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1 Mentionner votre participation à la dynamique collective
Que vous bénéficiez d'un accompagnement Eco événement de Nantes Métropole, ou que
vous soyez engagé sur une démarche autonome, n'oubliez pas d’insérer sur vos supports
papier/web le logo "1001 événements s'engagent..."
Pour en savoir plus : http://www.reseau-eco-evenement.net/ils-s-engagent/1001%C3%A9v%C3%A9nements/
A télécharger sur :

www.ecoresp.net/ged/448/kit_communication.zip

2 Communiquer sur vos actions éco-responsables
2.1 Les 10 thèmes
Expliquer votre démarche sur le site internet et sur les visuels
de votre événement permettra d'associer le public et vos
partenaires à la démarche d'éco responsabilité :
Ci contre, les pictogrammes utilisés pour illustrer les 9 thèmes
du référentiel du réseau éco-événement. Ils sont téléchargeable
sur le kit de communication.
Télécharger le kit de communication :
http://www.reseau-eco-evenement.net/boite-%C3%A0-outils/
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2.2 Trois niveaux de communication
Comment faire pour réussir à décrire la complexité d'une démarche d'éco-responsabilité, en
respectant vos contrainte d'espace disponible et d'intérêt du public. Nous vous proposons
trois angles :

Minimal

Simple

Complêt

Pour un tract

Pour une page internet

Pour page internet

Pour le grand public

Pour public curieux

Pour un public curieux
et/ou exigeant

Une simple mention

Décrire ses bonnes pratiques,

Décrire ses bonnes pratiques,

"événement est engagé dans une

thèmes par thèmes, à l’aide des

mais

démarche

9 pictogrammes.

d'amélioration, et les remettre

d’éco-responsabilité.

également

ses

axes

Pour plus d'informations, allez

en perspective avec les enjeux,

sur..."

pour éviter l'auto satisfecit.
> voir ce chapitre

Adaptez votre discours à votre public ! Nul besoin d’être trop académique, soyez au contraire
créatif, drôle et original. Nous vous conseillons vivement de consulter les conseils fournis
par le kit de communication, beaucoup de pistes vous sont proposé.
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Communication simple de l'organisateur des Festifolies et le mini mondial de foot d'Orvault.

Communication complète pour l'événement transition positive
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Communication complète pour l'événement Dub Camp Festival
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3 Impliquer le REEVE dans la communication de votre démarche
3.1 La Mise en récit
Longtemps, les organisateurs d'événements n'ont pas souhaité chercher à communiquer sur leurs
pratiques attendant une forme de perfection, tentant de gommer les difficultés.
Nous vous invitons au contraire à ne pas les cacher, à les expliquer. Voici quelques raisons :
-

l'éco-responsabilité est une démarche, pas un but. Vous n'y arriverez jamais à bout, il y aura
toujours mieux à faire. Alors inutile d'attendre
en matière de DD, personne n'est parfait, tout le monde le sait. Evitons de duper les gens,
tentons la transparence, cela nous rendra plus sympathiques.
Aidez-nous à expliquer aux autres organisateurs que Rome (l'écoresponsabilité) ne s'est pas
faite en un jour. Cela nous aidera à convaincre d'autres organisateurs à se lancer. Tous les
chemins ne mènent t'il pas à Rome ?

Voici quelques exemples :
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3.2 Les réseaux sociaux du REEVE
Le réseau éco-événement est présent sur facebook et met régulièrement en avant les
événements écoresponsables accompagnés.
"Liker" cette page et à "partager" les publications qui vous concernent, et pourquoi pas celles
des autres événements qui s’inscrivent dans la même démarche. Garder en tête que mettre
en avant l’initiative éco-événement, c’est légitimer vos efforts écoresponsables auprès de
tiers compétents et des acteurs du territoire.
Lien vers la page facebook : https://www.facebook.com/reseauecoevenements
Exemple de mise en lumière d’événements :
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4 Signer la charte pour affirmer publiquement votre démarche
4.1 Signer la charte d’engagement
La

charte

d'engagement

est

un

outil

de

mobilisation de vos équipes et du public. Ce
document qui vient d'être remis en page, a deux
particularités :
-

c'est une signature collective : celle de
l'organisateurs, mais aussi des bénévoles, des
partenaires et du public. Car réussir à mettre
en place l'éco-responsabilité nécessite l'implication de beaucoup du plus grand nombre.

