Madame la candidate, Monsieur le candidat,
A l’occasion des élections municipales de mars 2020, la liste que vous menez pourra être amenée
à administrer votre commune pour les six années à venir.
Nous vous invitons à prendre en considération dans votre projet politique l’enjeu des évènements
comme atout de la transition écologique sur notre territoire.
Les dérèglements climatiques apparaissent chaque jour plus présents et perturbent nos milieux,
nos modes de vie et ce qui fait société. Les citoyen.ne.s, les consommateur.rice.s, les professionnel.le.s,
sont désormais conscient.e.s des crises environnementales que nous traversons. Nos élu.e.s locaux ont
une responsabilité forte : assurer une transition écologique en maintenant la cohésion sociale et le
dynamisme économique.
La transition écologique tarde à se mettre en place et cela malgré les appels des scientifiques du
monde entier. L’une des raisons est l’appréhension des populations à réinterroger leur mode de vie, à
changer leurs habitudes, à bousculer les normes sociales établies jusqu’à maintenant
Pour encourager les citoyens à entrer en transition, il nous apparaît essentiel de la rendre plus
palpable, concrète, désirable et joyeuse. C’est là toute la raison d’être des événements : ceux qui
jalonnent nos différentes vies de citoyens, de consommateur.rice.s et de membres de communautés
professionnelles ou familiales, ceux qui font le sel de nos vies et permettent de nous rassembler, de
construire un récit collectif, de partager nos émotions.
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Notre plaidoyer :

Profitons de chaque événement organisé sur le territoire, pour en
faire un témoin heureux de la transition écologique.
Gageons que cette transition n'enlèvera rien à la qualité de nos temps collectifs et qu’au contraire,
elle redonnera plus de sens, de respect à notre société.
Depuis 2013, le Réseau éco événement (REEVE), né à Nantes, a contribué activement à ce
plaidoyer en associant les parties prenantes, expérimentant et en valorisant des innovations techniques
ou sociétales. Aujourd’hui l’association rassemble une centaine d’adhérents de profils et d'horizons variés
permettant de faire changer les mentalités, les habitudes et les pratiques.

2020-2025 : de nouvelles ambitions nécessitent un changement de
modes d’actions.
Preuve de l’importance de sujet, l’ADEME a élaboré un kit de 20 fiches pour les futurs élu.e.s
nommé.e.s ‘Demain mon territoire (http://www.demain-mon-territoire.ademe.fr/)’ et en a dédié une à
l’événementiel (fiche #19).
Nous avons placé en annexe de ce courrier un extrait de cette fiche de l’ADEME, un des 33
engagement de la feuille de route de nantes Métropole sur la Transition énergétique ainsi que quelques
propositions d’actions concrètes pouvant être intégrées dans un programme politique.
Nous restons à votre disposition pour vous les présenter de vive voix et pour vous apporter tout
complément d’information.

Le conseil d’administration
du Réseau Éco Événement (REEVE)

RÉSEAU ÉCO ÉVÉNEMENT (REEVE)
Association déclarée le 18/01/2016. B
 ureaux : Bâtiment keran -4, rue Viviani. 44200 Nantes
www.reseau-eco-evenement.net . Contact : bonjour@reseau-eco-evenement.net
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EXEMPLE D’UN ENGAGEMENT POLITIQUE PRIS LORS DU GRAND DÉBAT SUR LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE DE NANTES METROPOLE (n°26/33)

PRÉCONISATIONS FICHE ACTION DEMAIN MON TERRITOIRE N°19
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-- 10 PISTES D’ACTIONS -Concernant les actions de terrain

1 : Faire cesser le gaspillage lors des événements (économie
circulaire, zéro déchet)
Interdir des gobelets plastiques jetables (tout type de plastique) sur tous les événements ayant lieu sur la
voie publique. Rendre le tri obligatoire sur tous les événements; Objectif zéro gaspillage alimentaire sur les
événements.

