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CP1001 Évènements
Le 5 novembre 2021

1001 Évènements :
 Le rendez-vous de l’évènement éco-responsable

La reprise est enfin là et les professionnels de l’évènementiel éco-responsable sont aussi de retour ! 

Convaincus que l’avenir de l’événementiel s’inscrit dans une démarche durable, les acteurs de l’événementiel 
passent à l’action ! À l’initiative de Nantes Métropole et en synergie avec Social Change Nantes, les 13 et 
14 décembre, toutes les parties prenantes de la filière événementielle : organisateurs, lieux, traiteurs, presta-
taires, collectivités et réseaux se retrouvent à Nantes pour participer au 9ème Rencontres annuelles de « 1001 
évènements s’engagent pour le Territoire et le Climat ». 

Cet événement produit par le réseau éco évènement est une invitation à entamer une démarche de transition 
durable pour les événements. 

1001Évènements
Les 13 et 14 décembre prochains à la Cité des Congrès de Nantes :

AU PROGRAMME 

13 Décembre 2021 – 15H à 19H 
La plénière de 1001 Évènements s’engagent pour le Territoire et le Climat

>>   JE M’INSCRIS, C’EST GRATUIT !  <<

15h - Ouverture sous le patronage de Nantes Métropole et de l’association Réseau Ecoévènement 
(Reeve)

15h20 - Table-Ronde 1 : Comment inscrire mon évènement sur le territoire Nantais dans 
une démarche d’écoresponsabilité ? 
Avec les participations de Claire Jouet, Organisatrice de la Coupe du Monde Rugby à Nantes et de Yéliz 
Ozen, Responsable Développement durable de Scopitone et Stéréolux
bientôt rejointes par d’autres professionnels de l’évènementiel éco-responsable
Échange animé par Dominique Béhar, Délégué général de l’association REEVE

16h20 - Remises de Label 2021 de l’évènement éco-engagé 

16h55 - Table-Ronde 2 : Sensibiliser, engager, fédérer : comment rassembler toutes les 
parties prenantes autour de l’écoresponsabilité d’un évènement ? 
Avec les participations de Lucie Dahan Coordinatrice Développement Durable des Biennales 
internationales du spectacles (BIS)
du Bureau des Congrès de Nantes
du réseau du Pôle des musiques actuelles
….et d’autres noms à venir
Échange animé par Michaël Réault , Fondateur de l’association le Grand Rebond

Organisé par

https://my.weezevent.com/1001-evenements-sengagent
https://my.weezevent.com/1001-evenements-sengagent
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14 Décembre 2021 – 8h30 à 17h 
Le Village 1001 Solutions 

Une journée pour échanger avec des experts et offreurs de solutions durables pour l’événementiel sur le 
Village 1001 solutions ! Occasion de découvrir de bonnes pratiques, d’approfondir des thématiques et 
d’identifier des pistes de travail et d’évolution pour les professionnels de l’événementiel. 

Cet espace ouvert à tous et toutes sera situé au cœur de l’évènement Social Change qui rassemble les 
meilleurs acteurs de la RSE dans la métropole nantaise. A disposition plus de 100h de contenus autour de 
la RSE et la présence d’entreprises engagées. De quoi élargir son réseau et de permettre aux acteurs de 
l’évènementiel de s’inspirer des autres forces vives du monde économique.

POURQUOI 1001 Evènements est le rendez-vous 
de l’évènement éco-responsable ? 

•Par son antériorité 
1001 Evènements fête sa 9e édition des rencontres annuelles et se positionne ainsi comme la manifestation 
la plus ancienne sur cette thématique. 

•Pour son décloisonnement et sa capacité à coopérer avec tous les secteurs de l’événementiel 
Tout le monde à sa place chez 1001 ! Notre manifestation gratuite est ouverte à tous les professionnels. Elle 
rassemble et s’adresse à différents secteurs : B2B, culture, sportif, citoyen… 

•Pour ses solutions concrètes apportées aux organisateurs d’évènements 
Le Réseau éco-évènement, à l’origine de cette manifestation, met à disposition toute l’étendue de son 
expertise (formation, accompagnement, retours d’expériences, annuaire de partenaires) pour engager et 
rendre concret le changement. À ce titre, vous découvrirez le Nouveau Dispositif d’accompagnement à 
l’éco responsable.

