
GUIDE 
DES MANIFESTATIONS 

D U R A B L E S 

TRUCS ET ASTUCES  
pour l’organisation 
de manifestations 
respectueuses de
L’ENVIRONNEMENT





La Ville de Morges, labellisée 
Cité de l’énergie GOLD 
et Ville Verte Suisse, se 
tient à disposition des 
organisateurs·trices de 
manifestations pour les aider 
à réaliser des manifestations à 
faible impact écologique.

La Municipalité vous remercie 
d’avoir choisi Morges et vous 
souhaite beaucoup de succès.

Pour aller plus loin, la 
Municipalité vous invite à créer 

un compte sur la plateforme 
vaudoise Kitmanif.ch, choisir les 

thématiques qui vous concernent 
et tirer profit des conseils, 

fonctionnalités et outils mis à 
votre disposition pour toutes les 

phases de votre manifestation. 

Retrouvez aussi les informations 
et ressources mises à disposition 

par la Ville de Morges.
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https://kitmanif.ch
https://www.morges.ch/vivre-a-morges/loisirs/organisation-d-une-manifestation/organiser-une-manifestation-4368
https://www.morges.ch/vivre-a-morges/loisirs/organisation-d-une-manifestation/organiser-une-manifestation-4368
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Monsieur Poubelle, 
Léon le Hér isson
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LIEU

MA  
MANIFESTATION 
RESPECTE LE SITE 
CHOISI ET  
SES ENVIRONS !

Je choisis un site adéquat, facile 
d’accès et si possible possédant 
déjà des raccordements 
électriques ;

Je porte une attention particulière 
aux cours d’eau, je n’y déverse pas 
d’eaux usées ni de déchets ;

Je limite les nuisances sonores et 
lumineuses en conformité avec les 
limites légales ;

Je respecte la faune et la flore, elles 
étaient là avant moi ;

J’aménage les zones pour les 
spectateurs·rices (et les parcours 
sportifs) de façon à ce que les 
domaines sensibles soient évités 
et que le milieu naturel ne soit 
pas pollué (cours d’eau, arbres, 
biotopes, etc) ;

Je veille à déterminer en 
collaboration avec les Services 
industriels de Morges les meilleurs 
emplacements pour les points 
d’eau ;

J’évite tout écoulement de liquides 
polluants ou déchets au sol ;

Je remets le terrain dans son état 
initial après la manifestation et 
prévoit le temps et les ressources 
nécessaires pour le faire. 

Pour protéger les sites, il est 
possible d’accrocher des protections 
aux arbres et buissons ou encore de 
disposer un périmètre de sécurité 
autour des espaces que nous 
souhaitons protéger.

LIENS EN RELATION :

« Protéger les eaux  »
« Limiter la consommation liée  
à l’éclairage »
« Préserver les sols »
« Préserver les zones sensibles »

https://www.morges.ch/media/document/0/demande_de_raccordement_electrique_-1.pdf
https://www.morges.ch/media/document/0/demande_de_raccordement_electrique_-1.pdf
https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2007/210/20120301/fr/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2007-210-20120301-fr-pdf-a.pdf
https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2007/210/20120301/fr/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2007-210-20120301-fr-pdf-a.pdf
https://www.morges.ch/media/document/1/811-1-02-fo-demande-de-raccordement-eau-manifestations.pdf
https://www.morges.ch/media/document/1/811-1-02-fo-demande-de-raccordement-eau-manifestations.pdf
https://kitmanif.ch/index.php?r=fiche/view&id=42
https://kitmanif.ch/index.php?r=fiche/view&id=30
https://kitmanif.ch/index.php?r=fiche/view&id=30
https://kitmanif.ch/index.php?r=fiche/view&id=46
https://kitmanif.ch/index.php?r=fiche/view&id=47
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Le plastique,
ça m’emballe...

DÉCHETS

MA 
MANIFESTATION 
GÈRE DE MANIÈRE 
DURABLE LES DÉCHETS 
QU’ELLE GÉNÈRE !

Je dispose des centres de tri à 
divers endroits de la manifestation, 
autour des stands et ailleurs ;

LIENS EN RELATION :

« Utiliser de la vaisselle 
réutilisable »
« Limiter les déchets liés  
à l’alimentation »
« Limiter les déchets liés  
aux boissons »
« Organiser la gestion des déchets »
« Mettre à disposition des 
poubelles de poche »

La Ville de Morges met  
gratuitement à disposition  
de la vaisselle réutilisable.  
Il suffit de la commander sur 
morges.ch/gobelets.

