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Ce guide a pour vocation de rendre effective notre préoccupation de développement 
durable pour le congrès des MFR aux différentes phases de sa construction :

• Avant le congrès : organisation et préparation 
• Pendant le congrès, avec des actions concrètes : information, sensibilisation, com-

munication
• Après le congrès: rangement et nettoyage, évaluation finale et communication

Chaque commission, en fonction des orientations choisies, définit:
• des objectifs de développement durable, 
• son plan d’actions écoresponsables 
• des indicateurs chiffrés 
• et des modalités de communication

Limiter les consommations d’énergie et d’eau

 ¼ Utiliser au maximum la 
lumière naturelle
 ¼ Utiliser des ampoules 
ou source d’éclairage à 
faible consommation 
d’électricité (LED; 
LBC) ou des lampes 
solaires
 ¼Mettre à disposition 
des fontaines à eau

Protéger les sites extérieurs

 ¼ Préférer des aménagements ponctuels pouvant être récupérés et réuti-
lisés (ex. : fléchage plutôt qu’un marquage au sol).
 ¼ Rechercher l’implantation la mieux adaptée en collaboration avec les ac-
teurs gestionnaires des sites et respecter la réglementation en vigueur.
 ¼ Informer et respecter le voisinage (limiter le parking sauvage, maitriser 
les nuisances sonores, inciter au respect de la propriété…)
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GUIDE PRATIQUE POUR UN CONGRES DES MFR ECORESPONSABLE

Encourager le développement d’un transport 
écoresponsable

 ¼Inciter les participants à utiliser des 
modes de déplacements alternatifs à la  
voiture  pour  atteindre le lieu de votre 
manifestation : transports collectifs, co-
voiturage (ex. : inscrire l’évènement sur 
les sites de covoiturage et mettre un lien 
sur votre site Internet).

 ¼Ou/et créer un forum internet de la ma-
nifestation.

 ¼Indiquer sur les programmes le plan 
d’accès en transport en commun (pré-
ciser les horaires et tarifs)

Limiter les déplacements

 ¼ Chercher des lieux de réunion fa-
cilement accessibles afin de limiter 
l’utilisation de voitures individuelles.
 ¼ Favoriser les réunions en vi-
sio-conférence en petits groupes 
sur plusieurs sites.
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Installer des conteneurs pour le tri des 
déchets

 ¼ Etudier les possibilités de 
mise à disposition de conteneurs 
(pour le verre, pour les embal-
lages recyclables, pour les dé-
chets résiduels et éventuellement 
pour les déchets fermentescibles)

 ¼ Prendre connaissance 
des jours et horaires de collecte 
et du besoin des prestataires 
de gestion des déchets les plus 
proches. 

 ¼ Disposer des « points propreté » comprenant les conteneurs 
en nombre suffisant. Un affichage simple et clair précisera le type 
de déchet accepté dans le contenant (ex. affiches de consignes 
de tri si la collectivité en propose ou affiches mises à disposition). 
Identifiez les « ilots propreté » avec des oriflammes, par exemple.
 ¼ Valoriser si possible les déchets fermentescibles (notamment 
alimentaires) grâce à un tri et une collecte spécifiques (bio seaux 
ou sacs de compostage).
 ¼ Proposer des poubelles de poche et installez des cendriers 
fixes bien identifiables pour les mégots de cigarettes et les 
chewing gum.
 ¼ Former toutes les équipes au tri des déchets et au fonctionne-
ment du dispositif mis en place.
 ¼ Sensibiliser le public tout au long de la manifestation (ex. : mes-
sages audio, animateurs de tri, brigades vertes, espaces pédago-
giques…)

Nettoyer le site et traiter les déchets

 ¼ Corriger les abandons de déchets et les erreurs de tri en net-
toyant le site et rechercher les filières les mieux adaptées aux 
déchets collectés spécifiques (prestataires spécialisés pour les 
déchets dangereux, déchetterie…).
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GUIDE PRATIQUE POUR UN CONGRES DES MFR ECORESPONSABLE

Eviter l’utilisation de vaisselle jetable

 ¼ Utiliser de la vaisselle réutilisable via un système de 
consigne (ex. www.elemen-terre.org/ pour la location 
de vaisselle réutilisable).
 ¼ Si ce n’est pas possible, utiliser de la vaisselle com-
postable si une solution de compostage existe sur le 
territoire. Sinon utiliser de la vaisselle issue de ma-
tières recyclées (cartons, bois) à la place de la vais-
selle plastique.

