
9:00 - 09:30 Accueil des participants

09:30 - 09:40
Introduction de Gérard BONNET, Président du Conseil général
et de Robert PÉNALVA, Vice-Président du Conseil général en charge des Sports et de la Vie 
Associative

09:40 - 09:55
“Les éco-manifestations” ou “DD-manifestations” : de quoi parle-t-on ? 
(intervention du Ministère des Sports)

09:55 - 10:15 Auto-évaluation de l’impact “Développement Durable” de vos manifestations

10:15 - 10:50
Témoignages des intervenants
dont le Comité Départemental Olympique et Sportif de la Corrèze

10:50 - 11:05 “Festivals DD-responsables : une nouvelle politique culturelle régionale”

11:05 - 11:15 Dispositif Local d’Accompagnement(DLA) : un dispositif au service des associations

11:15 - 12:00 Temps d’échanges avec la salle

MATIN

13:30 - 13:45 Accueil des participants

14:00 - 14:10
Introduction de Pierre COUTAUD
Vice-Président du Conseil général en charge de l’agenda 21 et du Développement Durable

14:10 - 14:35 Présentation du Portail des associations “nouvelle génération”

14:35 - 15:00 Temps d’échanges avec la salle

15:00 - 16:00
Témoignages de diverses associations sur leurs propres expériences en tant 
qu’organisatrices de manifestations “DD-responsables”

16:00 - 16:20 Temps d’échanges avec la salle

16:20 - 16:30
Clôture du colloque par Robert PÉNALVA (Vice-Président du Conseil général en charge 
des Sports et de la Vie Associative) et Pierre COUTAUD (Vice-Président du Conseil général 
en charge de l’agenda 21 et du Développement Durable) 

 APRÈS-MIDI

Invitation

JOURNÉE D’ÉCHANGES
MANIFESTATIONS ASSOCIATIVES
ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

SAMEDI 6 OCTOBRE 2012

InvitationInvitationInvitationInvitationInvitationInvitationInvitationInvitationInvitationInvitation
Le Conseil général de la Corrèze, en lien avec ses partenaires, vous propose une journée 
de débats autour des manifestations associatives et du développement durable

SAMEDI 6 OCTOBRE 2012
AU CONSEIL GÉNÉRAL (TULLE)

Organisée dans le cadre de l’Agenda 21 du Département, cette journée sera l’occasion 
d’échanger avec les associations sur les impacts environnementaux, économiques et 
sociaux des petits et grands rassemblements organisés en Corrèze.

Que ces manifestations soient à caractère environnemental, sportif, culturel, 
social, touristique ou autre, l’idée est d’échanger autour des astuces et méthodes 
simples que chacun peut facilement et progressivement mettre en pratique en vue 
d’améliorer l’impact de ses manifestations.

Comment mobiliser permanents et bénévoles des associations, mais aussi le 
public ? 
Quels outils, ressources et savoir-faire utiliser ? 
Autant de questions que vous vous posez en termes de développement durable et 
sur lesquelles experts et acteurs du monde associatif sont appelés à témoigner.

A cette occasion, la Version 2 du «Portail des associations» (nouveau graphisme, 
mais aussi et surtout nouvelles fonctionnalités et nouveaux usages) vous sera 
présentée (www.associations.correze.fr).

Comptant sur votre présence.

Pierre COUTAUD
Vice-président en charge de l’Agenda 21

et du Développement Durable

Robert PÉNALVA
Vice-président en charge des Sports

et de la Vie Associative

PROGRAMME

www.correze.franceolympique.com www.region-limousin.frwww.associations.gouv.fr

Retrouvez le programme complet
et le nom des intervenants sur www.correze.fr

12:00 - 13:30 Buffet Bio offert
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JOURNÉE D’ÉCHANGES
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MANIFESTATIONS ASSOCIATIVES
ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

SAMEDI 6 OCTOBRE 2012

- ORGANISATION DE LA JOURNÉE DU 6 OCTOBRE 2012 -
JE PARTICIPERAI :

 UNIQUEMENT À LA MATINÉE  UNIQUEMENT À L’APRÈS-MIDI

 A L’ENSEMBLE DE LA JOURNÉE

  souhaite rester déjeuner sur place (buffet bio)

NOM - Prénom(s) :  .................................................................................................................................................................................................................................

Fonction et organisation représentée :  .................................................................................................................................................................

N° de téléphone (ligne directe si possible) :  ..............................................................................................................................................

Courriel :  ..................................................................................................................................................................................................................................................................

Accompagné :      oui   (1personne)          non 

Vous avez la possibilité d’opter pour tout ou partie de la journée ;
l’inscription au buffet bio du midi étant réservée aux personnes inscrites à l’ensemble de la journée.

RÉPONSE

Mieux ! Vous pouvez vous inscrire en ligne sur www.correze.fr

JOURNÉE D’ÉCHANGES
MANIFESTATIONS ASSOCIATIVES
ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

SAMEDI 6 OCTOBRE 2012à faxer ou à envoyer par mail

Navettes Ville de Tulle
www.transports-tulle.fr

www.covoiturage-correze.com

Colloque

Le colloque a lieu
au bâtiment F,

dans l’amphithéâtre.

Mieux ! Inscrivez-vous en ligne sur www.correze.fr

Merci de remplir le coupon-réponse ci-dessous
et de le retourner avant le 27 Septembre 2012

par fax au 05 55 93 71 52  ou par mail : devdurable@cg19.fr

Renseignements : Direction du Développement Durable - Tél. 05 55 93 77 66

Mission Agenda 21 - Tél. 05 55 93 78 25

www.correze.fr

Le développement durable au quotidien
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