Nantes, le 27/09/2017

Communiqué de presse
5ème rencontre annuelle « 1001 événements s’engagent… »
14 Novembre 2017 - Saint Herblain

.
Evénement ouvert à tout.e.s - Gratuit - sur inscription

https://www.weezevent.com/1001-evenements-s-engagent-seme-rencontre-annuelle
Nous vous donnons rendez-vous pour la 5ème année consécutive, à la rencontre annuelle "1001
événements s'engagent pour leur Territoire et le Climat", le mardi 14 novembre de 9h30 à 17h30 à l’EPLEFPA Site Jules Rieffel à Saint-Herblain.
Pour cette 5ème Edition, l'ensemble des parties prenantes de la filière événementielle (organisateurs,
puissance publique, prestataires, experts, publics) est convié à travailler de concert sur ses pratiques en matière
d'éco-responsabilité. TOUS les acteurs sont invités : les professionnels, les associatifs et les bénévoles, les
événements de toutes tailles sont concernés du plus grand festival au vide grenier de quartier. A l'instar de
l'édition précédente, nous souhaitons réunir entre 150 et 200 personnes
Cette année, nous porterons notre attention sur la restauration événementielle. En effet, celle-ci fait
face à de nombreux enjeux :
- comment limiter le gaspillage alimentaire ?
- comment contribuer à développer des filières d'approvisionnement responsables ?
- comment mobiliser les publics ?
- ...
Les participants apporterons des réponses au travers des témoignages experts des invités (Richard
Baussay du Voyage à Nantes, Claire Delalande de l'ADEME, des élus de la métropole...) de la dizaine de
prestataires présents dans un village ressources et des 10 ateliers de l'après midi.
Notons enfin deux temps forts de la journée :
- Chaque participant pourra visiter l'atelier de transformation de légumes bio "la fée au duc".
- La filière élira la bonne pratique innovante coup de cœur parmi douze pratiques présentées le jour J.

Appel à candidatures
Vous souhaitez valoriser une bonnes pratiques innovante sur événement ?
http://cbpi.ecoresp.net

Cette rencontre se veut porteuse de solutions opérationnelles, faisant travailler ces acteurs de manière
transversale et mutualisant les bonnes pratiques et les matériels, et le révélateur de la dynamique locale sur ces
questions. Petit à petit, les perceptions changent : Eco-concevoir son événement n'est plus synonyme de
contraintes supplémentaires, mais plutôt de supplément d'âme, de qualité d'expérience.

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 Eco Evenement (REEVE) 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 dominique@reseau-ecoevenement.net 06 23 10 50 99 le Réseau-Eco-événement

Nantes Terre Atlantique est un établissement d’enseignement scolaire public accueillant sur plusieurs sites (Saint
Herblain, Nantes, Nozay, Guérande) différentes formations autour de l'agriculture et de l'alimentation.
Site internet : lien vers le site
Contact : Pauline Malval - pauline.malval@educagri.fr - 02 40 94 46 33