J’utilise et propose de la vaisselle 
réutilisable afin de limiter la 
consommation de plastique  
à usage unique ;

J’emploie du personnel qui veillera 
à ce que les centres de tri ne soient 
jamais pleins ;

Si je souhaite diffuser des flyers et 
affiches, j’imprime le bon nombre 
de supports et je privilégie une 
impression locale. La distribution 
de flyers doit être autorisée par la 
Police du commerce ;

Je mets à disposition des cendriers 
sur pied ou de poche ;

Je consigne les bouteilles en PET, 
verre, etc ;

Je nomme un·e responsable 
« déchets et entretien du site ».

https://kitmanif.ch/index.php?r=fiche/view&id=36
https://kitmanif.ch/index.php?r=fiche/view&id=36
https://kitmanif.ch/index.php?r=fiche/view&id=38
https://kitmanif.ch/index.php?r=fiche/view&id=38
https://kitmanif.ch/index.php?r=fiche/view&id=37
https://kitmanif.ch/index.php?r=fiche/view&id=37
https://kitmanif.ch/index.php?r=fiche/view&id=40
https://kitmanif.ch/index.php?r=fiche/view&id=41
https://kitmanif.ch/index.php?r=fiche/view&id=41
https://www.morges.ch/vivre-a-morges/developpement-durable/agenda-21/gobelets-reutilisables-9052
https://www.morges.ch/vivre-a-morges/developpement-durable/agenda-21/gobelets-reutilisables-9052
https://www.morges.ch/vivre-a-morges/developpement-durable/agenda-21/gobelets-reutilisables-9052
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ÉNERGIE

MA  
MANIFESTATION 
ÉVITE LE GASPILLAGE 
ET RÉDUIT AU 
MINIMUM SES 
ÉMISSIONS DE CO2 !

LIENS EN RELATION :

« Minimiser la consommation 
énergétique »
« Acheter de l’électricité issue 
d’énergies renouvelables »
« Limiter la consommation des 
appareils électroniques »

Il est possible de louer des appareils 
électroniques afin de minimiser les 
coûts et privilégier du matériel de 
bonne qualité à longue durée de vie 
(appareils de cuisson, machines à 
laver, réfrigérateurs, etc.).

J’utilise des appareils et véhicules 
calibrés en fonction des besoins ;

Je sélectionne des appareils 
économes en énergie ;

Je proscris le chauffage d’extérieur 
tel que les parasols à gaz, 
électriques ou à pellets. Pour 
rappel, les chauffages extérieurs 
sont interdits sur les espaces 
publics de la Ville de Morges ;

J’élimine les piles et batteries de 
manière responsable. Vous pouvez 
les rendre dans un écopoint, en 
commerce ou directement à la 
déchetterie de Morges ;

Je compense les émissions CO2 
de ma manifestation à l’aide d’un 
partenaire professionnel.

Gaspiller l’énergie,
je le fais pour mes enfants

https://kitmanif.ch/index.php?r=fiche/view&id=27
https://kitmanif.ch/index.php?r=fiche/view&id=27
https://kitmanif.ch/index.php?r=fiche/view&id=28
https://kitmanif.ch/index.php?r=fiche/view&id=28
https://kitmanif.ch/index.php?r=fiche/view&id=29
https://kitmanif.ch/index.php?r=fiche/view&id=29


ALIMENTATION
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ALIMENTATION

MA  
MANIFESTATION 
PROPOSE DES 
ALIMENTS D’ORIGINE 
LOCALE !

Je propose au moins un plat 
végétarien équilibré ;

En ce qui concerne les boissons, il 
est possible d’établir un partenariat 
avec des producteurs·rices de la 
région (vins, jus de fruits, bières,  
par exemple).

Je privilégie des menus sains dans 
une optique de promotion de la 
santé ;

Je privilégie des produits 
biologiques, respectueux de 
l’environnement et de la santé ;

Je privilégie les produits alimentaires 
de la région ;

Je privilégie les professionnel·les de 
la restauration locaux·ales.

LIENS EN RELATION :

« Proposer une offre de 
restauration durable »
« Favoriser le commerce équitable, 
les labels et les poissons issus de 
stocks durables ».

Au menu,
papet au glyphosate

https://kitmanif.ch/index.php?r=fiche/view&id=34
https://kitmanif.ch/index.php?r=fiche/view&id=34
https://kitmanif.ch/index.php?r=fiche/view&id=35
https://kitmanif.ch/index.php?r=fiche/view&id=35
https://kitmanif.ch/index.php?r=fiche/view&id=35
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Le trafic,  
ça me détend...

DÉPLACEMENTS

MA  
MANIFESTATION 
FAVORISE LES 
DÉPLACEMENTS 
RESPECTUEUX DE 
L’ENVIRONNEMENT !

