Nantes, le 27/10/2017

Communiqué de presse

Événements, gastronomie et développement durable. Une recette d'avenir !
Ils seront prêts de 200 à se donner rendez-vous le 14 novembre prochain à Saint-Herblain (44):
organisateurs, prestataires, experts, issus de collectivités, d'associations ou d'entreprises. Tous auront à cœur
de préparer les événements de demain.
Cette rencontre annuelle intitulée "1001 événements s'engagent pour leur territoire et le climat"
permettra aux acteurs de la filière événementielle de l'agglo nantaise de progresser sur des questions
d'actualités:
●
●
●

Comment proposer des aliments sains, achetés à des prix décents qui satisfassent les attentes des publics
de festivals ou des clients d'événements professionnels ?
Comment continuer à investir dans des actions environnementales (tri des déchets...) quand les autres
postes de dépenses (sécurité...) explosent ?
En quoi des festivals ou des compétitions sportives peuvent aider un territoire à entrer en transitions
énergétiques ?
Les organisateurs souhaitent proposer des réponses concrètes à toutes ces questions et à bien d'autres.

Evénement gratuit ouvert à tout.e.s
Sur inscription à www.reseau-eco-evenement.net
Déjà plus de 100 participants ! Parmi les structures déjà inscrites : ADEME, Voyage à Nantes, Cité des congrès,
Place au vélo, ONYX St Herblain, Comité départemental olympique et sportif, Dubcamp festival, Education
nationale, Chambre d'agriculture, Courir à Nantes, Trivalis, Festival Mauves en noir, Pickup productions, le
Collectif des Festivals Bretons, Aremac, CRESS pays de la loire, Ecopole, Zebulon régie, GNI grand Ouest, gens
d'événements, Burn In event, CSC Ragon .....

Les éco-événements y éliront également leurs champions
Pour la quatrième année consécutive, ils seront douze à présenter leurs pratiques
événementielles et durables. Parfois technologiques, parfois juste composées de bon sens,
mais elles font mouche à chaque fois ! Quels seront les trois lauréats de cette édition ?
Retrouver ici les lauréats des précédentes édition

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.
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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

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

