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Qu’ils soient sportifs, culturels ou de simples fêtes
de quartier, les événements sont essentiels à la vie
collective, mais génèrent également une multitude
d’actions nuisibles à l’environnement (déchets, pollutions,
consommation d’énergie, etc…).
Les Hauts-de-France sont une des régions françaises les plus vulnérables au
changement climatique. Le rapport du GIEC publié en août 2021 préconise une
réduction des émissions de gaz à effet de serre de 45% d’ici 2050, afin de limiter le
réchauffement à 1,5° par rapport aux niveaux préindustriels. Il est alors nécessaire
de mettre en place des actions planétaires, mais aussi à l’échelle locale, en alliant
les citoyens, les associations, les entreprises et les institutions publiques.

Ce guide a pour objectif de proposer des conseils aux associations
et collectifs d’habitant.e.s afin de leur permettre de :
- Réduire l’impact environnemental des événements qu’ils.elles organisent tout
en associant les partenaires et acteur.rices de Tourcoing et environs.
- Inscrire ces événements dans une démarche de développement durable, ce
qui est également un moyen de les rendre plus inclusifs et accessibles à tou.te.s.
Vous trouverez donc, ici, les éléments auxquels il faut penser, les actions à
mettre en place, des adresses et des partenaires de la ville de Tourcoing et
alentours vers lesquels vous pourrez vous tourner pour organiser un événement
éco-responsable. Ce document n’est pas exhaustif et sera amené à être enrichi de
ressources locales identifiées ultérieurement à sa publication.
Ce guide a été initié par la Maison des Associations de Tourcoing (MdA) dans le
cadre de sa mission d’animation du Réseau d’Acteur.rices Locaux.ales Impliqué.e.s
dans la transition écologique (RALI vert). L’objectif est de fédérer les associations,
les habitant.e.s, les collectifs et les différentes structures de la ville de Tourcoing et
de la vallée de la Lys pour sensibiliser, informer, initier et accompagner des projets
en lien avec les enjeux de la transition écologique et solidaire.
Stéphane Nunes,
Président de la Maison des Associations de Tourcoing.
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Choisir un lieu
éco-responsable

Nos Conseils

Un lieu éco-responsable c’est un lieu qui porte
des valeurs écologiques. Comme par exemple
une structure dans laquelle sont instaurés le tri
des déchets, la récupération d’eau de pluie ou
encore le compostage.

- Chercher un lieu qui valorise le développement durable. Par exemple
à Tourcoing, la Maison des Associations et le Grand Mix agissent pour
améliorer leurs pratiques environnementales. Le Cube EIC dispose également
d’une multitude d’espaces dans son bâtiment éco-conçu pour vos événements
en lien avec le monde de l’éducation.
- Inciter les participant.e.s à utiliser les mobilités douces pour les réunions
d’organisation et lors de leurs événements, en les informant sur la proximité
et les horaires des transports en commun, d’une station V’lille ou d’un parking
à vélos ou en créant une liste des participant.e.s qui souhaitent faire du
covoiturage. N’hésitez pas à prendre votre vélo pour vous rendre à vos écoévénements, cela incitera les participant.e.s à faire de même. Si vous avez
besoin de contrôler l’état de votre vélo ou de le réparer, l’association Roues
libres sera ravie de vous accompagner à le faire vous-même.
- Organiser les réunions d’organisation des événements en
visioconférence grâce à des applications comme Skype, Zoom ou Teams,
mais avec parcimonie, car les visios sont assez énergivores.

1.

