
ChÂteaU-THIERRy et  

Saint-Gobain (02)

Crépy-en-Valois et 

Orry-la-Ville (60)

Amiens et Abbeville (80)

novembre 2013

2 sessions de 
formation gratuites  

comment organiser 
un evenement   

eco-responsable ? 

Comment participer ? 

pour qui ? 
Les journées d’information et d’échanges sont ouvertes à 

toutes les personnes impliquées dans l’organisation d’un 
évènement (associations, collectivités, etc.) 

Il vous suffit de nous confirmer votre présence par 
mail (eco-evenements-picardie@cpie80.com) ou par 

téléphone (03 22 33 24 26) en nous indiquant les sessions 
auxquelles vous souhaitez participer, mais aussi vos 

coordonnées (téléphone et mail). 
Le nombre de participants est limité pour chaque session.

Avec la mise en place de la plate-forme «Eco-évènements en Picardie», le 
Conseil régional de Picardie et l’ADEME accompagnent les associations et les 
collectivités dans leur démarche de développement durable. 
Cette plate-forme est animée par les CPIE Vallée de Somme, Pays de l’Aisne et 
Pays de l’Oise (Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement).

C’est aussi...
Un espace Internet 

à votre disposition pour vous apporter des ressources pratiques

www.picardie.fr/eco-evenements

A votre écoute
pour répondre à vos questions par téléphone ou courriel

03 22 33 24 26 / eco-evenements-picardie@cpie80.com

Un accompagnement individualisé
pour vous guider tout au long de votre démarche



Dates et lieux

Dans l’Aisne 

Dans l’Oise

Dans la Somme

Session 1 : le samedi 9 novembre 2013 de 9h à 13h 
à Château-Thierry (11 bis, rue de Fère)

Session 2 : le samedi 23 novembre 2013 de 9h à 13h 
à Saint-Gobain (6, rue de Montevideo)

Session 1 : le jeudi 21 novembre 2013 de 19h à 21h 
à Crépy-en-Valois (Salle des commissions de la 

mairie - 2, avenue du Général Leclerc)

Session 2 :  le jeudi 28 novembre 2013 de 18h30 à 20h30 
à Orry-la-Ville (Château de la Borne blanche -  

48, rue d’Hérivaux-B.P 6)

Session 1 : le samedi 16 novembre 2013 de 9h30 à 12h
à Amiens (espace Dewailly - salle 2)

Session 2 : le samedi 23 novembre 2013 de 9h30 à 12h 
à Abbeville (Centre Aqu’abb – rue du 8 mai 1945)

Pensez au covoiturage :
+ économique, + écologique, + convivial ! 

www.covoiturage.fr

Comment venir ? 
Toutes les informations sur : 

www.picardie/eco-evenements

ABBEVILLE

CHATEAU-
THIERRY

CREPY- 
EN-VALOIS

ORRY-LA-VILLE

AMIENS

SAINT-
GOBAIN

Programme

Session 1 : 

Et si mon evenement devenait 

eco-responsable ? 

Session 2 : 

Organiser une restauration 

eco-responsable 

Pourquoi organiser un eco-évènement ? 
Avant de commencer... la démarche
Les bonnes pratiques et les outils, thème par thème
Retour d’expérience d’une association

Avec la participation du Festival 
Patrimoine Vivant (02), de La Clairière 
des Sources (60) et de la Maison des 
Associations d’Amiens Métropole (80) 

§

§

§

§

Bien choisir la vaisselle, les boissons et 
les produits alimentaires
Limiter et gérer les déchets
Sensibiliser les participants

Avec la participation de : 

§

§

§

Plus d’informations : www.picardie.fr/eco-evenements


