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1/ UN ÉVÉNEMENT ÉCORESPONSABLE,
QU'EST-CE QUE C'EST?

Penser l 'événementiel de façon plus écologique 

Pour une soirée, un anniversaire, un
événement d'entreprise et même un
mariage, toutes les occasions peuvent
aider à rééquilibrer notre consommation
et la génération de déchets. De
nombreuses astuces à moindres coûts
peuvent vous aider dans l 'organisation
de vos événements ou dans vos
prestations. Et tout est réutilisable !

Un événement écoresponsable
c'est une organisation, un choix
de prestataires et une
démarche qui limite vos
empreintes environnementales
et cela pour moins cher ! 

RECYCLER AU LIEU
D'ACHETER : UN GAIN
D'ARGENT ÉCOLOGIQUE

S'AMUSER TOUT EN
FAISANT UN GESTE POUR LA
PLANÈTE : C'EST POSSIBLE!

TOUJOURS PENSER QUE
CHAQUE PETITS GESTES
COMPTENT

LIMITER SON EMPREINTE
CLIMATIQUE ET LA
POLLUTION EN TOUTES
CIRCONSTANCES SANS SE
PRIVER !

EN BREF  :  
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Définir ce que je veux organiser

Repenser chaque objet

Limiter les éléments polluants

Miser sur une décoration durable

Miser sur un repas zéro déchet

Réduire le coût de mon évènement

Trouver un lieu green 

Soutenir les producteurs locaux 

Réduire mon empreinte carbon

Faire le choix de l'entreprise écolo

Des DIY simples et ludiques

Recycler l'inutilisé

Faire avec les moyens du bord

Penser aux générations futures 

Réutiliser ces gestes au quotidien

Et surtout, s'amuser !

C H E C K L I S T
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Pourquoi utiliser un marcketplace pour
votre événement ? 

TCHEEN : LA PLATEFORME DE
RÉSERVATION ÉTHIQUE ET

FIABLE
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TCHEEN répertorie tous les prestataires écoresponsables dont vous
avez besoin pour votre organisation et vous propose sa propre
équipe de service

Tout est personnalisable selon votre évènement, votre budget, vos
envies et votre lieu d'organisation

Visualisation des prestations écologiques, adaptabilité à votre profil,
contact avec les prestataires, création de devis entièrement en
ligne pour éviter le papier

Un gain de temps et un budget jamais dépassés ! Composez
vous-même votre bouquet de prestations 

Une plateforme pour tous : clients et prestataires qui ont le désire
de faire de leur événement un moment magique et écolo !

Pour les prestataires : retrouvez des clients sûrs d'eux et augmentez
votre visibilité 

De nombreux conseils à votre disposition pour adopter un
comportement plus écoresponsable et bénéfique pour vous et la
planète dans le même temps 



CONSEILS
Pour des événements festifs et qui changent vraiment les choses !

MARIAGES

ANNIVERSAIRES

SOIRÉES ET
COCKTAILS

Une décoration durable ou
biodégradable 
Une robe de mariée réutilisable
ou recyclée 
Un repas zéro déchet et super
bon !
Un gain d'argent pour un moment
exceptionnel 

Repas et gâteau à moindre coût,
zéro-déchet OU végan 
Déco recyclable et qui va
émerveiller vos ami(e)s! 
Créez vos propres cadeaux !

Des boissons faîtes avec des
produits frais et écolos 
Trouver sa tenue de seconde
main
Trouver un lieu idyllique et green
 Customiser vos invitations
numériques  4



ENTREPRISE

COMMERÇANTS ET
PRESTATAIRES >

ECORESPONSABLE AU
QUOTIDIEN

Organisez vos événements
d'entreprise avec un petit budget
Pensez des activités fun et green 
Penser au sport en plein air et à
la cohésion d'équipe 
Mettez à l'écart vos soucis et
trouvez un lieu resourçant
Utilisez le numérique pour
l'organisation, les invitations,
meetings et l'administratif 
Privilégiez le zéro-déchet au
quotidien et limitez le plastique
jeté pour le repas

Vos produits sont-ils écolos ?
Repensez la production de vos
produits 
Pensez numérique pour votre
marketing
Utilisez des produits frais et
orientez vous vers le recyclage  

Organisez un événement
écoresponsable c'est comme
faire au quotidien : des gestes
simples qui deviennent des
habitudes !
Ecolo, oui, mais sans se priver ! 
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LE COÛT
ENVIRONNEMENTAL
DE L'ÉVÈNEMENTIEL

Statistiques 2020

Selon une études de 2015,  seulement
30% de la populat ion se dit
concernée par le réchauffement
cl imatique 
7 cadres sur 10 pensent intégrer la
pol i t ique de la Responsabi l i té
Sociétale des Entreprises 
Un seul mariage standard génère 15
tonnes de CO2

