
LES POINTS FORTS

DE L’ÉVÉNEMENT

SOUTENEZ LE COLLOQUE

DANS CETTE DÉMARCHE

EN Y PARTICIPANT ACTIVEMENT !
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�ère édition, les organisateurs cherchent à mettre en œuvre 

différents partenariats et mutualisation. Des matériels sont prêtés 

par le Département de Loire Atlantique et Loire Atlantique Déve-

loppement : plutôt que d’acheter des matériels de piètre qualité ou

même jetables, les organisateurs participent à la rotation 

d’équipements déjà existants sur le territoire.

UN COLLOQUE ANCRÉ LOCALEMENT

Depuis 2013, le Réseau Eco-EVEvénement accompagne les événements de la métropole 

nantaise à faire le pas vers une société bas carbone, corrélée en toute intelligence

à son environnement.

Cette affi che illustre la démarche de l’organisateur autour des fondements de l’éco-responsabilité.

Les organisateurs du colloque des Lacs de Plaine s’exposent ainsi au regard des participants

et des parties prenantes sur les moyens mis en oeuvre et les résultats espérés. 

Le chemin de l’éco-responsabilité n’est pas simple. Si vous souhaitez 

nous rejoindre, si vous avez des questions, des critiques :

contactez nous via notre facebook ou site internet. A relire sur :

www.reseau-eco-evenement.net/clp 

C���	
���
�� ��� ������ �� ����������

� �� �� ���������
��

la quantité de déchets issue de la scénographie et de la res-

tauration est limitée à son strict minimum. La vaisselle est 

réutilisable ou compostable. Les buffets sont remplacés par 

des plats  individuels dont la quantité est planifi ée et la chaîne 

du froid contrôlée pour limiter le gaspillage alimentaire. 

L’impression de documents papier est également limitée : 

les documents sur le colloque sont au format numérique sur une 

clé USB offerte.

LA SOUTENABLE LÉGÈRETÉ

DE LA POUBELLE
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cuisinés à partir de produits bio, locaux et de saison.

Une offre végétarienne est mise à disposition.

DES PRODUITS

BIO, LOCAUX ET DE SAISON
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en place par les organisateurs. Toutefois, l’organisateur se prête de bonne grâce au jeu de la critique et des échanges. 

Cette position constitue pour le Réseau Eco-EVEnement la première pierre des éco-événements.
S’AMÉLIORER LORS DE LA PROCHAINE ÉDITION
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d’inscription intégrait une question sur les besoins  éventuels 

 spécifi ques de chacun. Pour  le grand public, ne pouvant 

connaître à l’avance les dites situations, l’organisateur indique 

respecter la législation en matière d’accessibilité et est  labellisé 

 “tourisme et handicap”.

UN ÉVÉNEMENT

SANS SITUATION DE HANDICAP
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du grand public afi n de pouvoir diffuser au plus grand nombre, 

le  savoir et  la passion. Les participants du colloque sont  également 

sensibilisés à la notion d’éco-responsabilité  événementielle par 

la présente affi che.

DES CONTENUS SCIENTIFIQUES

OUVERTS AU GRAND PUBLIC

Pas de vague pour

LE COLLOQUE SUR 

LES LACS DE PLAINE
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d’éducation à l’environnement. Elle sensibilise au quotidien le public au 

 respect des espaces naturels. Elle est située à proximité d’une réserve 

 naturelle nationale, site protégé. Sa construction a respecté les différentes 

réglementations environnementales en matière de respect de la nature. 

Celle-ci intègre enfi n une volonté de basse consommation énergétique. 

Elle est équipée d’un récupérateur d’eau et d’un bassin de fi ltration pour les 

eaux usées. Parking et promenades sont conçues pour accueillir le public 

tout en minimisant les nuisances générées.

POUR UNE COHÉRENCE

ENTRE LA FORME ET LE FOND
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la visio-conférence. Le contact et les relations humaines sont au cœur de ces 

rencontres scientifi ques. Ils ont cependant mis en place plusieurs mesures pour 

encourager le covoiturage et la prise de transport en commun, qui représentent 

la  moitié des km parcourus. Pour les trajets en avion, un prélèvement de type 

“compensation carbone” a été réglé auprès des compagnies. Pour les déplace-

ments sur les derniers kilomètres, un bus a été mis à disposition des  participants 

entre l’hôtel et les conférences pour éviter des déplacements  supplémentaires 

en voiture.

VOYAGER SANS IMPACTER L’ENVIRONNEMENT, 

LE DIFFICILE ÉQUILIBRE !

EPLACEMENT

SIT