Le saviez-vous ?
70% des trajets quotidiens (travail,
loisirs...) des français.es sont fait
en voiture dont seulement 3%
en covoiturage.1*
En 2019, le secteur des transports
représente 31 % des émissions
françaises de GES (Gaz à Effet
de Serre.2*

*

1

Roues Libres
7, rue des Coulons
59200 Tourcoing
07 82 94 42 61
Bicycléthique
MJC Halluin,
Espace Vauban,
Place du Général De Gaulle,
derrière le service Education
de la ville
59250 Halluin
03 20 28 11 50
Itinéraires voie verte V’Lille

Les lieux éco-responsables :

Réparer votre vélo :

2
* Centre Interprofessionnel Technique d’Études de la Pollution Atmosphérique
(CITEPA)

Le Cube EIC

Métro Tourcoing Centre, bus, V’Lille,
garage à vélo, accès handicapé

Angle rue du Dragon et rue de l’Alma
59200 Tourcoing
03 20 69 93 60
Le Grand Mix

Métro Colbert, station V’lille,
accès handicapé

5, place Notre Dame
59200 Tourcoing
03 20 70 10 00
MdA de Tourcoing

Métro et tramway Tourcoing centre,
station V’lille

100, rue de Lille
59200 Tourcoing
03 20 26 72 38

La Plaine Images
Métro Alsace

99A, Boulevard Constantin Descat
59200 Tourcoing
03 20 29 89 50
Le Plateau

Métro Alsace

2.

22, rue du Fresnoy
59200 Tourcoing
07 49 74 81 36

Communication
responsable

Nos Conseils

La communication est un moyen de promouvoir et d’informer sur vos événements.
Elle est indispensable mais représente souvent un coût économique et un
impact environnemental fort qu’il convient de limiter.
D’autant plus que la majorité des supports de communication sont jetés une fois
l’événement terminé.
La communication éco-responsable vise à réduire les impacts environnementaux
liés à la production et la diffusion des supports de communication.
- Il est nécessaire de bien calibrer ses besoins, afin de définir quels supports
de communication sont adaptés et en quelle quantité.
- Pour les supports éphémères (affiches, flyers) et les emails, il est important
de bien réfléchir au public visé pour les diffuser dans des lieux et auprès
des réseaux pertinents. Par exemple, la distribution de flyers lors d’autres
événements en lien avec le projet ou dans certains lieux culturels et associatifs
permettra de limiter le gaspillage et rendra votre communication plus efficace.
De plus, les supports de communication produits dans une démarche
respectueuse de l’environnement ont un coût plus élevé que les productions
habituelles, un ciblage du public vous permettra de produire moins et mieux.
- Choisir ses partenaires parmi des entreprises locales et qui s’engagent
pour l’environnement, en utilisant par exemple du papier recyclé, des
encres à base d’huiles végétales ou en optant pour une gestion responsable
des déchets. Les imprimeries éco-responsables sont repérables grâce aux
labels Imprim’Vert, FSC* et PEFC*. En l’absence d’un tel label, n’hésitez pas
à demander à votre imprimeur quelles sont ses options et pratiques en faveur
de l’environnement.
* FSC (Conseil de Soutien de la Forêt) : label environnemental, dont le but est d’assurer que la
production de bois ou d’un produit à base de bois respecte les procédures garantissant la gestion
durable des forêts.
* PEFC (Programme de reconnaissance des certifications forestières) : c’est une certification
forestière privée qui promeut la gestion durable des forêts.

3.

Le saviez-vous ?
Papier ou numérique ?
Contrairement à ce que l’on
pense, le numérique peut être
très polluant. En effet, un mail
émet autant de gaz à effet
de serre qu’une ampoule
allumée pendant une heure
non-stop.

- Pour les supports textiles ou rigides comme les kakémonos, les banderoles ou
les drapeaux, utilisez des informations qui ne sont pas éphémères. Évitez, par
exemple, de mettre des dates ou des lieux précis. Vous pourrez ainsi les réutiliser
lors de futurs événements.
L’entreprise Mediama propose des supports de communication textiles produits
localement et dans le respect de l’environnement avec le label Nord Terre Textile.
- Pour la signalétique, vous pouvez utiliser des tableaux noirs effaçables, des
supports en bois ou des feutres spécifiques pour écrire sur les fenêtres, ce qui vous
permettra d’imprimer moins de supports et de les réutiliser pour tous les événements.

