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RESEAU ECO-EVENEMENT



« Une manifestation, une exposition, un festival, 
un concert, un championnat, une journée à 
thème... Tant de propositions pour s’amuser, se 
cultiver, se rencontrer, se rassembler. Si seulement 
ces événements pouvaient être profitables à 
tout le monde de la même façon ! Combien de 
déchets laissés sur place ensuite ? Quel impact 
environnemental pour une exposition ? Quel 
coût carbone pour un grand meeting ? Combien 
de décors, de supports, de fournitures qui ne 
seront plus jamais réutilisés ?

Vivre ensemble, c’est aujourd’hui consommer 
responsable et penser développement durable, 
surtout dans la construction de tels projets.

Parce que nous sommes conscients que les 
organisateurs d’événements ont besoin de 
soutien et d’outils pour cheminer sereinement 
vers le développement durable, nous faisons 
tout notre possible pour les accompagner dans 
une meilleure compréhension de leur intégration 
sociétale et environnementale. Petit à petit, 
l’oiseau fait son nid, à nous de l’aider à le faire 
correctement et intelligemment. »

ÉDITO

Le Conseil d’Administration
du Réseau Eco-Événement



RÉSEAU ÉCO-ÉVÉNEMENT, POUR QUOI FAIRE ?

Un réseau solide pour lier judicieusement et simplement les 
mondes de l’événement et du développement durable
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Plus de 1000 événements se déroulent chaque année sur la voie 
publique, développant le lien social et l’attractivité de la Ville 
de Nantes. Ces manifestations génèrent des impacts sur 
l’environnement : déchets, émissions de CO2, bouleversement de 
la biodiversité... Elles sont également des leviers pour mobiliser les 
publics sur de nouveaux comportements citoyens et sur les bonnes 
pratiques, à l’image de la consommation de proximité ou de la 
mobilité partagée.

En 2013, Nantes Métropole mandate l’agence Terra 21, agence 
spécialisée en animation de dynamiques autour du Développement 
Durable et Responsabilité Sociétale des Entreprises, pour créer une 
boîte à outils spécifique afin d’accompagner l’éco-responsabilité de 
la sphère événementielle locale.

Au fil des mois et des demandes, il apparaît qu’il y aurait encore 
bien plus à faire pour aider les associations et les collectivités 
à mettre en place des éco-événements, ou plus simplement, 
des événements s’inscrivant dans une démarche de développement 
durable. Mobilité et déplacement doux, accessibilité, diagnostic 
déchets des événements, mutualisation des services et des matériels... 
La liste des possibilités s’allonge et entraîne la création d’une nouvelle 
dynamique nommée « Réseau Éco-Événement ».

Depuis 2013, le Réseau Éco-Événement promeut les bonnes pratiques 
et les échanges d’expérience entre organisateurs grâce à une boîte à outils 
actualisée chaque année. Il s’adresse aux communes de la métropole 
nantaise, aux comités des fêtes, aux associations, aux prestataires et à 
l’ensemble des acteurs de la filière des événements ayant lieu sur la voie 
publique.

Toujours dans le cadre du dispositif de Nantes métropole, le 
Réseau Éco-Événement a pour objectifs de :

•	 proposer des outils simples aux organisateurs d’événements 
récréatifs, culturels ou sportifs,

•	 identifier, contribuer à l’émergence et valoriser les acteurs de cette 
filière économique,

•	 animer la filière : échanges, groupes de travail...,

•	 contribuer à la transition de nos modes de vie vers le développement 
durable.

En 2015 puis 2016, le Réseau s’étoffe avec l’implication d’une autre 
agence, Mana Verde et la création de l’association Planet’Événement qui 
est créée pour déployer le Réseau sur le territoire et lui permettre d’avoir 
une meilleure gouvernance auprès des organisateurs, collectivités, 
prestataires, collectivités, réseaux et observateurs.

UN PORTAIL POUR ACCOMPAGNER LES BONNES PRATIQUES
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•	 Adopter	une	Vision	globale	:
Organiser de manière éco-responsable, c’est d’abord  se poser 
et réfléchir à la meilleure façon possible de répondre aux besoins 
de chacun. Le Réseau Éco-Événement est un des maillons de 
la chaîne du soutien au développement durable pour tous. 
Le réseau n’est pas le seul à pouvoir aider les organisateurs, 
d’autres structures existent. La première force du réseau, c’est de 
relayer les offres de ces autres structures pour permettre à tous 
d’accéder à une vision globale des possibilités, afin d’être les 
plus efficaces possibles, ensemble.

•	 Proposer	une	réelle	Efficience	:
Le milieu de l’événementiel reste fragile en France : chaque budget, 
important ou non, doit être correctement utilisé. Puisque les événements 
ont du mal à être rentables, il ne faut surtout pas les effrayer avec 
des idées écologistes ingérables et asphyxiantes. Le Réseau Éco-
Événement prend soin d’optimiser le temps passé sur chaque projet, 
en toute objectivité. Tous les organisateurs doivent comprendre qu’en 
prenant le chemin de l’éco-responsabilité, ils ont tout à gagner.

