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Edito

Qu’ils soient professionnels, sportifs ou culturels,
des milliers d’évènements ont lieu chaque année.
Au-delà de leurs nombreuses retombées positives,
il ne faut pas négliger les impacts potentiellement
négatifs sur le plan environnemental mais aussi
social et économique. Ainsi, organiser un
évènement c’est bien,mais, un « éco-évènement »
c’est mieux. Que signifie cette notion un peu
floue? La profusion des labels n’aide pas à y voir
plus claire. Conception de l’évènement, achats en
amont, fret et déplacements, communication,
personnel d’accueil, consommation énergétique,
tri des déchets… par où commencer? L’important
est d’abord d’identifier vos impacts principaux.
Des outils peuvent vous y aider comme l’Auto
Diagnostic Environnemental pour les Responsables
d’Evènements. Pour ceux qui ne seraient pas
encore allergiques aux normes, une norme
spécifique, baptisée ISO 20121, fera bientôt le
consensus de tous les organisateurs. Quelques 30
pays sont engagés dans le comité de projet et sa
publication coïncidera avec les Jeux Olympiques
2012 de Londres. Mais le plus important reste de
hiérarchiser les actions les plus pertinentes à
mettre en œuvre pour réduire les impacts, innover
avec des initiatives originales et en profiter pour
sensibiliser les visiteurs…car quoi de mieux qu’un
événement festif pour se faire ambassadeur du
Développement Durable ?

Point réglementaire
Collectivités territoriales et rapport DD: le
contenu est fixé.Le décret précisant les modalités
d’élaboration du rapport Développement Durable
des collectivités territoriales est paru. A compter
de la préparation des budgets pour 2012, les 5
thèmes suivant devront être abordés: lutte contre
le changement climatique, préservation de la
biodiversité, cohésion sociale, épanouissement de
tous les êtres humains, modes de production et
de consommations responsables. Il devra
présenter un bilan des actions conduites au titre
de la gestion du patrimoine, du fonctionnement
et des activités internes de la collectivité et un
bilan des politiques publiques, des orientations et
des programmes mis en œuvre sur son territoire.
http://www.actu-environnement.com

Interview
Marion Claustre – Chargée des questions Développement
Durable chez Médithau Marée
Crée en 1989, Médithau Marée est une entreprise familiale
d’élevage, de production et de commercialisation de
coquillages située à Marseillan (34) au bord de l’étang de
Thau. Elle est gérée par Florent Tarbouriech et intègre au
cœur de son activité les principes du Développement Durable.
Une des spécificités de Médithau Marée est l’utilisation de
panneaux photovoltaïques pour l’élevage des huîtres.
Pouvez-vous nous expliquer le procédé? Afin de produire
une huître de haute qualité tant au niveau de sa saveur que
de la qualité de sa coquille et de sa nacre, nous avons mis en
place un procédé innovant basé sur l’aération régulière des
huîtres au cours de son processus d’élevage. Elles sont colées
1 à 1 sur des cordes qui sont remontées fréquemment hors de
l’eau afin qu’elles profitent des bienfaits du soleil et de l’air
marin. L’idée est de reproduire le système des marées, très
faibles en Méditerranée. Les UV éliminent naturellement une
bonne partie des éléments marins qui s’accumulent sur les
coquilles des huitres et réduisent ainsi les déchets lors de la
récolte. Ce mécanisme fonctionne grâce à l’énergie produite
par nos panneaux photovoltaïques installés sur les tables
conchylicoles. Cette méthode a ainsi plusieurs intérêts:
réduire la quantité de déchet, réduire la pénibilité de la tâche
pour les opérateurs puisque les cordes sont allégées donc plus
faciles à récupérer et à transporter et moins couteuse en eau
et en énergie lors du nettoyage des coquilles .
Alors qu’aucune réglementation ne l’exige, Médithau Marée
possède sa propre filière de traitement des rejets
effluents et met en œuvre d’autres actions en lien avec le
Développement Durable… Effectivement, dans le soucis de
préserver la lagune de Thau, nous traitons nos eaux de lavage
des coquillages. Les boues marines produites sont décantées
et séchées naturellement pour être valorisées en fertilisant
agricole. Par ailleurs, nous accueillons des visites d’étudiants
sur notre site afin de leur présenter notre métier et les
sensibiliser à la protection de ce milieu naturel unique. Aussi,
nous étudions constamment les actions d’amélioration
possibles. Par exemple, nous effectuons dans le cadre d’une
action collective une formation sur l’éco-conception afin
d’améliorer nos emballages. Nous avons signé en 2007 une
charte Développement Durable avec l’association LRIA qui
nous a permis de formaliser notre démarche DD, constituée
jusqu’alors de nombreuses actions pragmatiques mais pas
forcément structurées. www.medithau.com