Petite astuce...
Pas besoin de colle
industrielle pour vos
affiches, mélangez
simplement de la farine et
de l’eau et vous obtiendrez
une colle résistante et
durable !

Les adresses utiles

- Communiquer sur la démarche éco-responsable de l’événement permet de
sensibiliser le public, valoriser votre engagement et promouvoir vos actions !
Mediama est labellisé imprim’vert

pour l’impression des supports de
communication textiles produits.

110, Rue de Reckem
59960 Neuville-en-Ferrain
03 20 12 57 90
Imprimerie Jean-Bernard
Avenue d’Amsterdam
59910 Bondues
03 20 12 57 90
Speed-flyer
14, rue Vieux Faubourg
59042 Lille
03 67 88 01 86

4.

Scannez le
QR code pour
retrouver l’annuaire
des entreprises
labellisées
Imprim’vert !

Restauration
durable

Nos Conseils

La restauration comprend à la fois l’alimentation et la vaisselle. Elle représente une
part importante de l’organisation d’un événement. Ses impacts environnementaux
sont nombreux : sur l’eau, les sols, l’air et la biodiversité, mais également sur
la santé et le plan social.
Le champ des possibilités pour réduire son impact environnemental est très large :
il s’agit d’éviter le gaspillage, choisir une alimentation de qualité, locale, équitable,
limiter les emballages, etc.
Si vous passez par un prestataire, le mieux
est de choisir un traiteur qui cuisine maison
ou se fournit localement, cela permettra de
limiter l’impact écologique des transports
et de faire fonctionner l’économie locale.
Nous vous invitons à demander à votre
traiteur s’il est engagé dans des démarches
de développement durable tout au long de
son processus (produits locaux et de qualité,
vaisselle biodégradable, réduction du
gaspillage, dons des invendus, etc.)

5.

Le saviez-vous ?
L’agriculture est la plus importante cause
de pollution des eaux. Les pesticides
déversés dans les champs se propagent
dans les nappes phréatiques, polluent
les eaux et ont un effet néfaste sur la
biodiversité et la santé humaine.

Nos Conseils

* Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture

Si vous cuisinez vous-même, nous vous conseillons de :
- Rechercher en amont une cuisine collective d’une association ou d’une
structure communale pouvant être mise à disposition pour votre événement
lorsqu’elle n’est pas utilisée, souvent lors des week-ends ou des vacances
scolaires.
- Vous rapprocher de partenaires locaux engagés dans des démarches
éco-responsables, comme l’agriculture biologique, le commerce équitable
ou le zéro-déchet : voir contacts à la page 8. Pour être sûr.e.s de l’engagement
des prestataires que vous contactez, il existe des labels comme le label
Agriculture Biologique1* ou le label Fairtrade2*.
- Ne pas oublier que certaines personnes ont des régimes alimentaires
spécifiques (sans gluten, sans lactose, végétarien, végétalien…). Il faut donc
demander et/ou prévoir des alternatives.
- Emprunter ou acheter de la vaisselle réutilisable dont le coût sera amorti
très facilement à long terme. La MdA de Tourcoing prête des ecocups aux
associations adhérentes. La tendance de l’Ecocup est toujours d’actualité,
mais ils sont souvent fabriqués en plastique et se dégradent rapidement. Il
existe toutefois des gobelets fabriqués à partir de matériaux entièrement
biodégradables comme ceux à base de lin et de maïs.
- Inciter les participant.e.s à ramener leur ecocup ou leur gourde et opter
pour une gestion de l’eau en bidons ou citernes.
Le label AB : créé en 1985, vous permet d’identifier les produits issus d’une agriculture bio, c’est-à-dire où l’utilisation des produits
chimiques de synthèse, OGM, est interdite.
1*

Le label Fairtrade : il s’applique pour les produits issus du commerce équitable et dont le mode de production répond à un ensemble
de critères sociaux, économiques et écologiques, garantissant de meilleures conditions de vie et de travail pour les producteurs⋅rices et
travailleurs⋅euses.
2*

6.