•	 Favoriser	la	Mutualisation	:
Organiser une manifestation est déjà tellement complexe 
que les organisateurs sont méfiants à l’idée d’y intégrer la 
notion de développement durable. Le Réseau Éco-Événement 
compte pourtant bien leur prouver que l’éco-responsabilité, 
c’est aussi la mutualisation des biens, des idées et des 
compétences. Et si on se prêtait du matériel ? Et si on croisait 
les savoir-faire ?... La mutualisation pour les organisateurs, 
c’est faciliter les démarches, éviter le gaspillage et même 
réaliser des économies.

•	 Avoir	un	ancrage	territorial	fort	:
L’agglomération Nantaise est forte ses nombreuses richesses, 
encore faut-il avoir envie de les mettre en avant. Les richesses de 
la métropole résident dans ses savoir-faire mais aussi dans ses 
savoir-être. Le Réseau Eco-Événement ouvre au rassemblement 
des forces vives de la région et à l’entre-aide. Des échanges de 
services mais aussi une simplification administrative et logistique 
très souvent sous-estimée.

LES POINTS FORTS DU RÉSEAU ÉCO-ÉVÉNEMENT

Le Réseau Éco-Événement souhaite faire changer la perception de la sphère événementielle sur la notion forte d’éco-responsabilité. Quatre principes 
guident ses démarches et ses accompagnements.

Concrètement le réseau travail sur 10 axes différents afin de proposer aux organisateurs une boite à outils dotée d’une vision à 360° : respect du site, 
déchets, déplacements, accessibilité, consommation/restauration de proximité, communication, fluides (énergie, eau), évaluation, mobilisation autour 
du développement durable, mutualisation.

Comprendre, Penser, Partager et Rassembler, voilà les maîtres-mots du Réseau Éco-Événement.



LE RÉSEAU ÉCO-ÉVÉNEMENT EN ACTES

Porteur et instigateur de nombreux projets, démarches 
et méthodes dans l’organisation d’événements
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UNE RENCONTRE ANNUELLE

Le Réseau Éco-Événement organise depuis 2013 une rencontre 
annuelle ouverte à tous sous l’impulsion du pôle d’animation climat 
de Nantes Métropole. Celles-ci sont l’occasion pour l’ensemble 
des membres du réseau de se rencontrer, d’échanger sur leurs 
bonnes pratiques respectives, d’approfondir des thématiques et de 
préparer les pistes de travail de leurs prochaines manifestations.

En 2015 et 2016, la rencontre annuelle a été baptisée «1001 
événements s’engagent pour leurs territoire et le climat», avec 
pour objectif de proposer une coordination territoriale entre 
différents réseaux, tel que le pôle des musiques actuelles des pays 
de la Loire, proposant des accompagnements aux organisateurs 
d’événements. Ces «1001» deviendront un marqueur territorial 
essentiel.

GROUPES DE TRAVAIL ET OPÉRATIONS COLLECTIVES

Depuis 2015 le Réseau Éco-Événement anime des groupes de travail et 
des opérations collectives pour approfondir et préparer les contenus de 
ces rencontres annuelles. Ouverts à tous, ces groupes de travail sont un 
réel carburant pour les projets à bâtir.

C’est en accompagnant les besoins et en guidant 
concrètement les organisateurs dans leur cheminement, 

que le Réseau Éco-Événement se rend le plus utile.

S’approvisionner localement, vers des vide-greniers zéro déchet, pour une 
meilleure mutualisation des matériels, mieux prendre en compte l’avis 
des publics sur les événements, recyclerie événementielle... Les projets du 
réseau, en cours ou à venir, annoncent une mobilisation, une sensibilisation 
et des actions toujours plus belles.

UN RÉSEAU COMPÉTENT POUR DE PETITES ET DE GRANDES INITIATIVES
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ACHATS GROUPÉS

Dans le cadre des actions collectives du Réseau Éco-Événement, 
les adhérents peuvent bénéficier de services d’achats groupés. 
Cette idée permet de mettre en commun les bonnes pratiques des 
organisateurs et de bénéficier de meilleures conditions d’achats.

Vaisselle compostable ou données météorologiques, les achats 
possibles sont vastes, nombreux et toujours pratiques.

IMPLICATION DES CITOYENS

Depuis 2016, grâce à la création de l’association Planet’Événement, le 
réseau a participé à différents programme pour impliquer le public dans 
la co-construction des événements : visites des coulisses, avis citoyen ou 
encore coordination de bénévoles.
 
Grâce au Réseau Éco-Événement et à l’engagement de nombreux 
acteurs, de nombreux projets sont déjà nés :

•	 Édition d’un annuaire nommé « L’écofoodlist », quinze restaurateurs 
en plein air motivés opar l’écoresponsabilité

•	 Mise en place de systèmes d’achats groupés durables et responsables

•	 Création de formations au développement durable pour des 
associations au cœur des villes

•	 Fabrication d’un prototype de « Trirelire » pour sensibiliser au 
maximum sur le tri des déchets sur des festivals,

•	 Organisation de visites de coulisses d’événements pour voir 
qu’organiser eco-responsable, c’est possible !