2 : Favoriser le raccordement aux réseaux d'électricité, d’eaux ou
d'effluents
Nos villes regorgent d’infrastructures pérennes permettant d’éviter le recours à des dispositifs temporaires
tels que des groupes électrogènes, des toilettes chimiques ou des bouteilles d’eau. A moyen terme : faisons
évoluer nos plans d’urbanisme, à l’image du quartier du spectacle à Montréal pour rendre l’espace public
apte à accueillir des événements.

3 : Promouvoir une alimentation durable
En lien avec le projet alimentaire territorial (PAT), favorisons les produits locaux, de saison, achetés en
circuits courts. Ré-apportons la gastronomie dans nos fêtes, des ingrédients de qualité, certifiés par les
labels adaptés. Un soin particulier aux produits animaliers qui représentent actuellement une part
importantes de nos émissions de gaz à effet de serre. choisissons la qualité à la quantité. Valorisons mieux
les protéines végétales.

4 : Impulser des nouvelles manières d’accéder aux événements
En lien avec le plan de déplacement urbain existant ou en faisant évoluer celui-ci, les événements
représentent d’excellents déclencheurs de changements de mobilité : à vélo, en covoiturage, en transports
en commun, favorisons la mobilité active.

5 : Favoriser l’optimisation et la mutualisation des ressources des
communes
Les ressources de nos communes ne sont pas illimitées. Optimisons la mutualisation de matériels
(poubelles, gobelets, rampes d’accès, sono, tentes…) et des lieux. Incitons les organisateurs à travailler
ensemble pour éviter la dispersion des moyens et à développer des coopérations.

6 : Adapter nos événements aux risques météorologiques accrus.
Très dépendants aux conditions météorologiques que les dérèglements climatiques rendent de plus en plus
capricieuses (canicules, sécheresses, pluies et tempêtes), les organisateurs doivent dès aujourd'hui se
prémunir des risques d’annulation, de sécurité sur les publics et de pertes économiques majeures. Formons
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les organisateurs et collectivités, adoptons de nouvelles stratégies (plan d’urgence, de report, dispositifs de
prévention…)

Concernant la manière de mobiliser les acteurs

7 : Tendre vers l’exemplarité de la commune
La ville se doit d’adopter en priorité les bonnes pratiques mentionnées ci-dessous pour inciter les autres
organisateurs à se mobiliser.

8 : Faire entrer les organisateurs en transition
Des dispositifs d’accompagnements opérationnels, matériels, pédagogiques doivent accompagner les
organisateurs dans le changement de leurs habitudes. Des fiches bonnes pratiques, des ressources en
lignes devraient être mises à disposition.
Malheureusement, les retours d'expériences montrent que les comportements volontaires ne sont pas
suffisants, la ville doit se doter de dispositifs contraignants et progressifs tels que l’éco-conditionnalité.
Celle-ci peut se faire tant sur la mise à disposition de l’espace public que sur les ressources matériels ou les
subventions. Leur mise en place doit être concertée avec les organisateurs pour améliorer leur acceptabilité.
Toutes les parties prenantes doivent être impliquées : Direction générale, artistique, sportive, technique,
financière...

9 : Valoriser les acteurs locaux émergents : Economie sociale et
solidaire (ESS), entreprises embarquées dans la RSE, innovations
numériques
Le nombre d’acteurs issus de le l’ESS d’envergure locale, régionale ou nationale ne cesse de croitre. C’est un
vivier d’emplois, de lien social et d’innovations. A tel point qu’il nous est possible d’affirmer que l’ensemble
des solutions techniques existent déjà pour permettre aux événements de devenir soutenables et
exemplaires. La collectivité ne peut pas tout opérer et devrait jouer un rôle de facilitateur au sein de son
territoire.

