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11 événements récompensés pour leur engagement écologique

au Sommet Change Now Paris le 23 mai 2022

Le 23 mai 2022 dernier lors du sommet international Change Now, s’est déroulée la 4ème remise des

labels événements éco-engagé par le Réseau éco événement (REEVE)

11 événements professionnels, sportifs ou culturels se sont vu remettre leur label de niveau 1

(initial), de niveau 2 (en transition) ou de niveau 3 (soutenable) : Ils valident chacun le respect de 30,

55 ou 75 engagements pris au sein des 105 engagements présents du référentiel “événement éco

engagé”.



Chaque événement a fait l’objet d’une évaluation dont le rapport est partagé par la communauté des

événements labellisés pour faciliter la démocratisation de la transition écologique au sein de la filière

événementielle. Les évaluations ont d’ailleurs été réalisées par des expert.e.s ou par des évaluateurs

pairs ou citoyens.

A ce jour, ce sont plus d’une centaine d’événements labellisés ou en cours de labellisation, dont 6 en

niveau 2 et un seul en niveau 3 ! Ce dernier, une assemblée générale de plus de 4000 personnes en

ile de France, illustre comment des organisateurs produisent un événement de qualité, répondant

aux exigences de la transition écologique.

Cette remise célèbre également la première labellisation d’un congrès médical ouvrant ainsi la voie

autres congrès, selon le Président de l’Association des jeunes Anesthésistes-Réanimateurs.

Enfin, le choix d’organiser une remise de label au Sommet Change Now n’est pas anodin puisque ce

sommet porte à la fois la volonté d’apporter des solutions concrètes pour lutter contre les

dérèglements planétaires et la capacité ses propres fonctionnements en étant soi-même dans une

démarche de labellisation “événement éco-engagé”

Les événements présents à la cérémonie de remise des labels du sommet Change Now sont :

9 événements niveau 1 - initial - respect de 30 engagements

- Welcome to PaRADise -  organisé par l’association étudiante startrekk de l’école de ESCP
- Festival Ouishare Fest -  Organisé par Ouishare

- The Date -  Organisé par Prestalians

- Go entrepreneurs - Organisé par Les Echos, Le Parisien événement

- Projet Interlud - Organisé par la société Low Carbon

- We Are - Organisé par L'Association nationale des Jeunes Anesthésistes-Réanimateurs &
Médecins du Périopératoire

- Assemblée Générale des Freelances de l’événementiel - Organisé par l’association des

Freelance de l’événementiel

- Convention du personnel Bouygues Immobilier - organisé par Bouygues Immobilier

- Sommet Climate Chance Europe Organisé par l’association Climate Chance

1 événement niveau 2 - en transition - respect de 55 engagements

- Assemblée générale 2021 des Scouts et Guides de Frances

organisé par l’association des Scouts et Guides de France

1er évènement Niveau 3 - soutenable - respect de 75 engagements

- Assemblée générale 2022 des Scouts et Guides de Frances

organisé par l’association des Scouts et Guides de France.

L’équipe de Coordination
Dominique Béhar



La démarche de labellisation en quelques mots

Initié par le Réseau

Éco-Événement (REEVE), ce

dispositif de labellisation a été

co-construit en 2019 par tous les

organisateurs de ces événements

ainsi que 200 personnes de la

filière événementielle. Ensemble,

ils ont élaboré un référentiel en

définissant ce qu’est un

éco-événement, mais surtout

comment vérifier les engagements

des organisateurs qui se font

labelliser.

L’originalité de ce dispositif est sa

gouvernance qui associe

collectivités, réseaux,

organisateurs, prestataires et

publics. L’enjeu est de taille :

comment mobiliser l’ensemble de

la filière événementielle face à

l’urgence climatique avec un

dispositif crédible et accessible à

tous ?

● A propos du label : https://www.reseau-eco-evenement.net/label

● A propos des événements labellisés : liste des événements

● Page linkedin dédiée : Label événement éco-engagé (REEVE)

● Courriel : label@reseau-ecoevenement.net

A propos du Réseau éco événement :

Le REEVE est une association dédiée à la mobilisation et à la

coopération des acteurs des filières événementielles en faveur de

la transition écologique. Le REEVE anime différents outils tels que

le référentiel “Label événement éco-engagé”, la fresque de

l’événementiel ou encore les journées d’études “Territoires

d’événements responsables”.

Contact :

Dominique Béhar  - 06 23 10 50 99 - dominique@reseau-ecoevenement.net

Photos à télécharger sur la page liste des événements ou sur simple demande.
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