513 KG PAR AN
de déchets menagers
générés par personne 

22 AOÛT 2020
jour du dépassement,
objectif : faire reculer cette
date par des gestes
simples et efficaces

Transports
24.6%

Production de chaleur et d'électricité 
21.2%

Industries 
21.2%

Agriculture et déforestation
12.7%

Activités domestiques 
9.3%

Production d'énergies
8.5%

Déchets 
2.5%

Selon la WWF française,  nous
aurions besoin de 2.5 Terres
pour survivre si  la planète
entière vivait  comme le font
les Français.  La France est un
pays très pol luant et le
secteur de l 'évènementiel
const itue presque 20% de la
pul lut ion mondiale annuel le 

Un seul fest ival ier pol lue pour
l 'équivalent de 100 français
lors d 'un fest ival de 50 000
fest ival iers.  
Les déject ions de plast ique
après une soirée,  un
teambui lding, etc.  augmentent
les gyres sous-marins*  / pays
de déchets humains
aujourd'hui au nombre de 5

6 *gyres sous-marins : continents de plastique au sein des océans



M A R S H A L L  M C L U H A N

"IL N'Y A PAS DE
PASSAGERS SUR LE

VAISSEAU TERRE. NOUS
SOMMES TOUS DES

MEMBRES DE
L'ÉQUIPAGE"



La charte environnementale
TCHEEN pour un événement

écoresponsable
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Produits locaux et de saison (pêche MSC, viande française, oeufs de plein air)
Augmentation de la part végétale
Adaptation des portions alimentaires / matériaux français et artisanaux 

Réduction des emballages et mise en place de consignes
Interdiction d’utilisation de plastique non recyclable à usage unique
Optimiser les livraisons, privilégier les véhicules hybrides ou électriques
Adapter l’éclairage à l’usage, privilégier la basse consommation
Réduire les imprimés
Privilégier les installations déconstructibles ou en location

Produits d’entretiens écologiques et pas de traitements chimiques des espaces verts
Réutilisation de l’eau de pluie, énergies renouvelables, toilettes sèches, isolation naturelle

Proposer le plus souvent des lieux accessibles facilement
Valoriser le covoiturage et des transports non motorisés, électriques ou hybrides
Veiller à l'accès aux PMR

Dématérialiser la communication (site internet, billetterie en ligne, …)
Valoriser une signalétique réutilisable, pas de tracts
Sensibiliser le public aux actions mise en place
Utiliser des goodies biodégradables ou recyclés
Respecter les sites naturels

Redistribuer les restes alimentaires
Composter et méthaniser les déchets organiques
Récupérer des huiles de friture des restaurants
Effectuer le tri séparé des mégots
Réutiliser des déchets générés par les hébergements (toiles de tente, bois...)

Des matières premières durables

Économiser les ressources 

Limiter la pollution et respecter la biodiversité

Mobilité

Éco-communiquer

Recycler les déchets
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Augmentez votre chiffre d'affaire

Atteignez une nouvelle clientèle de
tous âges et en accord avec vos
principes 

Trouvez des clients professionnels et
diversifiez-vous

Gagnez du temps et de l'argent avec
une démarche complète : contact,
devis, réservation numérique 

Mettez en avant vos produits
écologiques et artisanaux éthiques et
respectant la charte
environnementale 

Bénéficiez de nouveaux partenariats
et d'une grande visibilité 

Protégez la planète et mettez en
oeuvre vos idées pour une révolution
environnementale 

V
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Découvrez des prestations originales et
éthiques en accord avec vos principes 

Accédez facilement aux offres et tarifs
auprès de plus de 150 prestataires et
générez vos devis  

Composez votre évènement avec
différentes prestations pour une
organisation totalement personnalisée 

Gagnez du temps avec une
marketplace bien fournie et rapide 

Gagnez de l'argent en définissant votre
budget et en réutilisant les conseils
écoresponsables du blog 

Appliquez l'écoresponsabilité en toutes
circonstances et adoptez des petites
habitudes qui changent tout

Amusez-vous tout en aidant la Terre à
aller mieux ! 
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Fête ou écologie, pourquoi
choisir? Faîtes les deux !
Vous avez maintenant les clés
pour comprendre l'importance
d'un évènement écoresponsable.
Que vous soyez prestataire ou
client organisateur, c'est
maintenant à vous de jouer pour
changer les choses !

212 Avenue de Tivoli
33110 LE BOUSCAT
bonjour@tcheen.com

Rédigé par Fanny Jacob
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https://tcheen.com/
https://www.instagram.com/tcheen_com/
https://www.facebook.com/Tcheen-102960804502977/posts
https://twitter.com/tcheen_com

