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1. Contexte 

1.1 Événements et dérèglements climatiques 

 

Face à un dérèglement climatique en accélération, la transition énergétique et écologique 

s’impose à tous. 

 

La filière événementielle porte deux enjeux  

- faire sa propre transition écologique. ce qui implique de questionner ses pratiques et 

diminuer ses propres impacts 

- Contribuer à construire un nouveau récit pour le grand public et les professionnel sur 

nos futurs modes de vie. Les événements à ce titre jouent un rôle majeur. 

 

Enfin, la filière événementielle, activité hautement météo sensible pourrait être durement 

impactée par les conséquences de ces dérèglements 

. 

1.2 Éco-événements, économie circulaire et agenda 2030 

 

Agenda 2030.  

Parmi les 17 objectifs du développement durable (ODD) de l’agenda 2030 des Nations Unis, 

les éco-événements concourent à ces objectifs : 
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Economie circulaire 

Le présent dispositif a bénéficié du support financier et méthodologique de l’appel à projet 

Economie circulaire de la région Pays de la Loire. La filière événementielle génératrice 

actuellement de nombreux déchet intègre les différents principes de l’économie circulaire 

comme illustré ci-dessous. 

.   
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2. Le label 

2.1 Objectifs du présent label 

 

Ce label concourt à différents objectifs pour chaque partie prenante. 

 

A destination des organisateurs 

● Devenir un acteur à part entière de l’économie circulaire et de la transition 

écologique 

● Rejoindre une dynamique régionale collective d’intérêt général 

● Crédibiliser la communication en matière d’engagement sociétal par une 

reconnaissance externe. 

● Bénéficier d’un accompagnement « Parcours éco-événement » à moindre coût 

 

A destination des collectivités territoriales 

● Renforcer les dynamiques d’intérêt général sur son territoire 

● Mettre à disposition des politiques publiques un outil facilitant la mise en palce de 

l’éco-conditionnalité 

 

A destination des autres parties prenantes 

● Impliquer les publics 

● Promouvoir les acteurs de l’économie sociale et solidaire 

● renforcer la filière éco-événementielle 

 

2.2 Contribuer à la dynamique collective 

Le présent label est un dispositif proposé par le Réseau Eco événement, association 

d’intérêt général. www.reseau-eco-evenement.net 

 

 

2.3 Un dispositif co-construit 

 

Il a été le fruit d’une dispositif de co-construction de 11 réunions ayant rassemblé plus d’une 

centaine de participants. 

 

La Phase de co-construction de ce label a reçu les soutiens financiers de    

 
 

 
 

2.4 Référentiels associés 

De nombreux référentiels liés à la communication environnementale ou à l’écoresponsabilité 

événementielle existent déjà. 
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Nous avons souhaité développer celui-ci dans un esprit de complémentarité avec les 

référentiels déjà opérationnels : 

 

 

1. En terme de méthode, le présent label s’engage à respecter les exigences de la 

norme ISO 14021 : déclaration environnementales 

 

2. ce label s’inspire de la mécanique de la charte d’engagement d’Eco Manifestation 

Alsace    

 

3. Ce label a été conçu pour se positionner en cohérence avec les les référentiels de 

a. 15 engagements de la charte du ministère des sports  et WWF 

b. ADERE, l’autodiagnostic environnemental des responsables d’événements 

de l’ADEME 

 

4. Iso 202121 Ce label est en cohérence avec les principes de la norme internationale 

sans permettre d’obtenir une certification officielle ou décrire un système de 

management. 

 

5. A greener Festival a également inspiré le présent référentiel, concernant l’exigence 

en matière d’évaluation. Toutefois, l’évaluation.   
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3. Le périmètre du présent dispositif de labellisation 
 

3.1 Les événements concernés 

par typologie 

● événements culturels 

● événements sportifs 

● événements populaires 

● événements marchands 

● événements professionnels 

 

par taille : des petits vide-greniers ou fêtes d’écoles ou festival, avec une limite haute. 

