Liens

Comment communiquer

Pour en savoir plus :

Pour cela il faut adopter une
communication éco-responsable
pour sensibiliser de manière
concrète le public au
développement durable et de ce
fait montrer l’exemple.

- http://www.clva-aubagne.fr/category/
clva/eco/
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Écocommunication
- ademe / eco-communication

D’une part les actions de
communication engendrent des
i m p a c t s s i g n i fi c a t i f s s u r
l’environnement : consommation de
ressources naturelles (bois, eau...),
production de déchets, transports,
produits dangereux (encre, solvant...).
D’autre part, la communication doit
être le reflet des engagements de
l ’o r g a n i s a te u r e n te r m e s d e
développement durable.

Bien communiquer
lors d’une
manifestation
associative
De très nombreuses manifestations
accueillant du public ont lieu chaque
année à Aubagne dont beaucoup
organisées par le milieu associatif
autour de thématiques très variées.
Ces événements génèrent la plupart du
temps un fort impact sur
l’environnement (communicationpapier, consommations diverses,
déplacements polluants, production de
déchets).
Une éco-manifestation tente de limiter
cet impact.

Fiche éditée par la commission
écomanifestation du Conseil Local de
la Vie Associative (CLVA) d’Aubagne

Vous avez une question à poser, une
demande particulière :
Contactez-nous : http://www.clvaaubagne.fr/contact-association/

C

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Vous voulez commencer par le
plus simple.

Vous voulez aller plus loin.

Vous voulez être au top.

Utiliser du papier éco-labellisé

Prendre un imprimeur
« imprim'vert »

si possible recyclé

Réduire la consommation
d’encre :

Utiliser les papiers recto verso

Faire des envois par mail

•utiliser des polices d’écriture
économes en encre
(ecofont, ryman eco, ...)
•éviter les aplats (fonds colorés)

Inscrire « ne pas jeter les
documents sur la voie publique »
par ex. sur les flyers

Faire un suivi des quantités
utilisées
Annoncer l’évènement par le
site internet