-

la charte comporte la mention "oui, nous relevons le défi". C'est une reconnaissance du
travail accompli ou que vont accomplir les organisateurs. Il est clairement plus simple et
moins cher de ne prendre en compte les aspects d'éco-responsabilité. Alors aux méritants et
méritantes, cette charte est également un remerciement.

4.2 Organiser une cérémonie de signature de charte
Voici deux propositions de formats :

Signature de la charte lors de l'inauguration en présence du Président du marathon et de M. Thomas Quero, élu à Ville de Nantes
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Signature de la charte lors du 2440 festival avec le président de l'association, des bénévole, et un des artistes

- lors d'une réunion de travail entre organisateurs et bénévoles, en amont de l'événement.
Vous avez le temps de présenter vos actions, d'en débattre et de mobiliser autour de cet
enjeu.
- lors de l'inauguration, le jour J. Tout est prêt, vous avez invité vos partenaires. C'est le
moment de dire un mot et de remercier. Il n'y a pas de formalisme particulier à part
respecter le Protocole si vous souhaitez impliquer des élus de votre territoire.
Exemple de déroulement :
-

Mot d'accueil de l'organisateur : Description des bonnes pratiques en vigueur

-

Prise de parole de l'élu ou d'un représentant du réseau éco-événement : rappel des enjeux pour un
territoire, remerciements.

-

Phase de signature, photo.

Signature de la charte à l'inauguration du festival L'ère de rien à Rezé, en présence de M. le Maire et des organisateurs
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Signature de la charte d'un des goutez electronique
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5 Informer la Presse de vos meilleures pratiques
Vous pouvez choisir d'envoyer un communiqué pour annoncer(en amont) ou pour rendre compte.
Dans le deuxième cas, pensez à accompagner de photos
Exemples d'organes de Presse
-

Presse locale : Ouest France - Presse Ocean - France 3 - Télé-nantes ...
Presse spécialisée : en lien avec le thème de l'événement : sport, culture
presse spécialisée sur éco-responsabilité : Terra eco, WE demain, Kaizen, décision durable,
environnement magazine..

Voici un exemple type de communiqué de presse.
"Notre événement relève le défi de l'éco-responsabilité"
A propos de la cérémonie
Indiquer ce qui s'est passé, qui était présent, ce qui s'est dit et ce qui était important à retenir les bonnes
pratiques, les axes d'amélioration....

Description de l'événement
Description des principales caractéristiques de l'événement...

A propos de 1001 événements s'engagent pour leur territoire et le climat
Notre événement s'inscrit dans une démarche collective pour diminuer les impacts environnementaux de notre
activité, mobiliser le grand public autour du développement durable et partager nos bonnes pratiques entre
organisateurs.
Piloté par Le Réseau Eco-Evénement, Nantes Métropole et le pôle des Musiques actuelles, cet objectif
ambitieux doit permettre d'ici 2020 de faire participer un nombre importants d'organisateurs
L'enagagement consiste à prendre en compte 9 thèmes : respecter le site d'accueil, favoriser les transports
doux, prévenir et trier les déchets, permettre l'accessibilité pour tous, consommer des produits locaux,
optimiser sa consommation d'énergie et d'eau , mobiliser autour du Développement durable. A ce jour, ce sont
près d'une centaine d'événement qui ont été accompagnés.
Plus d'informations : http://www.reseau-eco-evenement.net/ils-s-engagent/1001-%C3%A9v%C3%A9nements/

Nous vous invitons à vérifier qu'un autre événement sur un territoire proche n'ait pas déjà médiatisé
sa signature de la charte. Il s'agit d'éviter que les organes de Presse à qui vous avez envoyé ce
communiqué ne considère par ce type d'information comme "deja vu / déjà été traité".
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6 Faire reconnaitre ses bonnes pratiques auprès de vos paires
Lors de l’élaboration de votre diagnostic, le réseau éco-événement recense les meilleures
pratiques éco-responsables. Celles-ci seront automatiquement éligibles au Challenge des
Bonnes pratiques innovantes. Une raison de plus de pointer vos atouts !

Candidatures ; http://www.reseau-eco-evenement.net/rencontres-annuelles/challenge-bonne-pratique-innovante/

Exemple de Bonne pratique innovante : les Carquefouilles
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7 Labéliser votre événement
Il existe plusieurs référentiels en lien avec les événements






Iso 14001
Iso 20121
Iso 26000
A greener Festival
Performance globale de l'UNIMEV

En 2019, le REEVE vous propose le déploiement d'un référentiel basé sur l'écolabel d'Eco manifestation
Alsace

www.reseau-eco-evenement.net

13