Laquelle ? Le Hellfest par exemple, peut-il en faire partie ? Est-ce que si un organisateur a 

été accrédité ISO 20121 ou iso 14001, 26000 / lucie, il ne serait pas éligible ? 

par maturité : événements néophytes ou impliqués 

par territoire : en région Pays de La Loire. 

 

3.2 Les 8 enjeux sont pris en compte 

● Compréhension du site 

● Ressources - Sobriété 

● Vers le zéro déchet 

● Manger durable 

● Déplacements plus vertueux 

● Organisation / Amélioration continue 

● Un événement pour tous 

● inviter les publics à la transition écologique 

 

Ces différents enjeux sont décomposés en 34 leviers, eux même décomposés en 100 

engagements 

 

3.3 Les 3 niveaux de labellisation 

À l’image de nombreux labels connus, il est proposé aux organisateurs 3 niveaux différents, 

dont chacun aurait pour signification :  

 

 

Eco événement  

niveau 1 

Un minimum de 30 engagements sur les 100 proposées ont 
été validées. 
 
15 engagements sont incontournables pour obtenir le niveau 1  

Eco événement  

niveau 2 

Un minimum de 55 engagements sur les 100 proposées ont 
été validées.  
 
En plus des actions incontournables du niveau 1, 15 nouvelles 
actions deviennent incontournables, soit 30. 
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Eco événement  

niveau 3 

Un minimum de 75 engagements sur les 100 proposées ont 
été validées comme actées par le panel décisionnel. 
 
En plus des 30 incontournables du niveau 2, 15 de plus sont 
incontournables au niveau 3, soit 45 

 

Dans le cas de la non atteinte des attentes du niveau 1, l’événement bénéficiera le 

droit de communiquer sur sa démarche avec un niveau 0 “objectif éco-événement” 

 

3.4 Durée de validité d’une labellisation 

 

Le label n’est valable qu’une édition de l’événement, il est à demander à chaque nouvelle 

édition. 

Les événements sont labellisés dès la première édition niveau 1 , 2 ou 3 

Un événement peut rester à un même niveau 3 éditions de suite 

Si un événement ne réédite pas le label une année, il doit recommencer l’année suivante au 

niveau 1 

 

 

3.6 Hors périmètre 

 

Ce label n’a pas pour objectif de veiller au respect de la réglementation ou des bonnes 

pratiques en matière de sécurité, de droit du travail 

 

Si ce label tente d’approcher avec sincérité le respect de l’environnement, il s’avère pas être 

exhaustif en la matière. Afin d’être lisible et utilisable par le plus grand nombre, il se limite à 

une centaine d’engagements là où plusieurs centaines d’engagements auraient pu être 

identifiées.   

 

3.6 Déontologie 

 

Face à la complexité de la tâche, le REEVE favorise une relation de confiance vis à vis des 

organisateurs, de leurs évaluateurs. Il convient à l’ensemble des acteurs d’agir avec 

honnêteté et transparence en lien avec les prescriptions de la communication 

environnementale (norme iso 14021) 

 

 

 

 

4. Mécanisme de labellisation  
 

Résumé 

Le parcours d’un événement souhaitant être labellisé 
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- Phase 1 : Le cadrage 

- Phase 2 : La préparation 

- Phase 3 : L’évaluation des engagements 

- Phase 4 : l’attribution du label 

 

Phase 1 : Le cadrage 

 

L’organisateur candidate au dispositif et acceptation de son règlement et de son coût 

 

Il participe à un temps collectif obligatoire animé par le REEVE ou l’un de ses RELAIS pour 

permettre de bien comprendre le fonctionnement du label 

 

Le temps collectif correspond au module E2 du parcours compétence éco-événement 

 

Un entretien de validation de 30 minutes peut être réalisé. LLPD 

 

Le périmètre géographique et temporelle de l’événement sont définis avec le REEVE 

 

Sur la base des 100 engagements qui sont proposés, l’organisateur indique le nombre  

- la liste des engagements choisis 

- le niveau de labellisation ciblé 

- la méthode d’évaluation choisie 

 

S’il estime nécessaire, l’organisateur, peut faire appel à un accompagnateur pour finaliser  

Phase 2 : La préparation 

 

Cette phase reste de la responsabilité de l’organisateur. Elle peut être réalisée en interne ou 

via un tiers, de manière individuelle ou collective. 