Nos Conseils

Enfin, si vous choisissez de cuisiner vous-même, n’oubliez pas
ces quelques points :
- Avoir la traçabilité de tous les ingrédients utilisés lors de vos préparations
(nom et adresse du fournisseur, numéro de lot, quantité et volume de chaque
produit).
- Respecter les normes d’hygiène (lavage des mains, cheveux attachés,
désinfection des plans de travail…) ainsi que la chaîne du froid.
- Il vous est fortement conseillé de garder un «plat témoin» (une petite partie
du repas) pendant 5 jours au réfrigérateur, ce qui permettra de faire des
analyses s’il y a une suspicion d’intoxication alimentaire.
- Estimer au mieux la quantité de nourriture nécessaire pour votre
événement afin d’éviter le gaspillage. Vous pouvez également utiliser des
“give-box” : la nourriture restante est distribuée aux bénévoles et participant.e.s.
Encore mieux, vous pouvez donner le surplus à des associations caritatives.

Petite astuce...
Au Grand Mix, pour éviter que les participant.e.s
partent avec les gobelets et qu’ils puissent être utilisés
pour n’importe quel évènement, ils.elles ont choisi
d’avoir des Ecocups neutres ou avec le message «Ne
me ramenez pas chez vous».
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Les adresses utiles :

Chez Lucille cette épicerie, située en centre-ville

de Tourcoing, vend des produits locaux, biologiques
et prône le zéro déchet (produits en vrac et verre
consignés).

71, rue de Tournai
59200 Tourcoing,
06 26 45 36 99

Artisans du Monde l’association promeut

le commerce équitable en s’associant avec des
petit.e.s producteur.trice.s du monde entier. 75 %
des produits proposés dans leurs boutiques sont
biologiques.

14, rue nationale
59200 Tourcoing
03 20 24 99 38

L’Amap du Broutteux (Association pour le

Maintien d’une Agriculture Paysanne) organise
chaque semaine pour ses adhérent.e.s la distribution
de paniers de produits frais et bio en provenance
directe de maraîchers locaux.

100, rue de Lille
59200 Tourcoing
amapdubroutteux@gmail.com

Vous pouvez également vous rapprocher des
différentes fermes :
La Ferme du Vinage
4, Carrière Madame Deflandre
59223 Roncq
03 20 94 60 67
Ferme Castel
Rue du Lieutenant Colonnel Duchatelet
59200 Tourcoing
03 20 76 47 71
La Ferme du Pellegrin
3, rue de Bousbecque
59250 Halluin
03 20 94 47 66

8.

Gestion et
réduction des
déchets

Nos Conseils

Une chose à savoir, si vous ne générez pas de déchets, il n’y en aura pas.
La méthode écologique des 5 R “Refuser, Réduire, Réutiliser, Recycler, Rendre
à la terre” vous guidera pour adopter les bons réflexes permettant de réduire
vos déchet . Si vous avez bien respecté les parties précédentes de ce guide,
normalement votre quantité de déchets sera moindre. Mais ce n’est pas pour
autant que ce peu de déchets doit se retrouver dans la nature !
Aujourd’hui, la gestion des déchets est une problématique mondiale. C’est
pourquoi il faut réussir à les éliminer de la façon la plus responsable possible, soit
en les recyclant, soit en leur offrant une seconde vie.
- Avant de recycler, essayer de réparer
Un appareil électronique qui lâche pendant un événement, c’est courant. Mais
après, que faire ? Vous pouvez aller dans un repair café pour essayer de le
réparer. Si vous y arrivez, vous êtes le.la meilleur.e ! Si ce n’est pas possible,
ne le jetez pas n’importe où, allez dans une déchèterie où il sera recyclé et
peut-être qu’un jour sans le savoir, vous recroiserez son chemin. Chez Galloo
à Halluin, vous pouvez même revendre votre matériel défectueux afin qu’il
soit transformé en de nouvelles matières premières.
- Acheter reconditionné
Pour le remplacer, vous pouvez aller dans un magasin qui vend de la
seconde main. A Tourcoing, Home Electro vend des ordinateurs portables
reconditionnés à très bon prix. Pour vos appareils d’électroménager, vous
pouvez vous tourner vers Envie Nord, qui vend des produits d’occasion et
emploie des personnes en réinsertion professionnelle.

