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AGENDA 21 
  Association

          Ricochet

Un Agenda 21, c’est quoi ?
Il s’agit d’un programme d’action en faveur du Développement Durable réalisé par une structure qui souhaite 
se lancer dans une démarche responsable autour de 3 pôles : environnemental, social et économique. Suivant le 
principe «  Penser global, agir local », ce plan d’action ouvre un chemin vers un nouveau mode de développement. 
C’est une démarche qui s’inscrit dans la continuité. Sa mise en œuvre se fait grâce à la consultation de tous.

Pourquoi s’engager dans cette démarche ?
La démarche d’Agenda 21 associatif est une démarche volontaire, qui provient d’une volonté de s’impliquer 
davantage dans le développement durable.
La Mairie du Bouscat a ainsi mis en place un Agenda 21 constitué d’un plan d’action précis. C’est dans cette 
continuité que se construit notre projet d’Agenda 21 associatif. 

Depuis plusieurs années, Ricochet s’engage en faveur du développement durable. Nous sommes convaincus qu’une 
prise de conscience collective et un changement de nos pratiques s’imposent. Chacun a un rôle à jouer.
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 Favoriser des achats ciblés et responsables

Actions proposées :

•	 Opter pour l’achat d’équipements durables afin de limiter le jetable.
•	 Favoriser, dans la mesure du possible, le choix d’entreprises locales et de marques solidaires.
•	 Intégrer un système d’achats régulier et raisonné.
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 Encourager une démarche de mutualisation

Actions proposées :

•	 Favoriser les échanges réciproques, le prêt et la mutualisation.
•	 Améliorer la communication autour de cette démarche afin de la valoriser.

02

 S’engager vers une communication éco-conçue

Actions proposées :

•	 Diminuer le nombre de tirages grâce au développement d’une communication dématérialisée.
•	 Intégrer des critères environnementaux dans l’évaluation des offres d’impression (imprimeurs labellisés).
•	 Optimiser l’administration de l’association (diminution des aplats, impressions recto/verso, utilisation de car-

touches d’encre rechargeables, utilisation de papier recyclé…).
•	 Concevoir une signalétique et des stands durables sur les événements.
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 Favoriser la mixité et la solidarité

Actions proposées :

•	 Mettre en place une politique tarifaire adaptée pour favoriser l’accès de tous.
•	 Favoriser la mixité générationnelle.
•	 Favoriser les échanges, l’entraide et la coopération.

04



Ricochet Association
Maison de quartier La Providence

8 rue Condorcet - 33110 Le Bouscat
06 21 33 14 68 - 05 56 07 20 48

www.ricochetasso.fr

 Tendre vers une alimentation responsable

Actions proposées :

•	 Profiter des stages de découverte comme terrain privilégié de l’amélioration de nos pratiques.
•	 Privilégier les produits locaux, bios et responsables.
•	 Intégrer des réseaux d’achats équitables et locaux.
•	 Réduire la consommation de vaisselle jetable ou non valorisable.
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 Encourager les transports alternatifs et collectifs

Actions proposées :

•	 Valoriser l’usage des transports collectifs et doux.
•	 Privilégier les déplacements responsables.
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 Tendre vers une meilleure gestion des déchets

Actions proposées :

•	 Limiter la quantité de déchets produits.
•	 Mettre en place le tri sélectif.
•	 Sensibiliser sur la démarche.
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 Favoriser le partenariat local

Actions proposées :

•	 Participer d’une démarche de mobilisation des acteurs du territoire.
•	 Favoriser le choix de prestataires et de créateurs locaux.
•	 Communiquer sur la démarche.
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 Sensibiliser au développement durable

Actions proposées :

•	 Proposer des informations pratiques sur le développement durable dans la vie quotidienne.
•	 Informer sur les trois pôles du développement durable : environnemental, social et économique.
•	 Participer au développement des compétences des bénévoles, des adhérents et des habitants.
•	 Renforcer la communication sur la démarche.
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 Favoriser l’accès de tous

Actions proposées :

•	 Réfléchir à un aménagement des locaux adapté.
•	 Faciliter l’accès et le déplacement des personnes en situation de handicap lors des manifestations.
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 Démarche globale

Actions proposées :

•	 Favoriser la participation des adhérents à la construction, à l’animation et à l’évaluation de l’Agenda 21 de 
l’association.

•	 Intégrer cette préoccupation de manière transversale à l’ensemble des projets de l’association.
•	 Rechercher les principaux impacts de notre action sur l’environnement et des stratégies pour y remédier ou le 

cas échéant les diminuer.
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 Évaluation / bilan

Actions proposées :

•	 Réaliser un bilan annuel de la démarche responsable.
•	 Effectuer des diagnostics comparatifs de chaque édition des festivals organisés par l’association.
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