Communauté Urbaine Dunkerque

Qu’est ce qu’un éco-événement ?
C’est un événement qui int ègre les principes du développement durable dans sa concept ion et sa mise en œuvre.
Respectueux de l’environnement : réduct ion des déchet s, t ri sélect if, économies de ressources nat urelles,
limit at ion des émissions de gaz à effet de serre…
Solidaire et accessible à tous : t arifs et infrast ruct ures accessibles à t ous les publics, recours aux part enaires locaux
et régionaux, insert ion et part icipat ion de personnes du t errit oire…
Positif pour le territoire : ret ombées économiques, valorisat ion en t erme d'image, at t ract ivit é pour les
manifest at ions sport ives, fest ives et cult urelles…

Vous souhaitez vous engager et être accompagné ?
La labellisation éco-événement vous permet t ra d’obt enir :
Un kit de communication vous permet t ant de faire connaît re vot re engagement auprès de vos publics, part enaires,
financeurs.
Un accompagnement individualisé par les équipes de la CUD.
L’accès à la communauté des organisateurs engagés afin de bénéficier de conseils et d’échanger les bonnes
prat iques.
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Témoignages
"Tous mes produits doivent être des produits filières courtes, sans effet papillon. Pour moi c’était une évidence de faire
attention à notre environnement direct. C’est ce qui a motivé le fait de m’engager pleinement dans l’éco-événement."
Franck Miélot - organisateur de la Craywickette à Craywick

"Le fait d’être labellisé montre aux partenaires financiers qu’il y a
un gage de sérieux derrière l’événement et que ce n’est pas que
du sport. Ça peut être un coup de pouce auprès d’entreprises
engagées dans une même démarche."
Laurent Deboffle – organisateur du Tournoi international
U13 de football à Bourbourg

"Pour un événement mis en place par des bénévoles, le fait de
passer en labellisation est synonyme de reconnaissance. Une
labellisation qui leur donne envie d’aller toujours plus loin dans
leur mobilisation !"
Emmanuel Ferez – organisateur du festival du Sable et des
érables à Zuydcoote

Contact
Communaut é urbaine de Dunkerque
Direct ion de la communicat ion et du numérique
Service informat ion et éducat ion au développement durable
Pert uis de la Marine - BP 85530
59386 Dunkerque CEDEX 1
Tél: 03.28.59.64.95
ecoevenement s[at ]cud[dot ]fr
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