9.

Le saviez-vous ?
En France, seulement 30% du plastique
est recyclé.
A l’échelle mondiale, c’est seulement 9% !
Dans l’Océan Pacifique, le «7ème
continent» de plastique s’étale sur une
surface de plus de 6 fois la France.*
Environ 137 000 mégots sont jetés par
seconde dans le monde, et mettent 12 ans
à se dégrader complètement.*
* Source : AFP, France Inter
* Eco Volontaire International

- Comment bien organiser un tri sélectif ?
Lors d’un événement, il faut veiller à ce que les déchets ne se retrouvent pas dans
la nature. Cela passe par la mise en place d’un tri sélectif.
N’hésitez pas également à mettre des cendriers ou prévoir un endroit spécifique
pour les fumeur.euse.s pour éviter le tabagisme passif. Veillez à bien signaler
ces endroits grâce à votre signalétique. Pour le tri, vous pouvez contacter des
entreprises spécialisées comme ELISE qui mettront à votre disposition des bacs et
pourront se charger de la collecte. De plus, l’association La Fabrique de l’emploi
propose un point de collecte d’huile de cuisine usagée, disponible pour tou.te.s
qui se situe au 141 rue de Lille (Tourcoing).
- Comment créer du compost ?
Épluchures, coquilles d’œufs, restes alimentaires… autant de déchets verts qui peuvent
vous rester sur les bras lors d’un événement. Ces déchets sont biodégradables, ils
se décomposent au fur et à mesure du temps et peuvent ensuite servir d’engrais,
d’où l’utilité du compostage !
Pour un compost réussi, il faut :
60 % de déchets verts comme les légumes, fruits et épluchures...
40 % de matières sèches type carton, copeaux de bois...
Si vous souhaitez avoir plus d’informations pour composter vos bio-déchets,
n’hésitez pas à prendre contact avec l’association Komposto sur leur compte
Facebook.
Vous pouvez aussi vous rapprocher des établissements de Tourcoing qui ont un
composteur partagé comme la Maison des Associations de Tourcoing et le
Grand Mix.
Facebook de Komposto
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Scannez le QR code pour retrouver le répertoire
des Repair Cafés de la région lilloise !

Scannez le QR code pour retrouver le
répertoire des commerçants tourquennois
engagés dans le zéro déchet !

Petite astuce...
Vous pouvez fabriquer du matériel de
manière responsable lors d’ateliers DIY
pour le distribuer à votre événement,
comme par exemple des cendriers
de poche avec des bouchons de
bouteilles en plastique ou encore un kit
cosmétique (dentifrice, savon, etc…)

Pour revendre ou acheter du
matériel reconditionné

MJC/CS d’Halluin
78, rue G. Desmettre
59250 Halluin
Un samedi après-midi par mois
14h-16h
03 20 28 11 50

Pour trier et collecter
des déchets

L’Union des Familles de
Neuville-en-Ferrain
40, rue de Tourcoing
59960 Neuville-en-Ferrain
Tous les 2ème samedi du mois
9h-11h30
03 20 68 02 34

Galloo
1, avenue Port Fluvial
59250 Halluin
https://www.galloo.com/fr

ELISE - site de Lille
545, rue d’Ypres
59118 Wambrechies
03 20 78 87 13
elise.com

Pour composter

Pour réparer soi-même dans un repair café

Utopiats - La Maison MJC/CS
227, rue des Piats
59200 Tourcoing
Tous les 3ème vendredi du mois
18h-20h30
03 20 01 45 67

