
L’association AREMACS est une association loi 1901 à but non lucratif créée en 2004. 

Depuis 18 ans, Aremacs contribue à la transition écologique et sociale en mobilisant par les événements. Notre association accompagne 
concrètement les organisateur.ices de manifestations culturelles, sportives et sociales vers l’éco-responsabilité tout en permettant l’engagement 
et la sensibilisation des citoyen.nes de façon positive et inclusive. Aussi, nous accompagnons l’ensemble des parties prenantes à la 
réduction, la gestion responsable et la valorisation des déchets (formation, plan d’action en amont, intervention opérationnelle pendant, 
bilans et préconisations) sur tout le cycle événementiel.  
 

 Accompagnement à la réduction, la gestion opérationnelle et la valorisation des déchets  : conseil, terrain et mesure d’impacts
 Favorisation des changements de comportement des équipes et des publics (formations, sensibilisation et animation)
Transformation des politiques publiques 
Promotion des valeurs de l’ESS
Mise en réseau des acteurs du territoire 

 
Grâce à l’engagement de nos 600 bénévoles et 27 salarié.es pérennes, nous rencontrons 2 millions 

de personnes chaque année sur plus de 200 événements accompagnés. Aremacs est devenu 
acteur de référence du monde de l’éco-événementiel, pour nous, pour vous et pour la planète. 

En sensibilisant les citoyens, en mobilisant les collectivités et en proposant une offre de service sérieuse et variée aux organisateurs, 
notre structure essaye de contribuer chaque jour et sans relâche à la diminution de notre empreinte écologique à tout.es. 

Découvrez toutes nos références et toutes nos actions sur : aremacs.com
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NOS ACTIONS
AREMACS PROPOSE DE VOUS ACCOMPAGNER DANS LA MISE EN PLACE 
DE PRATIQUES  ÉCO-RESPONSABLES AU SEIN DE VOS ÉVÉNEMENTS. 

Accompagner des 
organisateur.ices à une 
gestion responsable des 
déchets

 Élaboration d’un diagnostic amont des déchets 
de la manifestation
 Préconisations pour la réduction et le tri des 
déchets
 Formation et sensibilisation
 Suivi et évaluation

Engager la transition de la 
filière, la transformation 
des politiques publiques et 
contribuer aux changement 
des comportements 
durables

 Mise à disposition de matériel et d’outils de 
sensibilisation
 Présence d’une équipe sur le terrain pour 
sensibiliser les publics
 Coordination des différent.es acteur.ices 
(collectivités, prestataires, fournisseurs)

Développer des initiatives 
autour de l’éco-responsabilité 
: Journées de l’Evenementiel 
Eco-Responsable

 Développer des initiatives autour du développement 
durable (conférences, débats, collectifs, tables-
rondes...)
 Soutenir et démocratiser des solutions locales 
concernant différents domaines : boissons, 
restauration, toilettes sèches, achats, animations...
 Créer une cohésion entre les différents acteurs 
(communication, transports, ressources...)
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VIE ASSOCIATIVE & CONTACTS

LES BÉNÉVOLES 
Iels sont formé.es toute l’année à la thématique des déchets (de la 
réduction à la valorisation) via de courtes formations ou des plan d’actions 
plus aboutis avec visites de centre de tri, de plateforme de compostage ou 
encore de centre de traitement du verre.  
 
Iels ont ainsi une connaissance complète de la chaine des déchets et 
peuvent sensibiliser simplement, sans culpabilisation et dans un esprit festif les 
personnes présentes sur l’événement.

AREMACS 
PROVENCE-
ALPES-CÔTE-
D’AZUR 
La Base,  
3 rue Pierre Roche  
13003 MARSEILLE
Tél. 07 88 41 17 24
marseille@aremacs.com

NOS ANTENNES
AREMACS  
PAYS DE LA 
LOIRE
Le Solilab,  
8 rue Saint-Domingue
44200 NANTES
Tél. 07 86 13 29 69
nantes@aremacs.com

AREMACS  
NOUVELLE- 
AQUITAINE
5 rue Traversanne
33000 BORDEAUX
Tél. 06 86 50 69 27
bordeaux@aremacs.com

AREMACS  
AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES
La Cordée,  
19 rue Père Chevrier
69007 LYON
Tél. 06 16 86 26 84
lyon@aremacs.com

AREMACS   
ÎLE DE FRANCE
La Base,  
31 rue Bichat
75010 PARIS
Tél. 06 32 08 40 60
paris@aremacs.com

AREMACS   
SIÈGE
La Cordée,  
19 rue Père Chevrier
69007 LYON
Tél. 06 16 51 65 95
contact@aremacs.com
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