J’organise et facilite, dans la 
mesure du possible, l’emploi des 
transports publics jusqu’au lieu 
de la manifestation en faisant 
concïncider le début et la fin de 
la manifestation avec les horaires 
des transports publics et en 
communiquant l’offre disponible sur 
tous les supports ;

Il est possible de demander un 
partenariat aux transports publics 
s’il s’agit d’une grosse manifestation 
afin d’élargir l’offre de transports.

J’organise un système de  
co-voiturage et/ou j’encourage 
cette pratique ;

J’organise, si besoin, une navette 
groupée ;

Je recommande les déplacements 
en mobilité douce et je propose des 
incitations attractives pour  
cet usage.

LIENS EN RELATION :

« Inciter les participants à venir en 
transports publics »
« Organiser des lignes de bus 
temporaires »
« Réduire les déplacements en 
véhicules individuels motorisés des 
participants et des organisateurs »

Je mets à disposition des places 
pour garer des vélos.

https://kitmanif.ch/index.php?r=fiche/view&id=16
https://kitmanif.ch/index.php?r=fiche/view&id=16
https://kitmanif.ch/index.php?r=fiche/view&id=17
https://kitmanif.ch/index.php?r=fiche/view&id=17
https://kitmanif.ch/index.php?r=fiche/view&id=25
https://kitmanif.ch/index.php?r=fiche/view&id=25
https://kitmanif.ch/index.php?r=fiche/view&id=25
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Manifester local,
acheter n’impor te où ?

LOCAL

MA  
MANIFESTATION 
TRAVAILLE AVEC  
DES ACTEURS 
LOCAUX !

La Ville de Morges fournit une Liste 
des commerçant·es, artisanats 
et entreprises locales ainsi qu’un 
Carnet d’adresses pour une 
transition écologique réussie à 
Morges. En outre, elle propose un 
service de location pour la mise à 
disposition de matériel, véhicules, 
engins et personnel technique.

Je privilégie l’achat et la location 
auprès des entreprises locales ;

Je mobilise la population locale 
pour l’engagement des bénévoles ;

Dans la mesure du possible, 
j’assure que ma manifestation soit 
accessible à toutes les catégories 
de population ;

Je donne les surplus ou 
équipements qui ne sont plus 
utilisés à des associations ou 
institutions locales ;

J’insère ma manifestation dans 
l’offre locale culturelle, sportive, 
touristique ou de loisirs et dans 
l’offre touristique en l’annonçant 
auprès de la Ville de Morges et de 
Morges Région Tourisme.

LIENS EN RELATION :

« Établir des critères 
environnementaux et sociaux pour 
les achats »
« Favoriser une participation 
diversifiée »
« Garantir une accessibilité 
universelle »
« Sensibiliser les parties prenantes 
internes »

https://www.morges.ch/vivre-a-morges/commerces-artisants-et-entreprises/annuaire/liste-des-commercants-artisants-et-entreprises-1919
https://www.morges.ch/vivre-a-morges/commerces-artisants-et-entreprises/annuaire/liste-des-commercants-artisants-et-entreprises-1919
https://www.morges.ch/vivre-a-morges/commerces-artisants-et-entreprises/annuaire/liste-des-commercants-artisants-et-entreprises-1919
https://www.morges.ch/vivre-a-morges/developpement-durable/agenda-21/carnet-d-adresses-pour-une-transition-ecologique-reussie-a-morges-11381
https://www.morges.ch/vivre-a-morges/developpement-durable/agenda-21/carnet-d-adresses-pour-une-transition-ecologique-reussie-a-morges-11381
https://www.morges.ch/vivre-a-morges/developpement-durable/agenda-21/carnet-d-adresses-pour-une-transition-ecologique-reussie-a-morges-11381
https://www.morges.ch/vivre-a-morges/loisirs/organisation-d-une-manifestation/infrastructures-pour-manifestations-4368
https://www.morges.ch/vivre-a-morges/loisirs/organisation-d-une-manifestation/infrastructures-pour-manifestations-4368
https://www.morges.ch/vivre-a-morges/loisirs/organisation-d-une-manifestation/infrastructures-pour-manifestations-4368
https://www.morges.ch/agenda
https://www.morges-tourisme.ch/fr/
https://kitmanif.ch/index.php?r=fiche/view&id=13
https://kitmanif.ch/index.php?r=fiche/view&id=13
https://kitmanif.ch/index.php?r=fiche/view&id=13
https://kitmanif.ch/index.php?r=fiche/view&id=56
https://kitmanif.ch/index.php?r=fiche/view&id=56
https://kitmanif.ch/index.php?r=fiche/view&id=64
https://kitmanif.ch/index.php?r=fiche/view&id=64
https://kitmanif.ch/index.php?r=fiche/view&id=5
https://kitmanif.ch/index.php?r=fiche/view&id=5
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