•Pour dynamiser un territoire, une économie 
Ce rendez-vous intègre la question des entreprises et de la RSE, ainsi que les dynamiques de politiques 
publiques qui impulsent et soutiennent les initiatives de transition.
La rencontre annuelle se déroulera encore cette année conjointement avec l’événement de la RSE proposé 
par Nantes Métropole et la Lettre API : Social Change.

17h15 - Présentation du Dispositif 2021 d’accompagnement Nantes Métropole. 
Avec le retour d’expérience de Guillaume Descamps, Secrétaire général du Festival des 
3 Continents

18h - Clôture de cet après-midi d’échange par une soirée networking.
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• Par son organisation assurée par des acteurs engagés de longue date : 
La coproduction déléguée de 1001 Evénements est portée par les agences Madison Communication et 
La Koncepterie, toutes deux membres adhérents de l’association Reeve.

Social Change 
Le rendez-vous annuel de la RSE à Nantes revient le 14 décembre à la Cité 
des Congrès. Destiné aux salariés, dirigeants et indépendants, Social Change 
est le lieu de rencontre incontournable pour réussir la transformation des 
entreprises, faire évoluer le fonctionnement des organisations économiques et 
installer une démarche d’amélioration continue dans la politique RSE.

Nantes Métropole 
Nantes métropole est engagée dans une transition écologique et à ce titre 
soutient, promeut et finance les leviers d’actions pour concrétiser et accélérer 
la résilience du territoire. Nantes Métropole accompagne les changements 
de comportements et met en place différents dispositifs de sensibilisation. 
Pour la filière évènementielle, le territoire s’engage en finançant un dispositif 
d’accompagnement à la transition écologique sur 3 ans (formations, 
accompagnement et autonomisation). Nantes Métropole finance également 
les rencontres annuelles de 1001 Evènements afin de partager toutes les 
bonnes pratiques du secteur.  

Le Réseau éco événement (REEVE) est une association loi 1901 basée à Nantes. 
Son objectif consiste à mobiliser les acteurs des filières évènementielles pour 
qu’ils contribuent activement à la lutte contre les dérèglements climatiques. 
Pour y parvenir l’association propose des ressources en ligne gratuites,  anime 
des groupes de travail, informe sur les formations disponibles et anime un 
label «événement éco engagé». A ce titre, REEVE co-organise les rencontres 
annuelles de 1001 Evènements pour les territoires et le Climat 

Agence de Communication Responsable, Madison Communication est 
engagée depuis sa création dans le développement durable et l’inclusion 
numérique. Impliquée dans la filière événementielle, elle a fait le choix de 
s’engager dans des processus de labellisation. Elle est ainsi labellisée
Prestadd, le label RSE de l’événement depuis 5 ans, et première agence de 
France à être labellisée
Numérique Responsable. L’agence anime également le collectif national des 
prestataires de l’exposition et l’évènementiel PRESTALIANS.

La Koncepterie est la fabriK à expériences engagées. Elle vise à faire de 
la communication événementielle un levier de mobilisation et d’actions en 
faveur de la transition écologique et sociale. Dans son Katalogue en 2021 
: conceptualisation et production d’événements, gestion d’opérations de 
communication événementielle, conseil et accompagnement à l’événementiel 
responsable.
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INFOS PRATIQUES 

CONTACTS

Relations Presse 
Léonie Borsato, Madison Communication
leonie@madison-communication.com 
06 63 33 40 60 

Cité des Congrès de Nantes
5 rue de Valmy – 44 000 Nantes
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Pour toute question concernant l’évènement
1001event@madison-communication.com

Anne Boulingez, Madison Communication 
a.boulinguez@madison-communication.com
06 51 29 10 28

Émilie Loubens, Madison Communication
emilie@madison-communication.com
06 64 86 58 85
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