
GUIDE MÉTHODO #2 
AGIR ENSEMBLE

JE CRÉÉ MON ÉVÉNEMENT !



L’ÉVÉNEMENT
Les prérequis

POURQUOI UN ÉVÉNEMENT ?
Dans le cadre d’actions menées en faveur du développe-
ment durable, un événement « temps fort » est l’occasion 
de donner de la visibilité à votre message, de marquer les 
esprits mais aussi de mobiliser les usagers sur une thé-
matique défi nie. 

Il est dans un premier temps important de défi nir l’objectif que 
vous cherchez à atteindre au travers de votre événement et la thé-
matique de votre temps fort : souhaitez-vous sensibiliser les usa-
gers sur les derniers chiffres liés au réchauffement climatique ? 
Ou encore qu’une action collective de ramassage des déchets ait 
lieu au sein d’un campus ? Quel qu’il soit, votre objectif de base 
devra vous permettre d’estimer la pertinence d’un événement. Le 
regroupement d’usagers doit en effet s’avérer utile pour servir 
votre projet. 

POUR QUI ?

La défi nition 
du public destinataire

En fonction de l’objectif de votre événement et de sa thématique, 
défi nissez le public qui sera convié : les usagers du territoire ? les 
étudiants ? le personnel ?  la communauté scientifi que ?
Demandez-vous pour cela à qui est destiné le message que vous 
souhaitez porter lors de votre évènement.

QUEL 
OBJECTIF ?
• Mobiliser
• Motiver le passage à l’action
• Sensibiliser
• Faire connaître vos actions

QUELLE 
THEMATIQUE ?
• Réchauffement climatique
• Dépenses énergétiques
• Mobilité
• Tri des déchets
• Consommation raisonnée
•  etc.



L’ÉVÉNEMENT
L’organisation

Moyens humains

• Service de communication ?
• Service d’installation 

du matériel ?
• Animation lors 

de l’événement ?
• Intervenant / Conférencier ?

CONFÉRENCE

 ATELIERS 
INAUGURATION

FORUM
MULTIFORMAT

COLLOQUE

ACTIVITÉ 

Moyens matériels

• Stand ?
• Flyers ?
• Tables et chaises ?
• Tenues pour les animateurs ?
• Outils de communication ?
• Matériel spécifi que (pour un 

clean up day : gants, sacs 
poubelles…) ?

• Rafraîchissements et colla-
tions ?

• Goodies à distribuer ?

Moyens fi nanciers

• Coût relatif 
à la communication

COMMENT ?

Défi nissez le type d’événement 
Le format doit être adapté : 
• à votre public : par exemple, des enfants risquent 

d’être présents ? Prévoyez un atelier ludique.  
• à votre objectif : la mobilisation des usagers se 

traduit par exemple par une activité et non par 
une conférence.

Avec QUOI ?

Assurez-vous de disposer des moyens nécessaires selon les besoins liés à l’organisa-
tion de votre événement
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Pensez aux partenaires locaux Agir Ensemble pour vos événements ! 
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L’organisation

QUAND ?

Choisissez une date et une plage horaire
Si votre événement dépend d’une occasion particulière, comme par exemple, la journée mon-
diale du Climat : votre date est toute trouvée, il aura lieu le 8 décembre. Si ce n’est pas le cas, 
veillez à prendre en compte la disponibilité de votre public, au niveau de la date comme de 
l’horaire. Cela peut paraître évident, mais il est toujours bon de se le rappeler : la période des 
examens sera par exemple particulièrement inadaptée pour les étudiants, même en soirée et les 
riverains seront davantage disponibles en fi n de journée ou le week-end.

LES CRÉNEAUX À PRIVILÉGIER

OÙ ?

Choisissez le lieu où  votre événement sera organisé
Le lieu doit être adapté à l’événement que vous organisez en termes de capacité d’accueil et de 
fonctionnalité. Il doit disposer, ou être en mesure d’accueillir le matériel dont vous aurez besoin 
pour le bon déroulement de votre événement.

Il vous faudra également vous assurer de la faisabilité fi nancière au niveau de la location, de la 
cohérence du lieu avec l’objectif, et de la pertinence de la localisation par rapport au public cible 
(si les étudiants d’une Université sont ciblés, le lieu d’accueil  doit être facilement accessible 
depuis le campus). Vous devrez aussi vous assurer que ce lieu est disponible à la date que vous 
prévoyez et bien sûr, le réserver.
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Étudiants
Mois : Octobre, Novembre, Janvier, 
Février, Mars
Jours : Mardi (journée), Mercredi 
(journée), Jeudi (journée et soirée)

Agents & Enseignants
Mois : Octobre, Novembre, Janvier, 
Février, Mars, Avril, Mai, Juin
Jours : Mardi (journée), Jeudi (journée)

COMMUN
Mois : Octobre, Novembre, Janvier, Février, Mars, Avril, Mai, Juin, Août

Jours : En soirée ou le samedi

Usagers du territoire
Mois : Toute l’année (sauf vacances)
Jours : Mercredi (après-midi), Samedi 
(journée)
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Tout est prévu pour votre événement ? Faites le savoir !

Invitez votre public ! 
Défi nissez votre message et présentez l’événement de manière à donner envie aux participants 
de venir. N’hésitez pas à être inventif et à brainstormer avec votre équipe ! 
En fonction de votre public destinataire, choisissez le canal de communication adapté afi n d’in-
viter les futurs participants. Par mail, sur les réseaux sociaux, dans la presse locale, par le biais 
d’affi ches… vous pouvez multiplier les canaux pour informer un maximum de personnes. Veillez 
à communiquer l’information suffi samment tôt pour que les potentiels participants soient dispo-
nibles, et n’hésitez pas à faire des rappels réguliers sur les réseaux sociaux.

La communication se fait en amont, pendant et après votre 
événement.
Pensez aux photos, aux vidéos voire aux interviews pour donner 
de la visibilité à vos actions !

Mettez en place les derniers préparatifs 
et profi tez de votre événement !

Pour que tout soit prêt le jour J, anticipez la mise en place de votre matériel et briefer vos 
équipes  sur l’objectif de l’événement et sur les tâches à effectuer.

Vous n’aurez plus qu’à suivre le bon déroulement de votre événement !
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Votre territoire souhaite être accompagné pour créer un événement ? 
Une prestation d’accompagnement vous est proposée 

dans le cadre d’Agir Ensemble. 
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