Charte écoresponsable dans le cadre de Protestants en fête 2017
Sensible aux enjeux liés à l’environnement et à la préservation des énergies non renouvelables
l’équipe organisatrice de Protestants en fête 2017 a souhaité inscrire cette manifestation dans une
démarche de développement durable à travers une charte d’éco-responsabilité à destination des
exposants.
Ainsi, chacun est invité à participer à cette démarche de développement durable à travers quelques
engagements et des gestes concrets, orientés autour de 4 objectifs :





Economiser l’énergie
Réduire l’usage du papier et recycler les déchets
Préserver les ressources naturelles
Utiliser des biens et services durables

Les responsables des groupes « Climat » de la Fédération protestante de France et de l’Uepal,
accompagnés des organisateurs de Protestants en fête 2017, se sont réunis afin de vous proposer
une série de bonnes pratiques à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs.
En signant cette charte, nous nous engageons collectivement, organisateurs et exposants, à être plus
responsables dans chacun de nos gestes afin de faire de Protestants en fête, une manifestation
citoyenne et respectueuse de notre environnement.
Pour vous aider à adopter une démarche écoresponsable ainsi qu’à réfléchir plus largement à
l’impact de nos actions sur l’environnement, nous vous proposons une liste non-exhaustive de gestes
utiles qui s’organisent autour des quatre objectifs cités précédemment :
Economiser l’énergie


Ne pas laisser branchés les appareils non-utilisés

Réduire l’usage du papier et recycler les déchets




Trier les déchets et les mettre dans des conteneurs de collecte sélective qui seront
mis à votre disposition
Limiter le tirage de papier (flyers, documents) et le diffuser intelligemment
Préférer les affiches aux flyers pour diffuser l’information



Intégrer un volet sensibilisation à l’environnement dans les documents distribués

Préserver les ressources naturelles





Choisir des papiers labellisés FSC ou PEFC et systématiser l’utilisation du recto-verso
Consommer l’eau raisonnablement
Eviter les emballages individuels et le plastique pour les objets à usage unique
Privilégier la vaisselle réutilisable

Utiliser des biens et services durables




Privilégier l’utilisation des transports en communs disponibles à proximité
Préférer le covoiturage pour votre arrivée à Strasbourg et votre retour
Privilégier des produits réutilisables ou fabriqués localement pour équiper les stands