Le REEVE propose de nombreuses dynamiques collectives : formations, ateliers…  

 

Concernant les accompagnements individuels, le REEVE n’a pas pour mission d’en 

effectuer. Il met à disposition une liste de prestataires recommandés, c’est à dire 

s'engageant à soutenir le REEVE et à respecter la charte déontologique. 

 

Les RELAIS peuvent mettre en place des opérations collectives d’accompagnement 

 

 

Phase 3 : L’évaluation des engagements 

Obligatoire et individualisée réalisé par un ou plusieurs  ÉVALUATEURS 

 

Il existe 4 types d’évaluations 

 

Méthode description Commentaire 

https://www.reseau-eco-evenement.net/formations/organiser-un-%C3%A9v%C3%A9nement-%C3%A9co-responsable/
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autoévaluation réalisé par l’organisateur ou l’un des membres 
de son équipe 

 

évaluation citoyenne Réalisé bénévolement par un citoyen 
exclusivement pendant la production de 
l’événement 

Indisponible à 
ce jour 

 

évaluation par un pair  

réalisé bénévolement par un professionnel 
pendant la préparation / la production / le 
démontage / le bilan de l’événement 

 

évaluation par un 

professionnel 

prestation réalisée par un tiers professionnel  

 

 

Le guide méthodologique de l’évaluation des événements se situe sur ce lien 

 

 

A l’issue de l’évaluation, un rapport écrit est transmis au REEVE, préconisant l’attribution ou 

non du niveau souhaité 

 

 

Phase 4 : l’attribution du label 

 

 

le REEVE évalue la pertinence de l’évaluation et attribue le label lors de la rencontre 

annuelle “1001 événements s’engagent” à Nantes en décembre 2019 

  

http://www.ecoresp.net/ged/448/REEVE_Guide_Evaluateurs_ecoevenements.pdf
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5. La documentation 
 

5.1 Les guides méthodologiques 

 

 

 
Le guide du label :  

Présent document offrant une 

vision globale du dispositif de 

labellisation.  

 

Lien de téléchargement. 

 
Le référentiel :  

Liste détaillée des engagements 

qu’un organisateur peut prendre 

en vue d’obtenir le label.  

 

Lien de téléchargement. 

 
Le guide de l’organisateur :  

Document à l’attention de 

l’organisateur décrivant les étapes 

et ressources pour mener une 

labellisation.  

 

Lien de téléchargement. 

 
Le guide de l’évaluateur : 

Document présentant les 

méthodes pour évaluer les 

engagements d’un événements.  

 

Lien de téléchargement 

 
Le guide du relai :  

Document à l’attention d’une 

structure relai du label.  

 

Lien de téléchargement 

 

 
Le guide de l’accompagnateur :  

Document à l’attention des 

accompagnateurs habilités du 

dispositif labellisation.  

 

en projet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/guide-label-ecoevenement
http://www.ecoresp.net/ged/448/REEVE_Referentiel_Label_ecoevenements.pdf
http://www.ecoresp.net/ged/448/REEVE_Guide_Organisateurs_ecoevenements.pdf
http://www.ecoresp.net/ged/448/REEVE_Guide_Evaluateurs_ecoevenements.pdf
http://www.ecoresp.net/ged/448/REEVE_Guide_Relais_ecoevenements.pdf
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5.2 Les documents publics 

 

La charte d’engagement : document listant les engagements d’un événement à publier sur 

le site internet et à présenter sur le site d’exploitation. en projet  

 

Fascicule de présentation : Document de publicité de la démarche de labellisation à 

l’attention des événements. en projet  

 

le diplôme: Document formel remis à la labellisation. en projet  

 

Les visuels : Différents éléments graphiques pouvant être utilisés par l’organisateur pour 

promouvoir sa démarche de labellisation dont le label. en projet  

 

