LES TRANSPORTS
ET L’éNERGIE
Cette fiche, à vocation informative et
pédagogique, s’adresse aux organisateurs
de manifestations sportives, récréatives et
culturelles situées dans le Parc naturel régional
des Grands Causses.

les transports
les enjeux environnementaux
 e 3x20 pour 2020 :
L
Diminuer de 20% les consommations
d’énergie.
Augmenter de 20% les énergies
renouvelables.
Diminuer de 20% les émissions de gaz à
effet de serre.
Lutter contre l’effet de serre et les
émissions de dioxide de carbone (CO2) :
principal gaz à effet de serre responsable
du changement climatique.
Le volet transport peut représenter
90% des émissions de CO2 d’une
manifestation.

Optimiser les transports et
les déplacements de votre manifestation
Avant la
manifestation
les enjeux environnementaux
 e choisis un site facilement accessible
J
en transport en commun afin de limiter
l’usage de la voiture individuelle.
J’incite les participants à utiliser des modes
de déplacements alternatifs à la voiture
pour atteindre le lieu de la manifestation :
transports collectifs, covoiturage.

 ’inscris l’évènement sur des sites de
J
covoiturage et mettre le lien sur votre site
internet.
Je crée un forum internet de la
manifestation.
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Donner un maximum d’informations
sur les modes de transports alternatifs
 e précise sur les programmes et sur le site
J
internet de la manifestation les différents
moyens d’accès en transport en commun
au site (ex préciser les horaires et tarifs des
bus : www.mobi12.fr, horaires des trains).

 ur le site, j’organise le stationnement
S
pour avantager les transports collectifs.

Organiser l’accueil et le déplacement sur le site
 e prévois des navettes si nécessaire
J
(gare – site ; parking – site ; manifestation
multi-sites ; zones d’hébergements - site).
J’indique le positionnement des parkings
et l’accès au site depuis les parkings.

 e prends en compte le déplacement des
J
personnes à mobilité réduite.
Je favorise la marche à pied et l’usage du vélo.
Je prévois des parkings sécurisés pour les
vélos à proximité immédiate du site.

Proposer des conditions
avantageuses
 e peux offrir un bonus (tarif préférentiel,
J
boisson gratuite…) en fonction du moyen
d’accès à la manifestation
(sur présentation de titre de transport).
Créer un Point info Transport
visible à l’accueil
 e diffuse les horaires des navettes avant
J
et pendant la manifestation, transports
collectifs, horaires des trains, covoiturage,
location de vélos.
Je privilégie les véhicules peu polluants.
Je propose des hébergements de
proximité.
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pendant et après la
manifestation
Je regroupe les déplacements pour rapporter le matériel.

évaluation
Il est impératif de définir les indicateurs de résultats.
 ombre de personnes utilisant les
N
transports alternatifs.
Nombre de participants par voiture
nombre de km évités grâce à la mise à
disposition de systèmes de transports
alternatifs.
Nombre de personnes à tarif préférentiel.

Nombre de parkings à vélo.
Nombre de vélos.
Nombre de places de parking pour les
transports collectifs.
Nombre de rotations de navettes, nombre
de personnes ainsi transportées et nombre
de km évités.

pour plus
d’informations
PNR des Grands Causses
www.parc-grands-causses.fr
ARPE Midi-Pyrénées (Agence Régionale Pour l’Environnement)
www.arpe-mip.com

O
 rganisation d’évènements, développement durable : guide d’accompagnement pour les organisateurs de
manifestations (2012)

ADEME www.ademe.fr/eco-deplacements/calculette

O
 util pour calculer l’impact des déplacements sur l’environnement et le budget

Transports alternatifs
www.blablacar.fr
www.transports.aveyron.fr
www.rezopouce.fr
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Limiter la consommation d’ENERGIE
de votre manifestation
Avant la
manifestation
Choisir des infrastructures à faible bilan énergétique
 e choisis un site relié au réseau électrique
J
afin d’éviter le recours aux groupes
électrogènes gros consommateurs d’énergie
(les groupes électrogènes solaires se
développent).
J’utiliserau maximum la lumière naturelle
et utiliser des ampoules ou des sources
d’éclairage à faible consommation
d’électricité (LED, LBC) ou des lampes

solaires.
 e limite les structures gonflables (arches
J
départ, arrivée, jeux enfants), chauffées ou
climatisées.
Pour l’achat ou la location de matériel,
je vérifie l’étiquette énergétique :
privilégier la classe A.
L’écolabel européen garantit un matériel
économe en énergie.

Sensibiliser les bénévoles, prestataires et exposants
 ’indique dans le cahier des charges des
J
stands le choix d’un éclairage économe.
J’installe un interrupteur sur chaque stand
afin de pouvoir couper l’alimentation
électrique dès que le stand n’est plus utilisé.

 e coupe les réfrigérateurs de boissons en
J
dehors des horaires de la manifestation si
elle dure plusieurs jours.

Relever le compteur avant la manifestation.

pendant la
manifestation
Choisir des infrastructures à faible bilan énergétique
Contrôler la consommation journalière (éclairage, chauffage).

évaluation
 uantité d’énergie consommée (Wh/
Q
personne).
Estimation des économies d’énergie
réalisées par rapport à l’année précédente.
Noter les pistes d’amélioration.

 ompenser les émissions carbone de la
C
manifestation en finançant des projets
d’efficacité énergétique ou de reforestation
(www.carbonelocal.com).
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pour plus
d’informations
PNR des Grands Causses
www.parc-grands-causses.fr
ARPE Midi-Pyrénées (Agence Régionale Pour l’Environnement)
www.arpe-mip.com

O
 rganisation d’évènements, développement durable : guide d’accompagnement pour les organisateurs de
manifestations (2012)

Elémen’terre
www.elemen-terre.org
Annuaire des prestataires et acteurs écoresponsables de Midi-Pyrénées
www.elemen-terre.org/index.php/annuaire
www.developpement-durable.gouv.fr/Etiquetage-energetique-des.html
www.ecolabels.fr
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