Carton Rouge…

Bonnes Pratiques
Quand volontariat rime avec David Guetta …
« La musique adoucit les mœurs » écrivait Frédéric
Dard … et il semblerait qu’Orange et M6 aient appliqué
cette citation au pied de la lettre en développant un
nouveau concept: le concert solidaire. Afin
d’encourager les jeunes au bénévolat et donner de la
visibilité à leurs engagements dans la société, Orange
RockCorps offre une place pour un concert
exceptionnel en échange de 4h de volontariat au profit
d’une association partenaire de l’évènement. La Croix
Rouge, WWF, Unis-Cité, l’AFEV, AIDES … les jeunes
peuvent s’investir dans plus de 125 associations. Le
prochain concert aura lieu le 6 juillet au Zénith de Paris
en présence de David Guetta, Taio Cruz et Jessie J.
Rappelons que l’année 2011 est l’année européenne
du volontariat : environ 90 millions de personnes
donnent de leur temps dans des activités bénévoles en
Europe. http://orangerockcorps.fr/

Les métiers du recyclage peinent à recruter
Lors des Premières rencontres nationales des
métiers de l’économie verte, le ministère de
l’Ecologie a annoncé la création 950 000 emplois
grâce à l’économie verte. Pourtant les métiers du
recyclage peinent à recruter. Déficit d’image,
emplois dévalorisés et cachés, besoin croissant de
nouvelles compétences … des nouvelles solutions
tentent d’émerger pour faire face au problème. Le
secteur s’organise afin d’améliorer sa visibilité et
attirer les chercheurs d’emplois : visites des sites,
collaboration avec le Pôle Emploi etc. Notons que les
activités de tri emploient et redonnent confiance à
de nombreuses personnes en réinsertion. Dans une
économie qui doit tendre à réduire, récupérer,
réutiliser, réparer et recycler systématiquement, il
est essentiel de revaloriser ces emplois et souligner
l’utilité sociale du tri. www.actu-environnement.com

Brèves
Tout homme nait libre … de se connecter à Internet !
L’accès à Internet est désormais reconnu comme un droit fondamental par les Nations Unies. C'est ce qu'indique
un rapport des Nations unies révélé début juin. Ce rapport s'appuie notamment sur les révolutions arabes, qui
ont montré le rôle positif du Web. «Internet est un outil indispensable au respect des droits de l'homme, pour
combattre les inégalités, accélérer le développement et le progrès humain. Assurer un accès à Internet devrait
être une priorité pour tous les Etats», souligne-t-il. Lors des événements en Egypte début janvier, Google avait
mis en place un service téléphonique permettant aux personnes se trouvant en Egypte de contourner le blocage
d’internet imposé par le gouvernement et d’envoyer des messages sur le réseau social Twitter sans recours à
une connexion au web. www.strategie.fr et www.vigeo.com

Agenda

Pour rappel: les 1er, 2 et 3 juillet aura lieu la 10ème édition
des Dialogues en Humanité au Parc de la Tête d’Or à Lyon.
Un lieu de rencontres et d’échanges atypiques sur la
question humaine. http://dialoguesenhumanite.org/
Pourquoi et comment intégrer la biodiversité dans la
stratégie de mon entreprise ? Lancement des sessions de
sensibilisation par le ministère du Développement
Durable. Le 4 juillet à Rennes, le 8 juillet à Arles. Pour
connaitre la date de la session près de chez vous, c’est ici.
La 3ème édition du Prix de la Croissance Verte Numérique
est ouverte : il récompense l'innovation, la création et le
développement de technologies numériques au service du
développement durable. Les entreprises peuvent déposer
leur candidature jusqu'au 30 septembre 2011.
http://www.prixdelacroissancevertenumerique.eu/
Excellentes vacances à tous! RDV en septembre pour la
prochaine newsletter Alteractive !

Vélo, boulot, dodo …
Afin de limiter le trafic routier en ville et lutter
contre la pollution, l'Ile-de-France a adopté un
plan vélo qui vise à encourager les
automobilistes à laisser leur voiture au garage
pour lui préférer le vélo. Dans ce cadre, une
expérimentation baptisée Véligo est lancée en
partenariat avec la SNCF. Elle permettra de
laisser son vélo dans un local fermé dans sa gare
de départ ou d'arrivée afin de pouvoir l'utiliser à
la descente du train. Un site Internet sur lequel
les usagers pourront rechercher les itinéraires
cyclables sera ensuite crée … mais pas avant
2013. www.leparisien.fr
Pour en savoir plus, contactez-nous !
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