
Nantes, le 28 novembre 2022, 

Une  journée  pour  engager  les  porteurs
d'événements vers la transition écologique
Le 1er décembre, la communauté d’acteurs de l’événementiel éco-responsable du territoire se
réunit  afin  de partager leurs bonnes pratiques en matière d’éco-événement.  Mobilité,  zéro-
déchet,  restauration  locale,  chacun  des  participants  pourra  trouver  de  nouvelles  pistes  à
explorer, en s'inspirant des échanges et des ateliers lors de ce défi « éco-événement ».  Déjà
plus de 175 événements ont bénéficié de ces accompagnements depuis 2014. 

Un dispositif  pour  inciter  les  organisateurs  d’évènements  aux
bonnes pratiques

La dynamique éco-événement est une initiative lancée par Nantes Métropole
en 2013 pour aider les organisateurs d'évènements à limiter leur impact sur
l'environnement. Le dispositif s’adresse à tous : organisateurs associatifs ou
communaux, sportifs ou culturels, petits ou grands… 

Les  objectifs  du  dispositif  éco-événement  de  la  métropole  sont
multiples :

• Gestion cohérente et durable des déchets sur site, en réduisant les
déchets et en valorisant au maximum les déchets produits ;

• Promotion des modes de déplacements doux (marche et  vélo),  du
transport public et du covoiturage sur les événements ;

• Sensibilisation  du  public  à  des  actions  favorisant  la  transition
écologique et le développement durable.

Les 7 règles d’or de l’éco-événement

• respecter  le  site  d’accueil en s’assurant  par  exemple que celui-ci  ne fait  pas l’objet  de
protection environnementale particulière ; 

• penser transition énergétique en utilisant des supports de communication et des moyens
d’impression éco-conçus ou en utilisant un kit signalétique de tri des déchets ; 

• penser aux déplacements en anticipant notamment l’installation de l’événement sur un lieu
desservi par les transports en commun, en incitant le public à faire du covoiturage ; 

• penser à la consommation sur place en mettant en place un système de redistribution ou
de don des produits non consommés ;

• aller  vers le  zéro déchet en proposant  un tri  des déchets recyclables et  verre  en zone
publique ; 

• créer un événement pour tous en prenant en compte la diversité des besoins de chacun
qu’ils soient associés à des questions d’accueil, de mobilité, de sécurité, de respect ; 

• s’organiser  et  progresser en  étudiant  notamment  la  possibilité  de  labelliser  son  éco-
événement. 



Les principaux rendez-vous de ce jeudi 1er décembre : 

9h30 – 10h30 : Connaître les impacts d’un événement pour mieux les réduire animée par Alexandra
Chesneau de la Chouette responsable, experte en développement durable de projets événémentiels
et sportifs.

14h-15h15 :  Conférence  :  Alimentation  durable  et  secteur  événementiel,  par  Gilles  Daveau,
formateur-conseil, auteur et conférencier, spécialiste de cuisine alternative.

17h-17h45 :  Remise  du  Label  Evénement  Eco-engagé par  le  Reeve,  quels  événements  se  sont
distingués sur le territoire en 2022 et surtout quel ont été leur chemin vers plus d’éco-responsabilité ?

18h-20h : Le Marché des solutions, pour découvrir les solutions qui existent sur le territoire et peuvent
être prises en charge par la Métropole.

Informations pratiques :
 entrée gratuite ;
 restauration possible sur place
 jeudi 1er décembre de 9h à 20h ;
 Pôle Associatif Désiré Colombe, 8 rue Arsène Leloup, 44100, Nantes ;
 Programme détaillé et inscription via https://my.weezevent.com/la-rencontre-annuelle-eco-evenement 

https://my.weezevent.com/la-rencontre-annuelle-eco-evenement

