
AuTRES ENJEUX

PRIoRITÉS POUR L’ÉVÉNEMENT

FOCUS SUR LA DÉMARCHE D’ÉCO CONCEPTION D’UN COLLOQUE INTERNATIONAL

Le CRINI (Centre de Recherche sur les Identités Nationales et l’Interculturalité) de l’Université de Nantes organise en collaboration 

avec le laboratoire ERIMIT (Rennes 2) du 8 au 10 novembre 2017, un colloque international « COLOMBIE 2017 : Identité, mémoire 

et représentations esthétiques en construction ».

Cet événement s’inscrit dans le cadre de l’année culturelle France Colombie 2017 et  intègre la dynamique des éco-évènements 

de la métropole nantaise. Un précédent congrès du CRINI (50e congrès de l’AGES, juin 2017) avait donné lieu à une démarche 

éco-responsable accompagnée par le Réseau Eco-EVènement (REEVE). Le plan d’action mis en place et son détail dans le présent 

document relate les pratiques mises en œuvre par les organisateurs au regard des 10 enjeux d’éco-responsabilité. Il est partagé 

avec les participants (intervenants, publics) et d’autres ressources à l’université pour :

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/colombie2017

Les impressions sont limitées lors de 

la préparation du colloque et lors de la 

distribution des programmes/affi ches/

livrets des communications. 

La reprographie assurée avec l’université 

utilise du papier recyclé mais l’encre n’est 

pas écologique. Nous privilégions le papier 

(recyclable) et l’envoi par mail.

SUPPORTS 

DE COMMUNICATION

L’expérience d’éco conception de notre 

congrès de juin 2017 a été très bien 

accueillie. Nous réitérons plusieurs de nos 

pratiques initiées et impliquons plus fortement 

tout notre environnement, inclure cette dimen-

sion dans le « parcours » du participant (atelier 

de sensibilisation sur le site du Château) 

AMÉLIORATION

CONTINUE

Le colloque s’ouvre au grand public pour son lancement (mercredi) et demeure facilement accessible 

dans sa totalité pour les étudiants et le personnel de l’université Bretagne Loire.
DES CONTENUS SCIENTIFIQUES ACCESSIBLES AU PLUS GRAND NOMBRE

Le colloque s’inscrit dans une 

mutualisation d’usages avec le 

château (expositions France Co-

lombie) et la Faculté des Langues 

et Cultures Étrangères. 

Les impacts ce ces lieux sont 

limités au regard de la biosphère 

et des nuisances apportées au 

voisinage.

RESPECT DU SITE
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Le colloque vise le «zéro déchet» par l’achat de produits en vrac, de gobelets 

compostables, de verres réutilisables et la mise en œuvre d’un tri optimal des 

déchets. Le partenariat avec la Tricyclerie est renouvelé pour le compostage des 

déchets générés pendant l’événement. Les pratiques Zéro Mégot sont rappelées 

envers les publics et les intervenants.

#1
LIMITER LA PRODUCTION 

DE DÉCHETS !

Les organisateurs ont demandé aux restaurants contactés des menus mettant 

en avant la culture gastronomique nantaise (produits locaux). Les traiteurs du 

marché public de l’Université de Nantes proposent également des plats végéta-

riens afi n de réduire la consommation de viande. 

#2
POUR UNE RESTAURATION

RESPONSABLE

Il s’agit d’une réelle diffi culté pour un événement à vocation 

transatlantique. Les participants sont interpelés pour favoriser 

les modes doux notamment pour l’axe Rennes Nantes. 

Sur le territoire nantais, nous mettons à disposition des tickets de 

tram (réseau SEMITAN et des plans de la ville). Un diagnostic sera 

effectué par une bénévole pour connaître les moyens de transport et 

la provenance auprès du public et évaluer ainsi l’empreinte carbone.

#3
MOINS DE CARBONE

POUR LES DÉPLACEMENTS

Après deux expérimentations, il est temps pour le CRINI de 

partager la démarche avec deux actions en cours : intégration 

de la cette démarche éco-responsable au Règlement Intérieur du 

laboratoire et travail commun avec la Direction Développement 

Durable et la Cellule d’Appui à l’organisation des colloques pour 

la pérenniser et l’élargir à toute l’université.

#4
TRAVAILLER ENSEMBLE POUR 

PROGRESSER PLUS RAPIDEMENT

’

NEWS

L’éco-lloque Colombie 2017

DE L’IMAGINAIRE

À L’ACTIoN !

LOGOTYPE 2015

Blanc (typo blanche)

Le logotype Nantes Métropole est une entité immuable, dont les transformations envisageables sont dé�nies 
dans la charte graphique. Toutes autres interprétations graphiques de l’identité visuelle sont interdites.

Pour tout complément d’information, contactez le Service Communication externe de Nantes Métropole.

Blanc Métropole 


