
Le guide des  
manifestations  
durables à  
Yverdon-les-Bains



1

Introduction
Lorsqu’on organise une manifestation, on n’a qu’une envie : que le public et les bénévoles en  
repartent satisfaits, avec l’envie de revenir l’année suivante.  
Une excellente manière d’atteindre ce but est de s’engager pour devenir une manifestation durable. 

Qu’est-ce que cela signifie ? 

Une manifestation durable est un événement respectueux de l’environnement et de la société.  

Les organisateurs réfléchissent en amont pour réduire la production de déchets et les émissions polluantes.  

Ils cherchent aussi à limiter les risques financiers, et développent autant que possible les partenariats locaux.  

Ils réfléchissent à la qualité de la nourriture, ils assurent la sécurité de tous les participants…  

Et grâce à l’ensemble de ces réflexions, ils laisseront à chacun, public, bénévoles et partenaires, l’image  

d’une organisation positive, dynamique et innovante.

Bien sûr, toutes les manifestations sont différentes : culturelles ou sportives, grandes ou petites, spécialisées  

ou tout public… Mais elles ont toutes en commun la volonté de réussir. Et pour cela, elles doivent s’interroger :  

qui sommes-nous et quel est notre public ? Comment allons-nous nous organiser ? De quelles infrastructures 

avons-nous besoin ? Quelles sont nos sources de financement ?

Le guide des manifestations durables aidera tous les organisateurs à répondre très concrètement  
à ces questions, en intégrant la durabilité à chaque étape de la réflexion. Un carnet d’adresse  
à la fin de la brochure permet aussi de trouver facilement les bons interlocuteurs et les meilleurs 
partenaires à Yverdon-les-Bains. 

Une manifestation réussie et durable  
est dans l’intérêt de tous…

 ϭ parce qu’elle donne un rayonnement positif à ses organisateurs et ses partenaires ;

 ϭ parce qu’elle alimente la région, socialement et économiquement ;

 ϭ parce qu’elle offre un environnement sûr et sain à tous les participants ;

 ϭ parce qu’elle réduit son impact sur l’environnement.

Pour toutes ces raisons, la Ville d’Yverdon-les-Bains s’engage à vos côtés pour une réussite  

durable de votre manifestation. 

L’Agenda 21 de la Ville d’Yverdon-les-Bains, responsable du développement durable,  

répond volontiers à toutes vos questions : agenda21@yverdon-les-bains.ch, +41 24 423 60 20

Le guide des manifestations durables à Yverdon-les-Bains peut être téléchargé sur :  
www.yverdon-les-bains.ch > Prestations de l’administration > Agenda 21 > Manifestations Durables
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Avant de commencer 
Une manifestation durable, c’est d’abord une manifestation conforme aux règles. 

Alors avant toutes choses, vous devez vous informer sur le cadre réglementaire : 

www.yverdon-les-bains.ch > Vie pratique Guichet en ligne > Organiser une manifestation

La Police du commerce délivre les autorisations pour toutes les manifestations publiques  

(polcom@yverdon-les-bains.ch). Si l’événement est de grande ampleur, la demande doit être faite auprès  

du Canton : www.vd.ch/manifestation.

La demande d’autorisation doit être déposée au minimum 1 mois à l’avance. Mais il est recommandé de faire  

ces démarches le plus tôt possible, pour s’assurer que le projet est bien réalisable.

Le guide des manifestations durables à Yverdon-les-Bains donne des pistes d’action pour agir dans le domaine  

de la durabilité. Toute action entreprise doit bien évidemment être en adéquation avec le cadre légal.

N’hésitez pas à prendre contact ! La Ville est là pour vous aider.

Enfin, selon le type de manifestation, d’autres services municipaux peuvent vous accompagner : 

 ϭ Evénement sportif : Service des sports  

 sports@yverdon-les-bains.ch 

 ϭ Evénement culturel : Service de la culture  

 culture@yverdon-les-bains.ch 

 ϭ Evénement communautaire : Service de la jeunesse et de la cohésion sociale  

 jecos@yverdon-les-bains.ch
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Activité, Communication et Finance 

Engager une démarche pour rendre sa manifestation durable
oui non

comment  
améliorer ?

Allez-vous mettre en place des actions concrètes pour rendre votre  
manifestation durable ? ● ● pages 4 - 5

Avez-vous identifié/ informé / intégré tous les acteurs concernés par cette démarche ? ● ● pages 4 - 5

Infrastructures - Minimiser son impact négatif sur l’environnement

Avez-vous un plan de gestion des déchets qui favorise la réduction, la réutilisation et 
le recyclage ? ● ● pages 6 - 7

Allez-vous encourager les moyens de transports durables (mobilité douce, transports 
publics, covoiturage) ? ● ● pages 7 - 8

Avez-vous pensé à proposer une nourriture locale, de saison, saine et respectueuse 
de l’environnement ? ● ● page 9

Estimez-vous que votre manifestaation aura un impact sur la nature ? ● ● pages 9 - 10

Avez-vous pensé à l’énergie et à l’eau qu’elle consommera ? ● ● page 10

Collaborations - Etre ancré dans la région et permettre la participation de tous

Avez-vous pensé à vous associer avec des organisations ou des entreprises locales ? ● ● pages 11 - 12

Avez-vous réfléchi à une bonne manière de remercier et fidéliser vos bénévoles ? ● ● page 11

Avez-vous pensé à rendre votre manifestation accessible à tous les types de publics,  
y compris à ceux qui ont des besoins spéciaux ? ● ● page 12

Avez-vous réfléchi à la meilleure façon de garder de bons rapports avec les habitants 
des environs ? ● ● page 12

Sécurité et santé - S’engager pour la prévention

Allez-vous prendre des mesures pour éviter une consommation d’alcool dangereuse ? ● ● page 13

Avez-vous pensé à une stratégie pour éviter l’usage de produits dopants ou illicites ? ● ● page 13

Check-list
Que vous soyez organisateur de longue date ou nouveau venu sur la scène, prenez le temps de vous poser les 

bonnes questions !

Cette check-list permet de vous auto-évaluer sur l’échelle de la durabilité, et vous indique où, dans le guide des 

manifestations durables, trouver des idées pour vous améliorer.

Alors, déjà champion ?
Quels que soient vos résultats, vous trouverez dans le guide des manifestations durables à Yverdon-les-Bains 

de nouvelles idées et quantité de pistes de réflexion pour le futur.

Vous pouvez aussi créer un profil sur le site www.manifestation-verte.ch. Il permet de communiquer sur vos 

engagements et d’échanger des idées avec d’autres organisateurs d’événements.

Et n’oubliez pas : devenir une manifestation durable, c’est s’engager dans une démarche progressive…  

où l’on peut aussi avancer petit à petit !




