
  

 

Nantes, le 27/11/2016 

Communiqué de presse 
 
 

"Les événements engagés ont choisi leurs champions" 

4 pratiques innovantes en éco-conception saluées par les participants de la 4ème rencontre 
annuelle « 1001 événements s’engagent… » du 23 novembre 2016, ENSA, Nantes 

 
Photo Libre de droit pour utilisation dans le cadre de cette communication. Une meilleure qualité peut être fournie sur simple demande 

 
De nombreux représentants de la filière événementielle se sont donnés rendez-vous à Nantes le 23 
novembre dernier pour partager leurs pratiques d’éco-conception. Organisateurs professionnels ou 
amateurs, issus de la filière sportive, culturelle, vide greniers, marchands, prestataires ou publics 
avertis. Finis la vaisselle jetable, les sandwich insipides, la difficulté d'accès pour les personnes à 
mobilité réduite ou même des parking bondés ! Désormais, ces organisateurs d'événements 
souhaitent intégrer les notions de transition énergétique, d'économie circulaire ou encore de zéro 
déchet. Un concours des bonnes pratiques a distingué au terme d’un vote 4 démarches : 

-Le coup de cœur du réseau : Wondercake, le cacarburant 

- Les trois autres selections du réseau 

- Le burger local (Festival Couvrefeu) 



  

- Jouons la prévention (DubCamp Festival) 

- Médiatrice sourde et visite tous publics (Festival HipOpsessions) 

 

Détail sur les 4 bonnes pratiques 

Retrouvez le détail de ces bonnes pratiques sur :  

http://www.reseau-eco-evenement.net/rencontres-annuelles/challenge-bonne-pratique-
innovante/2016 

   

   

 

 
  



  

 

 
Micro interview avec le coup de coeur du réseau 

Pour nous mettre dans le contexte, pouvez-vous vous décrire brièvement  ? 
Et bien, Reno 37ans, 10ans gérant de Bar à Nantes (La Route du Rhum 2001-2004 ensuite Le Melting-
Potes 2005-2011), ensuite Dj chez SweatLodge avec "Merci Bonsoir" et "Les Fantastiks" et depuis 2014 
création et diffusion de Wonder Cake sous SweatLodge toujours. 
 
En quoi consiste la bonne pratique qui a été primée lors du "challenge bonne pratique innovante du réseau éco-
événement 2016" :  
Il s'agit d'une semi-remorque équipée de 8 toilettes sèches à séparation de matières (pipi d'un coté/caca 
de l'autre ou liquide d'un coté/solide de l'autre). Ces toilettes sèches sont décorées par des artistes et 
designeurs Nantais comme "Studio Katra", "Pedro", "Korsé" ou "Lampamax" etc... L'accueil de Wonder 
Cake est particulièrement soigné grâce à une équipe de choc composée de comédiens et comédiennes. 
Ce n'est pas tout, la terrasse de Wonder Cake est prévue pour accueillir concert ou spectacle pour profiter 
d'un bon moment durant la file d'attente.Le but de la séparation des matières est de pouvoir les réutilisées 
indépendamment (Biogaz). 
 
 
Pour sa mise en place, quelles ont été vos motivations ?  
Avoir des toilettes toujours propres, sensibiliser les gens sur les toilettes sèches et l'utilisation de l'eau 
potable dans les toilettes communs, essayer d'écourter l'attente de la gent féminine pour l'accès aux 
toilettes notamment avec les pisses-debouts, et aussi se marrer aux chiottes. 
 
 
Quels freins avez-vous rencontré?  
Je ne dirais pas des freins mais des difficultés concernant le financement, j'ai vraiment rencontré 
beaucoup de gens, mécénats, C.I.G.A.L.E, institutions (Nantes Métropole ESS) etc, cela m'a pris beaucoup 
(trop) de temps pour boucler le budget (+ de 1 an). "Super votre projet mais c'est pas moi qui décide, je 
vous redirige vers un collègue plus compétent, merci". J'ai fini par faire un emprunt dans une banque par 
le biais de SweatLodge de 10000€ et un financement participatif de 5000€. 
 
 
Quels conseils donneriez-vous à d'autres?  
Ne rien lâcher quand tu crois en tes idées !! Continuer à croire en ses idées malgré tous les problèmes que 
l'on va rencontrer .  
  



  

 
 
A propos des organisateurs 

 
la Mission Animation développement Durable de Nantes Métropole propose de multiples dispositifs pour 
permettre aux habitants de la métropole de vivre la transition écologique.  
Contact : Nicolas Boespflug 
nicolas.boespflug@nantesmetropole.fr 
02 40 99 32 27 

 
Le Réseau existe depuis 2013 sous l'impulsion de la Métropole. Il rassemble des organisateurs 
d'événements, des prestataires dans des démarches groupées d'éco-conception et d'innovations. 
Site internet : www.reseau-eco-evenement.net 
Contact : Dominique Béhar 
bonjour@reseau-eco-evenement.net 
06 23 10 50 99le Réseau-Eco-événement  

 
Le Pôle de coordination et de coopération des musiques actuelles en pays de la Loire rassemble 
l'ensemble des acteurs de la musique. Il leur propose depuis 2014 un accompagnement collectif sur la 
responsabilité sociétale. 
Site internet : www.lepole.asso.fr  
Contact : Yann Bieuzent 
yann@lepole.asso.fr 
06 74 28 54 08 
 
 

 
La démarche 1001 événements s'engagent a été primée « 21 solutions pour demain » par le Comité 21 
(juin 2016) 
 


