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17 ACTIONS CONCRÈTES

LES MFR ENGAGÉES 

POUR UN CONGRÈS 

E C O R E S P O N S A B L E

Édition d’un guide 
de bonnes pratiques 
pour les personnes 

impliquées dans 
l’organisation

Mobilisation des MFR 
d’Occitanie autour 
du congrès par des 
lettres d’information 

numériques

41 réunions de 
préparation

 en visioconférence 
= 32 000 km 

non parcourus

Information des 
congressistes pour 
faciliter leur venue 

en transports en 
commun

Gourde réutilisable & 
fontaines à eau pour 

éviter l’usage de 
plastique

Sacoche conçue 
pour durer & 

quantité restreinte de 
documents imprimés

S’organiser pour limiter l’impact environnemental

Accueillir  & Informer les congressistes

Gérer les déchets

Partenariat avec 
Elémen’terre & mise 

à disposition de 
conteneurs de tri 

sélectif

Mise à disposition de 
cendrinettes pour 

récupérer les 
mégots



Repas et apéritif avec 
produits locaux, de qualité 

et de saison

Engagement du traiteur 
à livrer le surplus à une 

banque alimentaire

Vaisselle durable et 
contenants produits 

localement et recyclables

Valorisation des talents de 
320 jeunes mobilisés (accueil, 

animation, décoration...)

Partenariats associatifs 
(création artistique, formation 
au développement durable)

Choix de travailler pour 
certaines travaux 

d’impression avec un 
établissement médico-social

Conditions d’accueil 
adaptées aux personnes 

avec un handicap...

Evaluation à l’issue du 
congrès de chacune 

de ces mesures

Sensibilisation des  
congressistes au 

Développement Durable

Encourager l’intégration , le lien intergénérationnel  et le travail en partenariat

Consommer de façon responsable

Favoriser l’accessibilité à tous Evaluer nos actions

17 ACTIONS CONCRÈTES

LES MFR ENGAGÉES 

POUR UN CONGRÈS 

E C O R E S P O N S A B L E

• Je remplis ma bouteille aux fontaines à eau ou avec de l’eau de 

la ville pour limiter les déchets

• Je limite ma production de déchets individuels, trie mes déchets 

et utilise les conteneurs de tri

• Fumeurs, j’utilise les cendrinettes et les cendriers mis à disposition 

pour ne pas laisser des mégots par terre

• J’évite de laisser couler l’eau inutilement au lavabo

• Je privilégie les modes de déplacements doux et les transports 

en commun

C’EST À VOUS 
DE JOUER 
MAINTENANT !


