lieu : Quimper

De 09h30 à 17h00

Objectifs : 

Connaître la règlementation en vigueur et les démarches à effectuer,
Cerner les impacts de votre manifestation
Définir les pistes d’actions et de sensibilisation en trouvant les bons partenaires 

Contenu : 

Intervention de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
(DREAL) Bretagne
Travail collectif : identifier les impacts/problèmes sur mon évènement 
Ateliers participatifs : les actions pour respecter le site de mon évènement
Transmission d’outils

La Nature environnante d’une manifestation sportive ou culturelle est indéniablement un atout, un 
facteur d’attractivité et de satisfaction pour les participants, et un gage de pérennité pour l’évènement. 

Comment préserver ces sites naturels ? Comment agir et sensibiliser les participants ?  

Les enjeux :

* Faire du site de l’évènement un site attractif
* Favoriser la pérennité de l’évènement
* Atout pour la communication de l’évènement



26 Novembre 2019 « Gestion et Valorisation des bénévoles »

Lieu : Saint-Brieuc

De 14h00 à 17h00

Objectifs : 

Savoir gérer les équipes bénévoles, avant, pendant et après l’évènement
Valoriser les bénévoles pour les fidéliser
Découvrir des outils de gestion des bénévoles

Contenu : 

Rappel du cadre légal 
Les avantages sociaux et les droits des bénévoles
Partage d’expérience sur les thématiques suivantes

* La gestion de mes bénévoles : outils, documents à transmettre, chartes,…
*  L’accueil des bénévoles
* Le renouvellement des bénévoles
* La transmission entre bénévoles
* La valorisation des bénévoles



Lieu : Rennes

De 9h30 à 17h00

Contenu : 

- Diagnostic des besoins en vaisselle évènementielle
- Echanges de pratiques sur les solutions expérimentées
- Décryptage de la loi sur l’interdiction du plastique usage unique
- Présentation des différents types de vaisselle et de leur cycle de vie
- Pistes d’actions collectives et individuelles

30 Janvier 2020 « Choisir la vaisselle pour la restauration de 
mon évènement : obligations et solutions »

Lavable, compostable, recyclable, réutilisable, … pas facile de s’y retrouver dans les différents
types de vaisselle, d’autant plus si l’on étudie leur impact environnemental global : provenance,
procédé de fabrication, utilisation de la ressource en eau, création de déchets et filière de
valorisation. Par ailleurs le contexte législatif évolue : plusieurs objets plastiques à usage unique
seront interdits à la vente à compter du 1er janvier 2021. Quelles alternatives possibles pour un
organisateur d’évènement éco-responsable ? Quelles solutions techniques pour assurer la bonne
gestion de la vaisselle et l’information des bénévoles et des participants ?

Objectifs : 

- S’informer sur le panel de solution de vaisselle pour un évènement  
- Analyser ses contraintes et ses opportunités pour bien choisir et bien gérer la vaisselle 
- Construire un plan d’action global : critères d’achat, partenaires, argumentation, mise en œuvre 
opérationnelle, évaluation 

Intervenant : 

ZERO WASTE FRANCE



Avril 2020 Colloque : Sport, culture et développement durable

Lieu : Rennes

De 10h00 à 18h00

Objectifs : 

*Informer sur l’accompagnement proposé par le CROS et le CDF pour organisateurs 
d’évènements sportifs et culturels,
*Partager les réussites, les constats, les problématiques et les solutions sur les territoires 
pour des évènements plus responsables
*Mettre en avant les outils disponibles sur le territoire

Déroulé : 

Le Développement Durable est un défi d’aujourd’hui, pour y répondre il faut agir de manière 
collective.

Les organisateurs de manifestations culturelles et les organisateurs de manifestations sportives 
rencontrent des problématiques communes en terme de Développement Durable. Ce temps 
forts, co-organisé par le CROS Bretagne et le Collectif des festivals, en partenariat avec la Région 
et l’ADEME Bretagne, est l’occasion d’informer, de sensibiliser et de favoriser un changement de 
comportement pour des évènements éco-responsables.

➢ Plénière : introduction du colloque, des partenaires et de la procédure d’accompagnement
du CROS Bretagne et du Collectif des festivals pour les organisateurs d’évènements.
➢ Master Class avec l’intervention d’experts sur les thématiques du développement durable.
➢ Ateliers, démonstrations, mise en pratique, mise en avant d’actions innovantes sur le territoire.


