
Semaine Klima 2022 – La Communauté d’Agglomération s’engage 
dans l’organisation d’un événement responsable 
 
La Communauté d’Agglomération, à travers son Plan Climat adopté en 
juin 2021, s’est engagée sur la voie de la transition écologique et 
énergétique, tant à travers la définition et la mise en œuvre de ses 
politiques publiques que dans l’adoption de pratiques de gestion interne 
éco et socio-responsables. 
 

 
Du 8 au 16 octobre 2022, elle organise la 2e édition de sa Semaine Klima. Dans ce cadre, elle 
est notamment responsable de l’organisation de la conférence qui sera donnée à Anglet. A 
travers cet événement, elle s’engage à : 
 
En matière d’alimentation : 
 

X Proposer un buffet préparé localement avec des produits à 90% locaux et de saison 

X Proposer aux participants au moins 1/3 de plats végétariens 

X 
Proposer des boissons (vin, jus de fruits, etc.) produites localement dans des emballages en 
verre 

X Bannir du buffet tout contenant plastique 

X Mettre à disposition de la vaisselle et des contenants réutilisables 

X Limiter le recours aux emballages uniques 

X Privilégier l’eau du robinet et mettre des carafes à disposition 

X 
Limiter le gaspillage alimentaire en s’assurant du nombre exact de convives et en proportionnant 
les quantités à ce nombre 

 
En matière de transports : 
 

X 
Inciter les participants à utiliser les transports en commun, le covoiturage, le vélo lors de 
l’inscription à l’événement 

X Inviter les intervenants à se déplacer en train 

X Optimiser les déplacements de l’équipe d’organisation lors de la préparation de l’événement 

 
En matière de déchets : 
 

X S’assurer que le lieu est bien équipé de poubelles de tri 

X S’assurer de la bonne réalisation du tri des déchets 

X Afficher les consignes de tri sur le lieu  

 
 
En matière de sensibilisation à la transition écologique : 
 

X Informer les participants de l’existence du Plan Climat et de la plateforme Climat Action 

X 
Sensibiliser les participants à l’alimentation saine et durable en indiquant la provenance des 
produits présentés au buffet 

X 
Promouvoir les engagements responsables pris par la collectivité pour l’organisation de 
l’événement 

 



En matière d’inclusion, d’égalité, de lutte contre les discriminations et de solidarité : 
 

X Vérifier l’accessibilité effective du site 

X Favoriser la parité et la diversité parmi les intervenants à l’événement 

X Veiller à une communication bilingue Français/Basque sur tout le territoire 

 
En matière de mobilisation des acteurs : 
 

X Communiquer sur la Semaine Klima, sur les chiffres de participation 

X Valoriser les organisateurs d’événements 

X 
Interroger les organisateurs d’événements sur leurs bilans et leur velléité à réitérer leur 
participation sur la prochaine édition 

 
 
Et pour faire mieux en 2023 : 
 

X Réaliser le bilan carbone (partiel) de l’événement 2022 à titre expérimental  

X Préparer l’édition 2023 sur la base d’une analyse d’impact environnementale et sociale globale  

X 
Prévoir la réalisation d’un bilan carbone complet des événements organisés par la Communauté 
d’Agglomération en 2023  

X 
Augmenter le nombre et le niveau des engagements éco et socio-responsables de la 
Communauté d’Agglomération dans l’organisation de la Semaine Klima 

X Proposer aux autres organisateurs d’événements de la Semaine Klima de s’engager à leur tour 

 
 