Komposto
127, rue de la Blanche Porte
59200 Tourcoing
06 83 79 52 89

Home Electro
48, rue Saint Omer
59200 Tourcoing
06 13 46 38 83
Envie Nord
37, Rue Jean Froissart
59200 Tourcoing
03 20 24 00 78

MdA de Tourcoing
Métro et tramway
Tourcoing centre,

station V’lille
100, rue de Lille
59200 Tourcoing
03 20 26 72 38
Le Grand Mix

Métro Colbert, station V’lille,
accès handicapé

5, place Notre Dame
59200 Tourcoing
03 20 70 10 00

11.

Prévention
et santé

Nos Conseils

Dès lors que vous organisez un événement, qu’il soit petit ou grand, votre structure
doit s’assurer de la sécurité de tou.te.s ses participant.e.s.
Ainsi, il est primordial de respecter les obligations légales mais également d’apporter
des éléments de prévention et de sensibilisation pendant votre évènement.
Vous devez être capable de prévoir et mesurer les risques que votre évènement
peut générer, qu’ils soient auditifs, liés à l’alcool et la sécurité routière, mais aussi
les risques de malaises en cas de fortes chaleurs etc…
- Premiers secours, médiation et sensibilisation
L’équipe organisatrice de l’événement peut se former aux gestes de
premiers secours. Il est aussi important d’incorporer dans la signalétique
de l’événement les numéros d’appels d’urgence et l’emplacement d’un
défibrillateur, s’il y en a un.
Il peut être utile de prévoir plusieurs médiateur.rice.s sur place le jour de
l’événement, qui devront être formé.e.s pour renseigner, aider les participant.e.s
en cas de besoin, surveiller les installations, veiller au bon déroulement de
l’événement ou encore éviter que d’éventuelles tensions puissent dégénérer.
Vous pouvez également prévoir des actions de préservation de la santé en
milieux festifs avec l’association Spiritek.
- Attention aux décibels
Si votre événement accueil du public dans un lieu clos ou ouvert et diffuse
des sons amplifiés, il faudra faire attention à limiter le nombre de décibels
conformément au décret Son. Il est conseillé de mettre un petit écran qui
affiche les décibels en temps réel à côté de votre scène (sonomètre mural)
pour être sûr de ne pas dépasser la limite autorisée. Il est également possible
d’offrir des bouchons d’oreilles et de mettre à disposition des casques pour
les plus petit.e.s.

12.

Le saviez-vous ?
À titre indicatif le seuil de danger auditif
est considéré à partir de 90 décibels.
En effet, à partir de ce niveau les cellules
auditives commencent à se détruire dès
quelques secondes d’écoute.
Lorsque l’intensité sonore augmente de
3 décibels, le son est en réalité 2 fois
plus fort !

- Pour l’alcool, il n’est pas nécessaire d’interdire l’alcool sur un événement pour
prévenir des risques liés à l’état d’ébriété, d’autres solutions peuvent être envisagées.
Dans le cas d’un événement associatif, vous devez demander l’autorisation
d’ouvrir un débit de boisson temporaire.
Celle-ci doit être faite auprès de la mairie au plus tard 15 jours avant l’événement
(dans la limite de 5 autorisations par an).
Vous ne serez autorisé.es à vendre que les alcools de catégorie 1 et 3, c’est-à-dire
ceux dont le titrage ne dépasse pas 18 degrés.
Attention : la vente au forfait type “Open Bar” est interdite !
Une affiche de prévention sur la vente d’alcool aux mineur.e.s doit obligatoirement être visible.
Celle-ci est disponible en suivant ce QR code.

Scannez le QR code pour retrouver plus
d’informations sur la réglementation !

13.