 

5.3 Les outils 

 

L’outil de cadrage: Fichier de saisie des engagements d’un organisateur, la taille de 

l’événement et définir les modalités d’évaluation. en projet  

 

Fiche d’évaluation : Document complété par chacun des évaluateurs contribuant à évaluer 

un événement. en projet  

 

Rapport final d’évaluation : Document de synthèse des évaluations. en projet  

 

 

Toovalu : Outil numérique de datavisualisation. en projet  
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6. Les rôles 
 

Liste des rôles  

 

 

COORDINATION est dévolue au REEVE. Assure la bonne tenue du dispositifs 

ORGANISATEUR souhaitant être labellisés 

RELAIS Toute structure, association, collectivité, entreprise ayant 

conventionné avec le REEVE pour promouvoir  relayer auprès 

de ses parties prenantes 

ACCOMPAGNATEUR en charge d’accompagner individuellement les organisateurs 
pour leur permettre de progresser 

EVALUATEUR en charge d’accompagner individuellement les organisateurs 
pour leur permettre de progresser 

 :  

 

6.1 Les RELAIS 

Le REEVE ambitionne une gouvernance décentralisée pour chacun des départements. 

Selon les territoires il peut y avoir d’autres partenaires que le département. 

 

Le guide méthodologique des relai spécifie les phases de sélection, de formation, 

d’animations, de rencontres… 

 

6.2 Les accompagnateurs  

HABILITÉS 

Compétences requises 

Habilitation 

Réunion annuelle d’amélioration continu 

Participation au comité de labellisation 

 

NON HABILITÉS 

 

 

 

6.3 Les évaluateurs 

Le guide de l’évaluateur figure ici : https://docs.google.com/document/d/1E2faZcoPwuOD1-

HW8vf1HR_ASH-FrkWjb57rwDl_3Z4/edit 

https://docs.google.com/document/d/1E2faZcoPwuOD1-HW8vf1HR_ASH-FrkWjb57rwDl_3Z4/edit
https://docs.google.com/document/d/1E2faZcoPwuOD1-HW8vf1HR_ASH-FrkWjb57rwDl_3Z4/edit
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7. Communiquer sur le label  
 

7.1 Ressources pouvant être mises à disposition par REEVE / RELAIS 

Gratuit 

● Charte graphique 

● panneau vierge avec engagements au format électronique 

● Kakémono ou Banderolle - 2,5m *0,5 m “bienvenue sur notre éco événement” 

Location 

● Careevane + animation 

 

7.2 Type de communication 

Supports 

● Communiqué de presse 

● programme papier 

● panneau d’information 

● Site internet organisateur 

● site internet REEVE/ RELAI 

● Stand / Animation 

 

Type de Messages 

● Simplifié : “l’événement est engagé dans une démarche” 

● Medium “description des engagements 

● Étendu description des engagements 

 

7.3 Communications de l’organisateur en fonction des phases 

 

Phase obligatoire Facultatif 

En amont  une information sur le site 

internet sur la démarche 

la liste des engagements sur le site 

internet 

logo “engagement de niveau x” 

pendant  un panneau d’information sur 

le site d’exploitation pour le 

public concernant la liste des 

engagements pris en grand 

format 

animation sur site d’exploitation 

En aval le résultat du comité de 

labellisation et le rappel des 

engagements initiaux 

 

le rapport d’évaluation 

:  
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8. Les engagements 
 

8.1 Enjeux - Leviers - Engagements 

 

Chaque événement est évalué sur 8 enjeux 

Chaque sous domaine est décomposé en 3 ou 4 leviers 

Chaque sous domaine est à son tour illustré par 2 à 4 engagements 

Au final, c’est une liste de 100 engagements. Par exemple : 

 

Enjeux Leviers engagements 

 

Manger durable 

- Limiter le gaspillage alimentaire 

- Former les équipes restaurations à la lutte contre le 

gaspillage 

- Mettre en place un plan d'actions de lutte contre le 

gaspillage alimentaire 

- ... 

