Appel à projets pour des
manifestations responsables
Dossier de candidature 2010
de l'ABUL, à l'occasion des
Rencontres Mondiales du Logiciel Libre
(6-11 juillet 2010)
Date limite de dépôt du dossier : 31 décembre 2009

Envoi électronique uniquement à
Agenda21Gironde@cg33.fr
Pièces à joindre :





Lettre de demande adressée au Président du Conseil Général
précisant l’adhésion au règlement de l’appel à projet et à la
charte des manifestations responsables en Gironde
Dossier de candidature complété
Tout autre élément qu’il parait important de joindre à la
candidature

Ce dossier doit être utilisé par toute association ou collectivité territoriale sollicitant un accompagnement
dans le cadre du programme sur les manifestations responsables mis en œuvre par le Conseil Général de la
Gironde, en collaboration avec l’ADEME.
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Fiche 1 – Le demandeur
Présentation du demandeur :
Nom : ABUL (association bordelaise des utilisateurs de logiciels libres) à l'occasion des
Rencontres Mondiales du Logiciel Libre (RMLL) 2010
Siège social : Place de la République c/o Médias-Cité 33160 Saint-Médard-en-Jalles
Téléphone : Courriel : contact@abul.org
Sites internet :
http://abul.org et http://2010.rmll.info
Statut (soulignez) : Association
Responsable
Nom : Nifenecker Prénom : Jean-François Fonction : président
Téléphone : 06 64 55 10 11 Courriel : jean-francois.nifenecker@abul.org
Personne chargée du volet « Développement Durable »
Nom : Baronnet Prénom : Hervé
Fonction : bénévole
Téléphone : 06 30 29 20 74
Courriel : herve.baronnet@free.fr

Moyens humains du demandeur
Bénévoles1 : 50

Nombre total de salariés : 0

Candidature (soulignez)
Volet 1. Lancement / initiation d’une démarche de développement durable d’un évènement
Volet 2. Confirmation et développement d’une démarche déjà engagée les années précédentes
Volet 3. Engagement d’une démarche collective entre plusieurs évènements, ou coordonnée par
une collectivité organisatrice elle-même d’un évènement.
Pour le volet 3 : Les partenaires de la démarche collective
1er partenaire
Nom : - Adresse de son siège social : Téléphone : Courriel : - Adresse site internet : Responsable (Président ou autre personne désignée par les statuts)
Nom : …
Prénom : … Fonction : …
Courriel : …
Personne chargée du volet « Développement Durable »
Nom : …
Prénom : … Fonction : …
Téléphone : …
Courriel : …
Moyens humains : Bénévoles1 : …
Nombre total de salariés : …

2e partenaire
Nom : …
Adresse de son siège social : …
Téléphone : …
Courriel : … Adresse site internet : …
Statut : Association Collectivité territoriale
Autre : …
Responsable (Président ou autre personne désignée par les statuts)
Nom : …
Prénom : … Fonction : …
Courriel : …
Personne chargée du volet « Développement Durable »
Nom : …
Prénom : … Fonction : …
Téléphone : …
Courriel : …
Moyens humains : Bénévoles1 : …
Nombre total de salariés : …

1

Bénévole : personne contribuant régulièrement à l’activité de votre association, de manière non rémunérée.
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Fiche 2 – La manifestation
2.1. Informations générales sur la manifestation :
Nom : Rencontres mondiales du logiciel libre (RMLL) Lieu : Talence, Pessac, Bordeaux
Dates : 6 au 11 juillet 2010 Nombre de personnes attendues : 5000+
La manifestation existe depuis : (Indiquer l’année) juillet 2000
Elle a lieu (soulignez) :
tous les ans
Type de public (soulignez) : Jeune - Tout public - Familial - Professionnel
Local – Régional - National - Autre : International
Présentation générale de la manifestation :
Véritable institution du monde du Libre, les Rencontres mondiales du Logiciel Libre accueillent
chaque année les passionnés de logiciels et de ressources libres, bien sûr, mais pas seulement :
experts, concepteurs, développeurs, utilisateurs, artistes et simples curieux s’y donnent rendezvous dans une atmosphère décontractée pour un partage et des échanges de connaissances,
d'expériences, des projets communs. Plusieurs milliers de participants de tous âges et origines
font le déplacement, cinquante nationalités y sont représentées.
Typologie du site (soulignez) :
Salle - Site en plein air - Clôturé - Village - Autre : Chapiteau
Parking : Nombre approximatif de places : 300
Camping : Nombre d’emplacements approximatif : …
Scènes : Nombre : 1
Stands commerciaux (hors restauration) : Nombre : 0
Stands d’information : Nombre : 50
Stands de restauration : Nombre : 0 ; Buvettes : Nombre : 2
Superficie totale du site : …