•	 Lien entre les invendus des vide-greniers et les «ressourceries»

•	 Mise en récit pour aider les organisateurs à mettre en place et à 
raconter  leur éco-responsabilité

•	 ...

 La liste et le détail des événements engagés des années 
2014, 2015 et 2016 sont disponibles sur la page internet 

du Réseau Éco-Événement.
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La Careevane a pour objectif de motiver tous les organisateurs 
d’événements à intégrer cette notion de développement durable 
dans leurs manifestations avec un concept clé en mail qui permet de 
communiquer de manière amusante et visible. Grâce à une campagne 
de financement participatif, l’association ambitionne d’investir dans le 
matériel nécessaire à la création de cette grande Caravane-stand : 
pratique, curieuse et ludique.

La Careevane est un point de ralliement des publics, des organisateurs et 
de leurs bénévoles sur les pratiques d’éco-responsabilité événementielle, 
de transition énergétique ou d’économie circulaire.

Sur le long terme, cet outil permettra d’amplifier et de simplifier les 
interventions de ce genre. Il permettra de sensibiliser plus de publics, 
mais également d’organisateurs et autres donneurs d’ordres, avec un 
effet démultiplicateur à l’issue. Des kits qui aideront les organisateurs à 
intégrer l’environnement de manière ludique et originale seront distribués 
lors des événements.

ZOOM SUR LE DERNIER NÉ : LA CAREEVANE



LE FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION

Le Réseau Éco-Événement mutualise des ressources... 
et de nombreuses forces vives !
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Fruit d’une initiative lancée par Nantes Métropole, le Réseau Éco-
événement a une gouvernance entièrement autonome, avec son propre 
Conseil d’Administration. Ce CA, constitué de 12 personnes, a le 
souci d’être représentatif des différentes parties prenantes de la sphère 
événementielle : organisateurs, lieux d’accueil, prestataires, artistes/
sportifs, bénévoles et publics. Le CA est lui-même conseillé par un 
Comité d’appui consultatif qui réunit des acteurs territoriaux, de réseaux 
différents et de financeurs.

Les trois membres de la coordination du Réseau Éco-Événement 
sont Hervé Fournier, Dominique Béhar et Pieric Decaesteker. Ce sont 
eux qui accompagnent personnellement les projets et permettent aux 
organisateurs d’événements de la région Nantaise d’inscrire leur 
manifestation dans une démarche de développement durable intelligente. 
Les adhérents du réseau sont répartis en une dizaine collèges par rôle/
métier. Des groupes de travail, ouverts aux adhérents et à toute personne 
intéressée, se réunissent pour créer la véritable valeur ajoutée du Réseau 
Éco-Événement.

Avec près de 60 membres actifs et environ 300 sympathisants, le 
Réseau Éco-Événement met en place ses projets d’accompagnements 
pour les organisateurs d’événements de petite et moyenne 
envergure.

Fort d’une ambition de développement noble, utile et nécessaire, 
le Réseau Éco Événement poursuit ses initiatives pour minimiser 
l’impact écologique de la sphère événementielle et son action 
de coordination des bonnes pratiques auprès des organisateurs,  

pour fêter et partager autrement.

LE RÉSEAU ÉCO-ÉVÉNEMENT EN PERSONNES
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MEMENTO DES ENTITÉS QUI COMPOSENT ET ENTOURENT LE RÉSEAU

TERRA 21

C’est l’agence qui avait été nommée la première par Nantes 
Métropole pour mettre en place une meilleure gestion éco-
responsable des événements publics locaux et qui a été rejointe en 
2016 par l’agence Mana Verde.

PLANET’ÉVÉNEMENT
C’est l’association qui porte et anime le site internet du 
Réseau Éco-Événement.

« 1001 ÉVÉNEMENTS S’ENGAGENT POUR
LE TERRITOIRE ET LE CLIMAT »

C’est une appellation qui réunit plusieurs 
structures œuvrant chacune à leur manière 
sur l’éco-responsabilité événementielle. La 
marque est née en 2015 à l’initiative de 
trois organisations : le pôle d’animation 
Développement Durable de Nantes 
Métropole, le Réseau Éco-Événement 
et le pôle de coopération des musiques 
actuelles en Pays de la Loire.

CAREEVANE

C’est un projet de financement participatif qui veut apporter sur le 
terrain, au cœur des événements, des notions d’eco-responsabilité 
de manière récréative et originale.



RESEAU ECO-EVENEMENT

EN SAVOIR PLUS
https://www.reseau-eco-evenement.net/

 https://www.facebook.com/reseauecoevenements
 https://twitter.com/1001evenements1

 https://www.youtube.com/channel/UCloHsNNyDVTqOByHHMkYySw
https://ubbik.fr/communaute/475/green-ubbik

CONTACT PRESSE
Dominique Behar

E-mail : dominique@reseau-ecoevenement.net
Tél. : 06 23 10 50 99


