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Mesdames et Messieurs,  
 

Les festivals, salons, foires, compétitions sportives et manifestations culturelles, organisés chaque 
année à Toulouse, sont le reflet du dynamisme et de l’activité de notre ville. 
 
Comme toutes les manifestations rassemblant un public important, ces évènements peuvent être à 
l’origine de nombreux impacts environnementaux : production de déchets le plus souvent en mélange, 
multiplication des déplacements individuels, consommations d’eau et d’énergie, nuisances sonores…  
 
Il existe diverses actions à mettre en place pour limiter ces conséquences. Souhaitant rendre lisibles et 
concrètes ces actions pour les organisateurs de manifestations, la Ville de Toulouse a élaboré un guide 
présentant les bonnes pratiques permettant d’atteindre les objectifs d’une « éco-manifestation ». 
 
Ce guide formalise des prescriptions techniques simples pour les organisateurs d'événements afin 
d'intégrer des préoccupations de développement durable lors des manifestations locales : modalités de 
tri des déchets, réduction des supports de communication "papier", sensibilisation du public à 
l’utilisation des transports en commun et au covoiturage, achats responsables, etc.  
 
Il propose ainsi des solutions concrètes pour répondre à des préoccupations environnementales, mais 
également économiques et sociales : tarification adaptée à certains publics (étudiants, demandeurs 
d’emploi, retraités…), mesures d’accessibilité à tous les espaces de la manifestations. 
 
 
Ce document, intégré au guide général de l'organisateur de manifestation, sera mis en application sur 
les "grandes manifestations" de l'année 2009 : Le Printemps des étudiants, Rio Loco, Les Siestes 
électroniques, Printemps de septembre, etc. 
 
Chaque manifestation toulousaine, qu’elle soit culturelle, festive ou commerciale, devra désormais 
traduire concrètement la volonté des organisateurs et des participants de s’engager dans une démarche 
plus responsable. 
 
Deux grandes familles de manifestations sont distinguées, selon l’importance de l’évènement : 

- La première famille correspond aux grandes manifestations (> 1000 participants), pour 
lesquelles un niveau d’exigence élevé est requis, dans une logique d’éco-conditionnalité 
des aides municipales (logistique, technique, financière)      ex. : Festival Rio Loco 

- La seconde famille correspond aux plus petites manifestations (< 1000 participants), pour 
lesquelles la démarche de l’organisateur de manifestation est volontaire.     ex. :  
Repas de rue 

 

Dans les deux cas, le respect des prescriptions de développement durable précisées dans le guide 
conduira à l’obtention du label « évènement responsable » décerné par la mairie de Toulouse. 
 
Souhaitant montrer l’exemple, la Ville en tant qu’organisateur d’évènementiels appliquera à son 
niveau les critères environnementaux, économiques et sociaux. 
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Enfin, concernant les évènements sportifs, une « Charte du Sport pour le Développement Durable à 
Toulouse » sera diffusée à l’attention de l’ensemble des clubs et associations sportives toulousaines. 
Cette charte définit, en complémentarité avec les préconisations du Guide pour des éco-évènements, 
les engagements réciproques pris par la Ville au niveau de la gestion de ses installations, et des 
utilisateurs en terme de comportement (éco-gestes). Les utilisateurs d’installations sportives 
municipales devront désormais respecter cette charte. 
 
 
 
Article I :  
 

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à mettre en application les exigences de 
développement durable telles que définies dans le guide des éco-évènements à Toulouse. 
 
 
 
 
Article II :  
 
 La Ville de Toulouse, dans une démarche d’exemplarité, s’engage à mettre en application les 
exigences du présent guide pour l’organisation de toutes les manifestations relevant de sa compétence 
directe. 

 
LES CONCLUSIONS DU RAPPORT SONT ADOPTEES 

POUR EXTRAIT CONFORME 
LE MAIRE, 

POUR LE MAIRE 

L'Adjoint Délégué 

Régine LANGE  
 