Pour le Volet 3. : Les partenaires de la démarche collective
Partenaire 1.
Nom : …
Lieu (commune) : …
Dates : …
Nombre de personnes attendues : …
La manifestation existe depuis : (Indiquer l’année) …
Elle a lieu (soulignez) : ponctuellement
tous les ans tous les 2 ans
Autre : …
Type de public (soulignez) : Jeune - Tout public - Familial - Professionnel - Compétiteurs –
Local – Régional - National - Autre : …
Présentation générale de la manifestation :
…
Typologie du site (soulignez) :
Salle - Site en plein air - Clôturé - Village - Autre : …
Parking : Nombre approximatif de places : …
Camping : Nombre d’emplacements approximatif : …
Scènes : Nombre : …
Stands commerciaux (hors restauration) : Nombre : …
Stands d’information : Nombre : …
Stands de restauration : Nombre : … ; Buvettes : Nombre : …
Superficie totale du site : …
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Fiche 3 – La prise en compte du développement durable dans
l’organisation de la manifestation

ACTIONS
Décrivez chacune des actions
dans lesquelles vous souhaitez vous impliquer
(les actions font référence au guide des manifestations responsables en Gironde
téléchargez ici)

Actions entreprises par l’organisation
lors des éditions précédentes

La communication et la promotion
ACTION 1 : Écoconcevoir les outils de
communication

L'utilisation du site des Rencontres mondiales, d'un …
wiki, des listes de diffusion, de la vidéoconférence,
permettent l'organisation de la manifestation et sa
communication. Un partenariat est établi avec
l'ISIC (Institut des Sciences de l'information et de la
communication) dont des étudiants travaillent sur la
communication de l'évènement. Ils seront
sensibilisés à cette problématique concernant la
politique d’achat, le choix des équipements et des
prestations ;

ACTION 2 : Intégrer des
critères
environnementaux dans
l’évaluation des offres
d’impression

Des comptes rendus des conférences sont publiés …
sur Internet. Le téléchargement des conférences
filmées permet de limiter l'utilisation de support
papier.
Sur les stands, les expositions pérennes, les
démonstrations et le support multimédia sont
favorisés plutôt que les plaquettes papier.

Les politiques d’achats, de choix des équipements et de prestations
ACTION 3 : Intégrer des
critères
environnementaux dans
les prestations

Des coûts minimums ont été négociés auprès du …
CROUS concernant la nourriture et l'hébergement
pour permettre l'accès au plus grand nombre. Une
unité de lieu est proposée entre les lieux des
conférences, d'hébergement et de restauration qui
sont accessibles à pied.

ACTION 4 : Proposer
une restauration écoresponsable

Des repas bio sont fournis par le CROUS. Le choix …
de traiteur bio et de producteurs locaux a été fait
pour le Repas du Libre.

ACTION 5 : Favoriser Les stands permanents sont situés dans un espace
une écoconception des éclairé par la lumière naturelle. Le matériel utilisé
stands
pour constituer les stands est le mobilier des

structures d'accueil, aucune
construite pour l'occasion.

structure

…

n'est
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Les transports et l’hébergement
ACTION 6 : Organiser
des solutions de
transports collectifs et
alternatifs

Un partenariat avec le CROUS est établi pour …
l'hébergement. Un partenariat avec la CUB pour la
promotion de l'évènement est en cours. Les
transports collectifs sont favorisés par la communication locale et le choix des différents lieux
(hébergement, repas, manifestation, évènementiel)
tous accessibles par la ligne B du tramway.
Pour se rendre aux RMLL, le co-voiturage est
encouragé par la mise en place d'une plate-forme
d'organisation (Bison vert) sur le site Web.

ACTION 7 : Mettre en
place des véhicules
propres pendant la
durée de la
manifestation

Un système de location de vélos pourrait être mis …
en place en partenariat avec la CUB (système V3)
ainsi que des solutions de vélo-taxi.

ACTION 8 : Proposer
des hébergements
intégrant des critères
environnementaux

La plupart des hébergements sont à immédiate …
proximité de la manifestation grâce à la mise à
disposition par le CROUS d'un village universitaire.

La maîtrise des consommations et la gestion des déchets
ACTION 9 : Économiser Les manifestations culturelles se dérouleront en
les énergies
plein air ou sous chapiteau, les exposants

…

permanents utiliseront la lumière naturelle.
ACTION 10 : Mettre en Sensibiliser le public et les organisateurs à la
place des systèmes
maîtrise de la consommation d’eau avec des
d’économie d’eau
panneaux explicatifs, de rappels sur les supports

…

de communication, d’annonces...
ACTION 11 : réduire la
consommation de
vaisselle jetable non
valorisable

Les collations seront proposées dans de la …
vaisselle et du verre. Les grands conditionnements
sont favorisés. Un système de consigne est
organisé.

ACTION 12 : Organiser Un partenariat avec le CROUS est établi pour
la gestion des déchets l'alimentation des congressistes. Une plate-forme

…

de gestion des repas permet d'optimiser les
commandes sur les cinq jours de la manifestation
et d'éviter les gaspillages. La gestion des déchets
est assurée par le CROUS.
Sur les lieux des RMLL le tri sélectif est encouragé
et organisé par la mise en place de filières de
gestion des déchets. Une information à destination
des participants et visiteurs est affichée sur le site
internet ainsi que dans les lieux des manifestations.
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Sensibilisation et l’information au développement durable
ACTION 13 :
Former les équipes,
les intervenants et
les partenaires

Le développement durable est l'une des …
thématiques
des
RMLL
2010.
Plusieurs
conférences, tables rondes et ateliers sont
organisés sur ce thème.
Pendant la préparation les différentes équipes
seront formées à la problématique du développement durable.
Par exemple utiliser à bon escient les supports
papier pour la communication, ne pas utiliser de
verre en plastique pour la collation…

ACTION 14 :
Sensibiliser le
public

Durant la manifestation les intervenants et le public …
seront sensibilisés à cette action. Les badges
donnés sont réutilisables et récupérés à la fin de la
manifestation.