10 : S’inspirer / raccrocher aux initiatives existantes
Les candidats, les municipalités, les intercommunalités ne partent pas de rien et ne sont pas seules ! De
nombreuses autres collectivités ont déjà initié des actions sur la base des 9 premiers engagements.
Collectifs, associations, rencontres, référentiels et outils opérationnels.
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Pour aller plus loin :
De nombreuses initiatives existent déjà et nous vous invitons à y participer pour accélérer la mise
en oeuvre de vos propres politiques
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En Pays de la Loire et sur certains territoires: le “référentiel événement éco-engagé” applicable à
tout événement permet d’améliorer leur empreinte et de créer une grille de lecture à tous les
acteurs du territoire
Dans le grand Est plus de 100 événements ont signé la charte d’engagement d’'Éco-manifestation
alsace.
A Paris la filière événementielle professionnelle se réunit au plus haut niveau avec la 4eme édition
du Ouai les 30 et 31 Mars prochains organisés par G
 reen événement
Le 02 juillet 2020, se tiendra la deuxième journée d’étude nationale spéciale collectivités
“Territoires d’événements responsables” à Nantes pendant laquelle plus de 80 agents ét élus
d’échanger et s’inspirer.
L’opération Drastic on Plastic permet à plus de 60 festivals culturels d’éradiquer les plastiques à
usage unique
Chaque année à nantes, la rencontres annuelles “1001 événements s’engagent …” réunit 300
acteurs de la filière événementielle
Les fêtes d’écoles peuvent bénéficier d’une dynamique similaire avec l’opération Fêtes d’écoles
zéro déchet avec Z
 eroWaste Nantes
la norme iso 20121 s’appliquent aux plus les grands événements professionnels, et les territoires
le calculateur Cléo de l'UNIMEV permet de faire un suivi opérationnel et quantifier des grands lieux
et événements.
la charte 15 engagements du ministère des sports et du WWF, pour les grand événements sportifs
les JEER, journées de l’événementiel éco responsable à Lyon, par l’association A
 remacs
PrestaDD : un label des prestataires éco responsable du Synpase
Citéo déploie un label pour favoriser le tri sur événement : Q
 uitri
l’espace développement durable des BIS qui tout les deux ans témoigne du dynamisme existant
le collectif R2d2 qui rassemble des collectifs d’accompagnement des festivals : Le pole, collectif
des festivakls bretons, C
 OFFEES, E
 lement’erre, le RIM, l e grand bureau..
...
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Quelques exemples d’offres de services (et nous n’en citons que quelques uns parmis des
centaines !)
Traiteurs, solutions techniques, solutions logistiques, partout en France, des entreprises et des
associations qui innovent et proposent des solutions concrètes, solidaires, pour un monde de demain avec
moins de carbone.: Connaissez-vous par exemple...:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Pikip : la sono design qui fonctionne au solaire ! l’exemple même d’une transition écologique
festive !
La tricyclerie : la collecte des biodéchets à triporteurs
la Watterie : solution d'énergie renouvelable sur votre événement, tandis que Ludik energie vous
fera pédaler
Esprit planète propose des gobelets réutilisables, à louer
Alternative-plastique vous propose des achats groupés simplifiés
Stations-Services, la ressourcerie culturelle Cagibig, La matière, la réserve des arts: mutualisent et
réemploient les matériels et matériaux de l’événementiel
l’association B
 on pour le climat qui permet de créer des menus gastronomiques et bas carbone
l’association la Fresque du climat qui a pour objectif de sensibiliser 1 000 000 de personnes aux
changements climatiques
Cyclologistic qui permet d’introduire la mobilité douce
Aremacs, l’ADEEC, Les connexions ou Solution-Recyclage: qui offrent ses solutions de tri et
d'économie circulaire
Des agences de communications engagées dans des démarches crédibles : la Koncepterie
Madison communication, Moakite, Muscade…
Breen propose des signalétiques en décors 100% carton
Solidarifood à Angers, P
 henix partout en France limitent le gaspillage alimentaire
Zébulon régie propose des formations en matière de Direction technique.
l’atelier wedding propose des mariages inspirés et éthiques
Ephémère Square propose une scénographie modulaire et réemployable

et si vous en voulez plus encore, lisez l’annuaire C
 ulture et Développement durable du magazine la scène
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