
Bien se déplacer 
lors d’une 

manifestation 
associative

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

Se déplacer éco-responsable

Lors d’une manifestation, les 
déplacements représentent l’une des 
principales sources de nuisances pour 
l’environnement (rejets de CO2, 
embouteillages, stationnements 
sauvages, parkings improvisés, incivilités 
envers les riverains...) qu’il est important 
de prendre en compte.

Les déplacements des participants en 
voiture portent la plus grande part de 
responsabilité dans les émissions de 
GES.

L’objectif recherché au travers des 
actions qui sont proposées est 
principalement de faire évoluer les 
pratiques individuelles en s’appuyant sur 
trois solutions : le covoiturage, les 
transports collectifs et les modes actifs.

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 
t e m p s u n f o r t i m p a c t s u r 
l’environnement (communication-
papier, consommations diverses, 
déplacements polluants, production de 
déchets).
Une éco-manifestation tente de limiter 
cet impact.

Liens
Pour en savoir plus :

- http://www.clva-aubagne.fr/category/
clva/eco/

- www.actionvelo.org

- http://www.covoiturage-libre.fr

- http://www.co2solidaire.org

- http://www.clva-aubagne.fr/vie-des-
associations-lasdel/

Vous avez une question à poser, une 
demande particulière :
Contactez-nous : http://www.clva-
aubagne.fr/contact-association/
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- En préambule, Isabelle MARTINS distribue à l’assemblée les cahiers du 

bénévolat tout juste arrivés et portant sur la dernière journée du 

bénévolat organisée fin 2012 « l’évolution du bénévolat ». 

 

- Alain Richard nous fait un rapide retour sur la dernière réunion de la 

commission communication et nous présente ce que pourrait être la 

future newsletter et dont l’édito porterait sur un fait d’actualité. 

Etant donné que ce serait une newsletter, plusieurs rubriques y seraient 

présentées mais succinctement avec un lien vers le site de la ville, sous onglet 

CLVA, où l’on trouverait l’article approfondi. 

Cette lettre, qui se veut mensuelle, serait bien sur envoyée par mail à toutes 

les associations, qui espérons le la renverront vers leurs membres. 

Sur cette lettre, on trouvera également un lien ver l’agenda associatif sur le 

site de la ville. 

L’agenda de la newsletter portera uniquement vers les événements clés du 

CLVA. 

Martine Martin, qui participe à cette commission, rappelle que celle-ci est 

toute petite, 4 membres seulement et fait appel à candidature !!! 

Chaque lecteur aura la possibilité de s’inscrire pour recevoir directement la 

newsletter. 

La lettre pourrait ne pas être datée et sortir en fonction des événements 

(contradiction avec ce qui a été dit plus haut, sur le fait qu’elle serait 

mensuelle) 

Il est demandé à l’assistance de voter pour le nom de cette newsletter : 
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Niveau 1
Vous voulez commencer par le 
plus simple.

Inciter dans les supports de 
communication :
- au Covoiturage

- aux Transports en Communs 

- aux Modes Actifs (marche, 
vélo)

Niveau 2
Vous voulez aller plus loin.

Mettre en place des navettes 

Organiser le covoiturage

Niveau 3
Vous voulez être au top.

Mettre en place des véhicules 
«propres» 

          
Compenser les déplacements

Prévoir des parkings sécurisés 
pour les vélos

 

Eviter le stationnement sauvage