Les adresses utiles

La Croix Rouge : Pour les événements
de grande ampleur, la Croix Rouge,
peut mettre à votre disposition un DPS
(Dispositif Prévisionnel de Secours) :
2, Rue de la Vigne
59200 Tourcoing
03 20 25 37 97

Spiritek
49, Rue du Molinel
59000 Lille
03 28 36 28 40
contact@spiritek-asso.com
Protection Civile de Tourcoing
9, rue de Bazeilles
59200 Tourcoing
07 60 19 00 05
c hr i s t o p he u r. p o u d r e @ n o r d .
protection-civile.org

Petite astuce...
Vous pouvez prévoir un ou plusieurs cocktails sans alcool, les
participant.e.s seront ravi.e.s de goûter à une de vos créations,
l’occasion de montrer à tout le monde vos talents de barman/
barmaid !
La prévention concernant l’alcool au volant est également
essentielle pour assurer la sécurité des participant.e.s. Vous pouvez
prévoir des éthylotests pour les conducteur.rice.s, et renseigner les
participant.e.s sur les bus de nuit. Un service de navettes gratuites,
de covoiturage, ou même d’hébergement sur place peuvent
permettre de profiter de l’événement sans risque.

14.

Inclusion
et accessibilité

Nos Conseils

L’inclusion et l’accessibilité de tou.te.s sont des points importants à prendre en
considération lors de votre événement. En effet, votre événement se doit d’inclure
tout le monde et notamment les personnes porteuses d’un handicap. C’est
pourquoi il faut penser à des solutions qui permettent de faciliter la participation
et l’accessibilité de votre événement à ces personnes.
- Vérifiez l’accessibilité du lieu où se déroule votre événement. La
plateforme collaborative jaccede permet de s’informer et de renseigner sur
l’accessibilité d’un lieu.
Vous pouvez scannez ce QR code pour accéder à leur site.

- Faites appel à une association qui accompagne des personnes en
situation de handicap lors de sorties ou d’événements pour favoriser la mixité
de votre public. Par exemple, les Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing
accompagnent des personnes atteintes d’un handicap mental. Pour les
personnes aveugles et malvoyantes vous pouvez faire appel à l’association
Voir Ensemble. L’association France Bénévolat peut également vous mettre
en lien avec des bénévoles ponctuels pour vos événements.
- Pensez à l’inclusion tout au long du projet ! Essayez de trouver des
prestataires qui travaillent avec des personnes en insertion sociale et/ou
professionnelle. Cela peut être des chômeur.se.s de longue durée, des jeunes
de moins de 26 ans en difficulté, des réfugié.e.s etc. A Tourcoing, la Fabrique
de l’emploi développe des projets autour d’activités variées en lien avec des
personnes en réinsertion. Les coopératives jeunesses des centres sociaux
peuvent également proposer des services en fonction de vos besoins.
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Le saviez-vous ?
Depuis juin 2014, les établissements
recevant du public (ERP) doivent
pouvoir être en mesure d’accueillir des
publics atteints d’un handicap (auditif,
visuel ou mental) et des personnes à
mobilité réduite. Toutefois, les moyens
matériels ne permettent pas toujours
l’aménagement adapté des lieux.

Dans votre communication, n’hésitez pas à adopter les
normes FALC (Facile À Lire et à Comprendre), qui rendront vos
informations accessibles à tou.te.s.

Les Papillons Blancs
339, rue du Chêne Houpline
59200 Tourcoing
03 20 69 11 20
contact@papillonsblancs-rxtg.org

Pour retrouver toutes les MJC et centres
sociaux de Tourcoing, rendez-vous sur
l’application de la MdA de Tourcoing.

