GRILLE D'ANALYSE ET D'AUTO-EVALUATION
DES PROJETS EVENEMENTIELS EN CHARTREUSE

NOM de l'événement : ……………………………………………………………………………………………………………………..

LES DÉFITS
CHARTREUSE

ENJEUX
pour le Parc
OUI

Critères généraux

Présentation de la
manifestation

L'organisateur a-t-il son siège sur territoire du Parc ?
S'agit-il d'une manifestation sportive motorisée ?
La Portée de l'événement va-t-elle au delà de la Chartreuse
et ses villes portes ?
Est-ce une nouvelle manifestation ?
La manifestation se déroule-t-elle sur plusieurs communes du
Parc ?
La manifestation met-elle en valeur une image de qualité du
territoire ? Est-elle un moyen de découverte du territoire ?
La manifestation fait-elle référence aux partenaires du
territoire ? (banderoles, messages audios, remise des prix…)

Les acteurs / le public

La manifestation est-elle
vecteur d'une dynamique locale
?

Implique-t-elle dans l’organisation des acteurs ou clubs
locaux ?
S'adresse-t-elle à différents types de publics, favorise la
mixité, dimension participative et intergénérationnelle ?
S'attache-t-elle à développer la participation de tous les
pratiquants (licenciés, non licenciés, bénévoles…)

Environnement et
développement durable

Le projet participe-t-il au
développement durable de part
des efforts sur : les déchets, le
transport, les produits locaux,
la communication, la
sensibilisation des publics…

Est-ce qu'un effort est fait du côté de la gestion et de la
réduction des déchets (gestion du tri, toilettes sèches,
désaffichage…) ?
Est-ce que l'organisateur propose des alternatives au
transport individuel (covoiturage, transport en commun…) ?
Côté restauration, est-ce que l'organisateur se fournit auprès
de producteurs locaux ?
En terme de signalétique, utilisez-vous un balisage et un
affichage adaptés ?
Sensibilisation des publics. Informez-vous les participants et
spectateurs des enjeux environnementaux du site et
consignes visant à protéger les lieux ou à la découverte du
territoire ?

Retombées
économiques

Est-ce l'événement profite
financièrement à quelqu'un
d'autre qu'à l'organisateur ?
(retombées indirectes pour le
territoire)

La manifestations crée-t-elle ou consolide-t-elle des emplois directs ?
La manifestations crée-t-elle ou consolide-t-elle des emplois indirects
?

Est-ce que cet événement génère des nuitées sur le territoire
?
Est-ce que cet événement valorise les offres en restauration
et hébergement locales ?

NON

