
LES POINTS FORTS

DE L’ÉVÉNEMENT

SOUTENEZ L’HEURE BLEUE

DANS CETTE DÉMARCHE

EN Y PARTICIPANT ACTIVEMENT !

G������ ��
� �������	 �


��� ����� 	
������� ���� ��

��� ��� ����
����

ou composter, c’est dommage.

Alors pour qu’ « A l’heure Bleue » laisse plus de bons souvenirs que 

de tristes détritus, l’organisateur a bénéfi cié du support fi nancier de la 

métropole via la prise en charge de l’intervention de différents spécialistes : 

L’association AREMACS met en place un système de gestion de déchets, 

Esprit Panete propose des gobelets réutilisables. Enfi n, l’organisateur 

a travaillé en amont pour limiter l’ensemble des déchets qu’il produit 

à travers la restauration. Rendez-vous à l’issue de l’événement 

où un bilan est planifi é.

STOP AU GÂCHIS !
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modes de consommation responsable. Il travaille 

avec des fournisseurs dont la consommation 

responsable est un leitmotiv.

En parallèle, l’organisateur accueille différents 

dispositifs autour de la notion d’éco-événement

(par exemple la présente affi che) ou de promotion 

du développement durable de Nantes Métropole.
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poumons verts de la ville est également un lieu  dédié à l’accueil du public : 

absence de risque de piétinement, prise en compte de la biosphère locale, 

« A l’heure bleue » se situe donc dans un cadre propice à cette utilisation.

UN BON SITE

POUR UN BEL ÉVÉNEMENT

L’association Pypo Production propose avec le Jardin des Plantes de Nantes un nouveau format d’événement,

avec un leitmotiv : une offre culturelle gratuite pour assurer un moment convivial et sensibiliser les publics aux enjeux 

de la société numérique et du consommer autrement. La première édition d’ «A l’Heure Bleue» saura-t-elle également 

promouvoir l’éco-responsabilité ? Cette affi che, réalisée par le Réseau éco-événement, a pour objectif de décrire 

les principales bonnes actions mises en place.

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/heurebleue
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pas de groupe electrogène, l’événement sur connecte

au réseau electrique existant et …aux jambes 

des spectateurs ! Nous aurons un vélo concert.  

Nous comptons sur votre vitalité faute de quoi,

la musique s’arrêtera.

Coté eau potable eau d’assainissement, le réseau 

de la ville est également mis à contribution.

Sur les déplacements, « A l’heure bleue » se situe dans une zone 

très facilement accessible en transport en commun, en vélo,

à pied et même, si si, en voiture !

A la naissance du projet, Culture Ub a souhaité promouvoir la notion

d’alimentation locale. Bienvenue aux paniers du partenaire « La Ruche qui dit 

oui » ainsi que le traiteur du parc « le café de l’orangerie ».

La notion de mixité sociale est intégrée au cœur

de l’événement. Coté prise en compte des sutuations 

de handicaps, qu’ils soient moteurs ou sensoriels, 

l’organisateur propose sur ses supports de 

communication, invitation à prendre contact 

pour des besoins spécifi ques. Un bon début,

qui esperons-le, pourra être développé avec

des partenariats avec des associations concernées.

Coté communication, pour un nouvel événement, 

l’organisateur a besoin d’informer et de se faire

une place. Le recours aux réseaux sociaux 

est important et une campagne tractage / affi chage 

a été mis en place. Nous n’avons pas récolté 

d’informations sur ce sujet.

LES FLUIDES

SE DÉPLACER SANS CARBONE

ALIMENTATION

UN ÉVÉNEMENT INCLUSIF

DU PAPIER À L’ÉLECTRONIQUE

NEWS

A l’Heure Bleue

UN ÉVÉNEMENT 

VERT ?

RESEAU ECO-EVENEMENT
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