Annexe 1

Note de Présentation technique pour l’organisation d’une

éco-manifestation

Intitulé de l’éco-manifestation :
______________________________________________________________________________
Date prévue de l’éco-manifestation :
_______________________________________________________

Cette note de présentation technique peut être complétée directement ou rédigée dans un document distinct mais
reprenant les différents points listés ci-dessous.
Le site internet www.lenord.fr/eco-manifestations-touristiques vous accompagne dans l’organisation de votre écomanifestation et peut s’avérer utile lors de la rédaction de cette note.
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Introduction
Présentation globale de l’éco-manifestation, historique date, lieu, thématique identitaire (valorisation du
patrimoine), description générale des objectifs…
1. Présentation des publics cibles
Origine des publics visés

Attentes de ces publics

Estimation du nombre de
personnes attendues par public

2. Description détaillée de l’éco-manifestation et de son déroulé
2.1 Description générale du site et de son environnement
2.2 Présentation détaillée du programme de l’éco-manifestation (ou joindre document approprié)
2.3 Présentation du plan de communication de l’éco-manifestation (ou joindre document approprié)
Le plan de communication en 5 étapes :
- Diagnostic et objectifs : Quels sont les besoins en communication, pour atteindre quels objectifs ?
- Cibles et message : Vers qui vais-je communiquer (faire lien avec public cible) / De quoi vais-je parler … ?
- Outils : quel dispositif de communication à mettre en place ? Par quel moyen et sur quels supports ?
- Planning : prévoir la communication selon les phases du projet. (Au préalable, pendant…)
- Budget : quel budget et comment a-t-il été évalué ?

Joindre des exemplaires des différents supports de communication (Médias, affiche, programme, tracts…)
3. Description des objectifs de l’éco-manifestation

Rappel :
Niveau de la
Manifestation

Budget Prévisionnel

1
(départemental)

Supérieur ou égal
à 50 000 €

2
(pays)

Supérieur ou égal à
12 000 € et inférieur à
50 000 €

3
(local)

Inférieur à 12 000 €

Taux
d’intervention

Montant maximum
de la subvention

Nombre
d’objectifs à
atteindre

10 %

10 000 €

10 minimum

10 %

4 000 €

8 minimum

15 %

1 000 €

5 minimum

Quels sont vos objectifs de développement durable ?
Se référer à la liste des objectifs cités sur la fiche politique des éco-manifestations.
Voir tableau page suivante
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Objectifs choisis

Description des actions
Réponse aux objectifs choisis

Eléments de quantification
Si possible.
Indicateurs retenus pour l’évaluation
/ le bilan

Patrimoniaux
1. Valoriser les patrimoines en
adoptant une cohérence forte des
animations autour de la thématique
de la manifestation retenue…
2.

Sociaux

Economiques

Après l’opération, l’organisateur s’engage à dresser le bilan et analyser les retombées de la manifestation.
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