
INVITATION 
21 octobre 2015 

Ecole d’Architecture Nantes 

9h-17h 
09:30-12:00   La grande assemblée 

Un panorama en 150 minutes pour synthétiser les réalisations de l’année passée et les projets des territoires pour 2015-2016, 
un grand témoin, l’élection de la pratique innovante de l’année, l’annonce des dispositifs d’accompagnement à venir. 

  

12:00-14:00   Le village des ressources 
Pendant la pause déjeuner, une restauration de qualité proposée par des professionnels intervenant lors des manifestations, et 
un village d’associations et d’entreprises prestataires qui offrira la possibilité à chacun de découvrir des solutions concrètes pour 
son évènement. Citons : Matelo evenement, Ludik energie, Ulzie&Cie, Aremacs, Les connexions, Quest’Handi, Avenir Santé et de 
nombreux autres ! 

 

14:00-17:00   Les ateliers très pratiques 
Une après-midi interactive avec une multiplicité de choix : 4 tables rondes sur les déplacements, l’animation du bénévolat, la 
régie ou encore la mutualisation seront proposées. En parallèle, 8 ateliers/pitch de présentation de bonnes pratiques, des 
ateliers DIY pour mettre la main à la pâte : témoignage du Hellfest, du festival Au foin de la rue, du Dubcamp Festival, du 
Marathon de Nantes,… 

17h-20h 

Le Réseau éco-événement de Nantes Métropole et Le Pôle de 
coopération pour les musiques actuelles en Pays de la Loire s’associent 
pour vous inviter à la journée « 1001 événements s’engagent pour les 
territoires et le climat », autour de la responsabilité sociétale des 
événements culturels et sportifs, le 21 octobre, à l’Ecole Nationale 
Supérieure d’Architecture de Nantes, 6 Quai François Mitterrand . 

 
A l’occasion de la Greenweek, organisée en amont de la 21e 

Conférence des Nations unies sur les changements climatiques de Paris 
(COP21), une centaine d’organisations des Pays de la Loire : festivals, 
compétitions sportives, associations, prestataires, collectivités locales, 
institutions, porteurs de projets, établissements scolaires,… se donnent 
rendez-vous pour échanger, s’informer, découvrir et valoriser les 
meilleures pratiques.  

  
La journée se poursuivra, en fin d’après-midi, par un temps festif 

ouvert à tous. Objectif : mobiliser 1001 événements d'ici 2020. 

[De l’échange…] 

[…& et de la détente] 

GRATUIT (sauf repas)– SUR INSCRIPTION 

www.reseau-eco-evenement.net/rencontres-annuelles/ 

… 

Avec le soutien de :  Evénement labélisé :  

Après une studieuse journée, le village des ressources reste actif et s’improvise festif : La grande table de l’agglo invite 
l’association Disco Soupe Nantes pour un diner sans gâcher, Le Vélo DJ offre une ambiance musicale si toutefois le 
public est prêt à donner de sa sueur. Les habitants, les bénévoles, les curieux s’approprient les thématiques liées à 
l’éco-responsabilité. 