- Proposer des ingrédients de qualité 

- Une part significative de mes ingrédients est issue de 

l'agriculture biologique/raisonnée 

- ... 

Déplacements plus vertueux 

... 

 

 

8.2 Liste des leviers 

 

Tableau de répartition des sous domaines et des engagements :  

Enjeu Leviers associés Nombre 
d’engagements 

associés 

Compréhension du 
site d’accueil 

Respecter la biodiversité 
Rendre le site non pollué 
Prêter attention aux riverains 
S'adapter aux aléas climatiques 

11 
 

Ressources - 
Sobriété 

Optimiser les consommations d'énergie 
Optimiser les consommations d'eau 
Optimiser les usages papiers / numériques 
Mutualiser / consommer recyclé 

11 

Vers le zéro déchet Stopper le plastique jetable 
Mieux trier 
Vaisselle & emballages 
vision globale sur les déchets 

14 
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Manger durable Limiter le gaspillage alimentaire 
Proposer des ingrédients de qualité 
Augmenter la part végétale 
Avoir une gestion de l'approvisionnement 
écologique 

13 

Déplacements plus 
vertueux 

Favoriser le co-voiturage 
Encourager l'utilisation du vélo 
Favoriser les transports en commun et le mode 
actif 
Diminuer l'empreinte des trajets longs 
Vivre mon événement à distance 
Favoriser les véhicules à faible empreinte 
carbone  

15 

Organisation / 
Amélioration continue 

Progresser d'édition en édition 
Acheter responsable 
Se financer éthiquement 
Attribuer des moyens internes à la transition 
écologique 
Gérer ses ressources humaines de manière 
responsable 

14 

Un événement pour 
tous 

Favoriser l'accessibilité physique 
Favoriser l'accessibilité sociale 
Favoriser l'accès à toute tranche d'âge 
Zéro sexisme 
Prévenir les discriminations (racisme, 
LGBTphobie…) 

11 

inviter les publics à la 
transition écologique 

Impliquer le public dans la démarche des 
organisateurs 
Promouvoir la Transition écologique chez soi 

8 

actions non prévues  pouvant être définie par l’organisateur et 

l’évaluateur 

4 

Total  100 

 

8.3 Liste des engagements 

 

La liste détaillée des 100 engagements figure au sein du référentiel à télécharger depuis ce 

lien. 

 

8.4 Engagements incontournables  

 

Les engagements incontournables dès le niveau 1 sont :  

 

 

 

http://www.ecoresp.net/ged/448/REEVE_Referentiel_Label_ecoevenements.pdf
http://www.ecoresp.net/ged/448/REEVE_Referentiel_Label_ecoevenements.pdf
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Se déplacer sans 

CO2 

Favoriser le co-

voiturage 

Inciter le public à faire du covoiturage et lui proposer un 

outil pour ce faire - (DEP01-1) 

Se déplacer sans 

CO2 

Encourager 

l'utilisation du vélo 

Informer le public sur les accès aux pistes cyclables et les 

dispositifs mis en place sur l'événement - (DEP02-1) 

Se déplacer sans 

CO2 

Favoriser les 

transports en 

commun et le mode 

actif 

Informer le public sur les accès en transport en commun et 

leurs horaires - (DEP03-1) 

Se déplacer sans 

CO2 

Diminuer l'empreinte 

des trajets longs 

Proposer systématiquement à ses participants aériens de 

compenser leurs émiissions - (DEP04-2) 

Manger Durable 

Limiter le gaspillage 

alimentaire 

Former les équipes restaurations à la lutte contre le 

gaspillage alimentaire - (MIAM01-1) 

Manger Durable 

Avoir une gestion de 

l'approvisionnement 

écologique 

Les denrées consommées par l'organisation, les équipes 

et/ ou les artistes sont majoritairement d'origine locale 

/circuit court / saison / fermier - (MIAM04-2) 

Organisation / 

Amélioration 

continue 

Progresser d'édition 

en édition 

Réaliser un bilan avec des critères environnementaux de la 

manifestation - (ORG01-2) 

