
Communiqué de presse
Soirée Les Eco-gestes au bureau – 29 avril 2010 à 18h00

La  Maison  de  la  Vie  Associative  de  Dunkerque  organise  une  soirée 
d’information sur les éco-gestes (entrée gratuite) applicables au sein d’une 
association le jeudi 29 avril 2010 à 18h dans ses locaux (Terre Plein du Jeu de 
Mail – Rue du 11 Novembre à Dunkerque). Cette soirée, animée par l’association 
Riposte  Verte,  a  pour  objectif  de  développer la  réflexion  citoyenne  des 
participants. Riposte Verte a pour mission de procurer une expertise, une aide 
technique  et  des  solutions  éthiques  et  abordables  pour  réduire  l'impact 
environnemental  de  toute  activité  tertiaire.  Cette  association  s’inscrit  dans  le 
champ de l’Économie Sociale et Solidaire.

Objectif de la soirée :
Cette soirée a pour but de sensibiliser les acteurs tertiaires, donc aussi les 

associations, à des gestes simples en faveur du développement durable. Il  ne 
s’agit  pas  simplement  de  penser  à  éteindre  les  ordinateurs  ou  à  faire  des 
photocopies  recto-verso  mais  plus  largement  d'appréhender  les  étapes  d'une 
démarche  structurée  (diagnostic  de  fonctionnement,  réglementations,  actions 
prioritaires...) qui contribuent à une démarche responsable et durable.
Les  associations  sont  invitées  à  venir  partager  leurs  expériences  car  de 
nombreux (éco)gestes simples et concrets ne sont pas connus et généralisés.

Déroulement de la soirée :
 Présentation de l’association intervenante : Riposte Verte.

 Mise en avant  d’éco-gestes de bureau simples et concrets  (mode veille 
prolongée, impression recto-verso, recharge de cartouches d’encre…).

 Analyse réglementaire préliminaire (principalement sur les déchets).

 « Comment adapter mes pratiques et structurer ma démarche ? »  (avec 
séance de Questions / Réponses)

Public concerné :
- Les associations et les structures de l'ESS
- Les collectivités locales
- Les entreprises du secteur tertiaire

Renseignements : 
Monsieur Guy LEPINAY
Maison de la Vie Associative Dunkerquoise 
Terre Plein du Jeu de Mail - Rue du 11 Novembre 
1918 
59140 DUNKERQUE 
Tél : 03 28 66 54 20 fax : 03 28 21 00 26 
Courriel : contact@mva-dunkerque.org 
www.associations-dunkerque.org