Préparer les repas et collations

 ¼ Acheter des produits locaux ou provenant du terri-
toire où se déroule la manifestation, notamment pour 
les produits frais.
 ¼ Utiliser des produits de saison,
 ¼ Commander en grands conditionnements ou avec 
des emballages recyclables.
 ¼ Utiliser l’eau du robinet en carafe plutôt que les bou-
teilles plastiques.

Proposer des équipements et objets 
promotionnels,

 ¼ Limiter le nombre de produits distribués
 ¼ Privilégier l’achat de produits respectueux de 
l’environnement (produits éco-conçus, bioproduits, 
produits issus du commerce équitable, etc.) ou favo-
risant l’insertion sociale (ex. produits issus d’Etablis-
sements et Services d’Aide par le Travail).
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Limiter le nombre et la taille des supports papier

 ¼ Concevoir un maximum de documents en recto-verso.
 ¼ Optimiser la mise en page (ex. : limiter les marges et les interlignes) et 
choisir un format standard pour éviter les chutes de découpe.
 ¼ Réaliser le suivi détaillé des quantités imprimées et des quantités diffu-
sées (ajuster les tirages annuels permet de réaliser des économies !) et 
recycler le surplus.
 ¼ Sélectionner des supports de signalétique fabriqués à partir de maté-
riaux recyclés et durables (réutilisables d’une année sur l’autre).

Affiner la conception de vos documents

 ¼ Limiter les aplats de couleur dans les documents pour réduire l’utilisa-
tion   d’encre.
 ¼ Sélectionner un imprimeur certifié « Imprim’Vert® » et lui demander 
d’utiliser des encres végétales.
 ¼ Utiliser du papier éco labellisé, certifié éco-label européen ou issu de 
forêts gérées durablement, pour vos impressions
 ¼ Eviter les effets spéciaux (métallisés notamment) et les pelliculages (uti-
lisation de produits chimiques).
 ¼ Dématérialiser votre communication : l’information sur votre manifesta-
tion peut notamment passer via un site Internet, des sms, des notifications 
ou des courriels, tout comme les procédures d’inscription ou de réserva-
tion.
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Favoriser l’accessibilité de tous

 ¼ Vérifier que les équipements du site 
permettent à tous d’accéder facile-
ment aux différents espaces et à l’infor-
mation (personnes âgées, en situation 
de handicap, …).
 ¼ Favoriser l’accessibilité aux publics 
fragilisés socialement ou économique-
ment (ex. : tarifs réduits).

Encourager l’intégration et 
le lien intergénérationnel

 ¼ Favoriser l’intégration (ex. faire appel 
à des personnes en insertion profes-
sionnelle...).
 ¼ Développer la mixité intergénéra-
tionnelle (ex. favoriser les rencontres 
entre publics différents et ayant peu 
l’occasion de se connaître…).

Travailler en partenariat

 ¼ Privilégier les partenaires et les pres-
tataires locaux déjà engagés vers une 
responsabilité environnementale.
 ¼ Travailler avec les associations lo-
cales, les structures d’insertion par 
l’activité économique et les entreprises adaptées.



Bilan de la démarche !

 ¼ Lister les actions favorables au dé-
veloppement durable qui ont été 
conduites,
 ¼ Faire un bilan des actions engagées 
en s’appuyant sur des indicateurs si-
gnificatifs de réussite,
 ¼ Indiquer les difficultés rencontrées, 
ce qui n’a pas pu être fait et pour 
quels motifs
 ¼ Communiquer ce bilan aux parties prenantes de l’évènement 

Ce guide est très largement inspiré d’un travail fait par le Conseil Départemental de 
l’Aveyron pour sensibiliser et outiller les responsables d’évènements.

Fédération Régionale 
des Maisons Familiales Rurales 

d’Occitanie
14-16 place du Lavoir 

81600 BRENS
fr.occitanie@mfr.asso.fr

www.mfr-occitanie.fr
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