
	  
 
 
Pas à pas vers des « manifestations ménageant 
l'environnement» 
  
Qu'il s'agisse de workshops, de séances ou de congrès, chaque manifestation peut être 
organisée de manière à ménager l'environnement. L'Académie de la mobilité cherche elle 
aussi à concevoir ses manifestations en accordant une grande place à la protection de 
l'environnement. Elle a défini des directives à cet effet. En voici quelques exemples. 
  
Le principe des "3 R" 
Comme toujours quand il s'agit d'établir des directives, il faut s'engager à fond, car le chemin vers 
des manifestations "vertes" est semé d'embûches. La première idée était d'utiliser le moins possible 
de papier. Concrètement, nous nous sommes demandé s'il fallait effectivement imprimer le dossier 
du congrès. Car même si les participantes et participants sont habitués à pouvoir saisir et emporter 
des informations, il serait possible à ce niveau d'économiser de grandes quantités de papier et aussi 
beaucoup d'émissions de CO2 pour la fabrication et le transport. Le devise doit être: réduire, c'est 
bien, éviter d'emblée, c'est mieux! Donc nous renonçons à l'impression de ces documents 
d'information dans le respect des trois "R": Réutiliser – Réduire – Recycler. Conséquences concrètes 
pour le congrès: récupérer les badges et rubans après la manifestation et les réutiliser, ne pas 
distribuer de gadgets inutiles et récupérer les brochures non utilisées pour les recycler. Tant 
l'inscription que la facturation passent par des courriels qui ne font de résidus.  
 
Mobilité: veiller à un accès facile  
L'accès au lieu de la manifestation doit être aussi facile que possible, que ce soit par les transports 
publics ou le trafic motorisé individuel. Nous nous efforçons donc de trouver des endroits proches 
d'arrêts de transports collectifs et des points de recharge pour des véhicules électriques. Notre site 
internet propose de surcroît un moyen simple d'organiser des covoiturages vers le lieu de la 
manifestation et au départ de celui-ci. 
 
Organisation intelligente des repas 
Des grandes quantités de CO2 peuvent être économisées par une organisation intelligente des repas 
lors des assemblées. Par exemple, en achetant systématiquement des denrées alimentaires de la 
région, des produits de saison et en offrant des alternatives par rapport à la viande. Il suffit de 
demander – même si les produits du commerce équitable comme Max Havelaar coûtent un peu plus 
cher. En règle générale, il est possible de fixer un prix maximal par assiette. Et, pour récompenser les 
orateurs, nous leurs offrons des vins de la région. 
 


