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Les organisateurs d'événements
engagés pour leur territoire et le climat

ont élu leur coup de cœur

De gauche à droite : H. Hamonic (Enedis) / T. Quero - (Ville de Nantes) / G. Piton (Solision) / J. Boy (Le carillon) / A.
Toncelli (Supporterre) / E. Chevret (APEL Perverie) / J. Pasquet (REEVE) / F. Joubert (nantes St Nazaire Développement) /
V. Marzin (Le pole)

Ils étaient près de 300 participants professionnels ou amateurs issus du sport, de la culture, de la
restauration, du secteur associatif de la sphère événementielle de l'agglomération nantaise et des Pays de
la Loire, présents pour préparer les événements de demain lors de la Rencontre Annuelle "1001
événements s'engagent pour le territoire et le climat"

Parmi les participants...
Des représentants de l'ADEME, Le Voyage à Nantes, La Cité des congrès, Place au vélo, Stéréolux, Le
Marathon de Nantes, Le Comité Départemental Olympique et Sportif, Le Dubcamp festival, Pickup productions, La
CRESS pays de la Loire, Ecopole, Zébulon régie, GNI Grand Ouest,le Festival les Zeclectiques.....

Et les lauréats sont....
Sur 29 bonnes pratiques identifiées, 12 seulement ont été invitées à présenter expérience. Les
participants ont voté pour leur coup de cœur et 3 autres lauréats.
A l'issue du vote, la filière événementielle nantaise a plébiscité.... une kermesse !
Est-ce lié à la qualité de la présentation de sa représentante ? Au double effet, diminution impacts
environnementaux et éducation des jeunes ? Ou enfin à la possibilité de le déployer dans les 3000 écoles
maternelles et primaire de la Région ? Probablement un peu des les trois !
Les micro-dons (consigne de gobelet solidaire ou l'arrondi à l'achat) ont également fait forte impression
auprsè des votants ! Ils illustrent une des nouvelles formes de ressources pour les causes caritatives ou
environnementales, facile à mettre en place. Retrouvez le détail de ces 12 pratiques en cliquant sur ce lien
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La kermesse zéro déchet.
Porté APEL Perverie
Des parents se réunissent et mettent en œuvre
des actions simples pour éviter de produire des
déchets pendant la kermesse, et éduquer les
enfants à une consommation responsable.
Couture, créativité, bon sens et pugnacité !
A noter que le 20 février prochain, sera lancée
une opération collective "fête d'école zéro
déchet"
Pour en savoir plus, cliquer sur ce lien

Les Micro-dons.
Par l'association La Cloche Nantes
Favoriser les solidarités à coup de 50cts ou de 1€
lorsque l'on va voir un spectacle. Une attitude que le
Carillon a promeut, notamment lors de Scopitone
2018. Comment ? En pratiquant l'arrondi supérieur à
l'achat du billet ou lors du retour de consigne d'un
gobelet réutilisable...

Le festival 100% alimenté en énergie
renouvelable
Par Solision
Loin du réseau électrique, sans groupe électrogène,
Solision a permis la sonorisation d'un festival. La
recette ? Du solaire, de l'huile de coude et des
batteries !

Sensibilisation Sport Zéro Déchet par
l'association Supporterre
Faire prendre conscience aux participants d'une
compétition sportive des principes du zéro déchet en
organisant une ressourcerie événementielle du
sport....
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Et ne pas oublier !
La 3ème édition de l'écoFoodList 2019 est sortie
Vous cherchez une offre de cuisine de rue événementielle en plein air ?
Une sélection de 21 restaurateurs sélectionné uniquement au regard de leur ecoresponsabilité.
A télécharger sur : www.reseau-eco-evenement.net/ecofoodlist

Poursuite du programme de formation "Evénements zéro déchet" pour tous
Nantes Métropole et du Réseau éco événement animent un programme de
formation événements zéro déchets. Cette année, le programme de formation s'est
d'ailleurs étendu aux thématiques de restauration et de déplacements.
100 personnes ont déjà suivi les modules. Objectif 2019 : 300 personnes impliquées.
Programmes, calendrier, inscriptions sur :
www.reseau-eco-evenement.net/formations

Lancement d'un label "éco-événement en Pays de la Loire"

Événement

En partenariat avec la région Pays de la Loire et la DRJSCS, le Réseau éco-événement
initie un label pour les organisateurs d'événements. Celui-ci est destiné aux
événements culturels, sportifs et marchands et leur permet de cadrer leur démarche
environnementale, de faire valoir auprès de leurs partenaires leurs engagements.
Pour 2019, 20 événements seulement seront labellisés dans les 5 départements de la
région.
Un groupe de travail est également constitué pour co-construire ce label. Retrouvez
cette opération collective sur
www.reseau-eco-evenement.net/groupements

Opération collective "Je connecte mon événement au réseau électrique"
ENEDIS, partenaire de la 6ème rencontre annuelle propose à 10 organisateurs
d'événements en plein air de diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre en
remplaçant leur groupe électrogène par une connexion au réseau électrique.
Retrouvez cette opération collective sur
www.reseau-eco-evenement.net/groupements
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A propos des organisateurs de cette rencontre

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 Evénement (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 Pole de coordination des Musiques Actuelles en Pays de la Loire porte les enjeux de la Musique. A ce titre, le
Pole anime un groupe de travail "Festivals & Développement Durable"
Site internet : www.lepole.asso.fr
Contact : Yann Bieuzent. Yann@lepole.asso.fr

Le Convention Bureau de l'agence de Développement Nantes Saint Nazaire, accompagne les organisateurs
d'événements hors estuaire pour implanter leurs événements sur la terre des audacieux.
Site internet : https://convention-bureau.nantes-saintnazaire.fr/
Contact : Fabrice Joubert : fabrice.joubert@nantes-saintnazaire.fr

L'Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Nantes Saint-Nazaire accueille la 6ème Rencontre annuelle et déploie pour
l'occasion sa politique zéro déchet
Site internet : https://beauxartsnantes.fr/