ACTION 15 :
Communiquer sur
la démarche
écoresponsable

Le label « Manifestation responsable » sera affiché …
sur le site Web des RMLL. Une information pourra
être diffusée auprès de chaque participant lors du
retrait de son dossier.

Citoyenneté locale et solidarité
ACTION 16 : Agir
en faveur de la
mixité sociale et
intergénérationnelle

Le visiteur des RMLL est accueilli par un village …
associatif, ensemble de stands permettant aux
associations locales et nationales de présenter
leurs activités. Les RMLL sont organisées par une
équipe de bénévoles avec le soutien matériel et
financier d'organismes publics, privés et de
collectivités territoriales partenaires (régions,
départements,
communautés
urbaines
ou
d'agglomération, communes). Afin de toucher le
plus large public possible, les RMLL sont en accès
libre et gratuit, et s'appuient sur des structures
locales (universités, IUFM, CROUS, chambres de
commerce, etc.) pour fournir des prestations
d'accueil des conférences, d'hébergement et de
restauration à coût très modique. Plusieurs
conférences sont sous forme de vidéoconférences
avec des pays émergents (Vietnam, Burundi en
2009), d'autres filmées, traduites et accessibles
librement et gratuitement sur Internet permettant
une diffusion auprès du plus grand nombre. Des
tarifs préférentiels pour les demandeurs d'emploi et
les étudiants sont proposés pour l'hébergement.

ACTION 17 :
Favoriser l’accès
aux personnes en
situation de
handicap

Sur le site des RMLL, les moyens de transport, les …
hébergements et les différents lieux utilisés par les
RMLL sont indiqués avec un logo identifiant leurs
caractères accessibles ou non. Une équipe de
validation de ces informations sera mise en place.
L'accessibilité est l'une des thématiques des RMLL
2010. Plusieurs conférences, tables rondes et
ateliers sont organisés sur ce thème.

ACTION 19 :
Favoriser l’emploi
local

L'équipe d'organisation internationale est bénévole. …
Les prestataires logistiques (hébergement, alimentation, transport) ainsi que les intervenants culturels
sont locaux.
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Bilan de la démarche responsable
ACTION 21 :
Réaliser un bilan de
la démarche
responsable

Chaque édition est fondée sur le bilan de la …
précédente. L'organisateur de l'édition de l'année
n+2 est choisi par un comité exécutif en fonction
d'un cahier des charges précis réévalué chaque
année à l'aune des bilans effectués. Un bilan de la
démarche responsable pourra être intégré comme
critère pour les choix futurs.

ACTION 20 :
Un bilan de la manifestation sera être effectué. Les
Réaliser un bilan conférenciers prenant l'avion seront encouragés à
spécifique aux
faire une compensation carbone.
émissions de gaz à
effet de serre et
compenser

…

Qu’attendez-vous précisément d’un accompagnement extérieur, quels
sont vos besoins ?
Un accompagnement extérieur apportera des conseils, de la formation de membres de
l'organisation, l'identification de points clés et l'évaluation de la manifestation pour permettre son
amélioration lors des prochaines éditions.
Le label « Manifestation durable » donnera une visibilité hors du seul champ des logiciels libres car
les RMLL s'élargissent à d'autres domaines de connaissances, de compétences et d'activités que
l'informatique. Le choix du développement durable comme thème en 2010 en est la preuve, thème
déjà à l'honneur en 2005.

Comment envisagez-vous votre engagement à moyen et à plus long
terme ?
La thématique du développement durable pourra être reconduite dans les éditions futures mais
plus largement cette dimension sera prise en compte dans l'organisation dès la prochaine édition
des RMLL à Strasbourg en 2011. Les organisateurs de cette édition 2011 qui sera transfrontalière
participent d'ores et déjà à l'organisation depuis 2009 et adhèrent à cette problématique.

Pour le volet 3 : Précisez les modalités de la démarche collective, les
pistes de mutualisation et de coopération ?
L'université d'été de la solidarité internationale 2010 organisée par le CRID et le RADSI aura lieu à
Pessac du 7 au 10 juillet 2010, sur la thématique « Écologie, social, libertés : la solidarité
internationale comme sortie de crises ». 800 personnes sont attendues. Une articulation entre les
deux évènements a été décidée par leurs organisateurs respectifs, qui prendra plusieurs formes :
• thématique, avec le portage commun de modules et d’ateliers,
• logistique, avec l’organisation de vidéoconférences,
• organisationnelle, avec par exemple la gestion commune des liens avec le CROUS pour la
restauration.
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