Voir ensemble
100, rue de Lille
59200 Tourcoing
06 75 18 23 71
g.lille@voirensemble.asso.fr
La Fabrique de l’Emploi
51, rue de Menin
59200 Tourcoing
03 74 46 87 40
infos@fabrique-emploi.fr
France bénévolat
100, rue de Lille
59200 Tourcoing
03 20 36 10 62
fb.tourcoing@francebenevolat.org
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Centres sociaux et MJC
de Tourcoing

Pour la création de FALC

Les adresses utiles

Pour retrouver les règles du FALC vous pouvez scanner ce QR code :

Ecrire et raconter,
06 88 94 77 04
contact@ecrireetraconter.com

Matériel
et mutualisation

Nos Conseils

Que ce soit pour l’éclairage, la sonorisation, la restauration ou le mobilier, l’achat
et la location du matériel peuvent représenter un budget conséquent.
Mais l’événementiel étant éphémère, beaucoup d’associations ont du matériel
qu’elles n’utilisent que très ponctuellement. D’autres n’envisagent pas un tel achat
face à un besoin très limité dans le temps. En mutualisant les ressources, nous
évitons à chacun d’entre nous de recourir à des investissements coûteux et
consommateurs de ressources naturelles.
- A Tourcoing, plusieurs dispositifs de prêt de matériel existent. Via le
Service d’Aide Matérielle aux Opérations ou le Magasin Jeunesse de la
Ville, vous pourrez emprunter du matériel ludique, de la vaisselle, du mobilier,
etc. La MdA de Tourcoing propose également du matériel audiovisuel pour
ses adhérents.
- Des plateformes de services et de mutualisation en ligne permettent
aujourd’hui de faciliter les échanges. Utopiats et l’Union des familles de
Neuville-en-Ferrain disposent d’outilthèques permettant de louer du matériel
le temps de vos évènements. Vous pouvez aussi rejoindre le réseau d’échange
de services 1+1=3, où les participant.e.s se rémunèrent leurs services respectifs
grâce à une monnaie locale : l’Utopièce. Dans la métropole lilloise, Tipimi
propose également un système de prêt et location de matériel sans argent.
- Une autre solution est de s’associer avec d’autres structures afin de faire des
achats groupés. Les biens dont l’usage peut être partagé, comme un véhicule
ou du matériel informatique, peuvent parfaitement être achetés en commun
et appartenir à deux structures via un financement à 50 % par chacune des
associations. En cas d’achat en commun, il est recommandé d’établir une
convention entre les différents partenaires.
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Prêt de matériel

La ville de Tourcoing
03 20 23 37 00

MdA Tourcoing
100, rue de Lille
59200 Tourcoing
03 20 26 72 38

Union des Familles
de Neuville-en-Ferrain
1/A, rue Edouard Branly
59960 Neuville-en-Ferrain
03 20 68 02 34

Utopiats - La Maison MJC/CS
227, rue des Piats
59200 Tourcoing
03 20 01 45 67

Tipimi
43, rue Pierre Legrand
59800 Lille Fives
contact@tipimi.fr

18.

Pour aller
plus loin...
Découvrez ADERE l’outil qui vous accompagne
dans votre démarche événementielle responsable :

Votre association souhaite s’informer ou
commencer sa transition écologique ?

Découvrez les résultats
du projet TEDDA !
•
•
•
•

Galerie de portraits inspirants
Guide méthodologique pour engager sa transition
2 outils pédagogiques « Objectif zéro carbone »
Livre blanc pour la transition écologique associative

Retrouvez toute l'actualité sur le site du tedda.eu

Le projet #TEDDAprojet a été financé avec le soutien de la Commission Européenne. Cette communication n’engage que son auteur et la Commission
n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues. Référence du projet : 2021-1-FR01-KA220-ADU-000035308

MERCI
Nous remercions les associations et acteur.trice.s cité.e.s dans ce guide qui ont
largement contribué à l’alimenter grâce à leurs expériences et connaissances sur
le sujet.
Merci à Nancie, Tiphaine, Clara, Agathe, étudiantes de l’IUT Infocom, ainsi qu’à
Rosalie, Adam et Ajay, les services civiques mission développement durable de
la MdA, qui ont œuvré à l’élaboration et à la rédaction.
Vous pouvez retrouver ce guide en version Calaméo en scannant
le premier QR code et le retrouver en consultation sur notre site
internet en scannant le second :
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