Organisation / 

Amélioration 

continue 

Attribuer des 

moyens internes à 

la transition 

écologique Nommer un référent développement durable - (ORG04-10) 

Ressources - 

Sobriété 

Optimiser les 

consommations 

d'énergie 

Eviter l’usage de groupes électrogènes à énergie fossile 

exclusive - (RESS01-1) 

Ressources - 

Sobriété 

Optimiser les 

usages papiers / 

numériques 

Utiliser des supports et moyens d'impressions éco conçus - 

(RESS03-5) 

Compréhension 

du site d'accueil 

Respecter la 

biodiversité 

S'assurer que le site ne fait pas l'objet de protection 

particulière - (SIT01-1) 

Compréhension 

du site d'accueil 

Rendre le site non 

pollué 

S'assurer de la remise en l'état du lieu à l'issue de 

l'événement (il n'y a plus de déchets sur le site, pas 

d'aménagements en dur…) - (SIT02-2) 

inviter les publics 

à la transition 

écologique 

Impliquer le public 

dans la démarche 

des organisateurs 

Une signalétique informe et sensibilise le public sur les 

dispositifs (tri, vélo, accessibilité...)mis en place - (TEE01-

1) 

inviter les publics 

à la transition 

écologique 

Impliquer le public 

dans la démarche 

des organisateurs 

Mes campagnes en ligne (emails, événements facebook) 

comportent un volet de sensibilisation environnementale - 

(TEE01-3) 

Un événement 

pour tous 

Favoriser 

l'accessibilité 

physique Nommer / former un référent accessibilité - (TOUS01-1) 

Un événement 

pour tous Zéro sexisme 

une action significative de parité sur la scène / missions de 

représentation - (TOUS04-9) 

Vers le zéro 

déchet 

Stopper le plastique 

jetable Zéro gobelet plastique jetable (PLA y compris) - (ZD01-1) 
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Vers le zéro 

déchet Mieux trier 

Proposer un tri des déchets recyclables et verre en zone 

publique - (ZD02-2) 

 

 

8.5 Adapter les engagements au contexte des événements 

 

L’organisateur peut proposer entre 0 et 5 actions adaptés à ses besoins et savoir-faire 

 

Il est prévu dans de créer un “test de matérialité” permettant d’adapter le référentiel des 

engagements aux enjeux réels de chaque événements. Toutefois dans le cadre de la phase 

d’expérimentation de sept à décembre 2019, cette adaptabilité n’est pas disponible. 
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9. Tarification 
 

9.1 Grille de tarification 

Un tarif forfaitaire est validé à  

 

Type de coût  intègre n’intègre 
pas 

facturé par 

Démarche de 
labellisation 

Obligatoire formation initiale 
enregistrement 
des engagements 
commission 
attribution du 
label 
publication et 
communication 
du label 

adhésion 
au reeve 
accompag
nement 
évaluation 
/ 
vérification 
engageme
nts 

REEVE 

Evaluation Obligatoire   REEVE ou 
prestataire 

Accompagnements 

individuels 

facultatif Les éventuels 

accompagnement

s individuels 

 prestataire 
ou autre 

 

 

9.2 Lors de la phase d’expérimentation 

 

Un tarif forfaitaire est validé à  

 

- 100€ pour les adhérents du REEVE 

- 200€ pour les non adhérents 

 

9.3 Tarification perenne 

Des pistes ont été identifiées lors de la phase de co-construction, mais non validées à ce jour 

voir détail des pistes en annexes  
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10. Gouvernance du label 
 

Le label est piloté par l’association réseau éco événement dans le cadre de son projet 

associatif et de ses instances statutaires. 

 

En 2020, un comité de gouvernance du label avec des représentants labellisés, évaluateurs, 

relais, représentants du secteur de la transition écologique pourrait être mis en place. 

 

 

http://bit.ly/2EDcudv
http://bit.ly/2EDcudv
https://www.reseau-eco-evenement.net/qui-sommes-nous/notre-gouvernance/

