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Nous avons noué un partenariat avec le Réseau Éco-évènement 
(REEVE), pour vous accompagner dans la démarche Green Hacking et 
vous donner accès à tout un ensemble de ressources, d’outils pratiques, 
et d’acteur·rice·s engagé·e·s pendant Nantes Digital Week.

Le REEVE, c’est une association spécialisée dans la transition 
écologique de la filière évènementielle.

À vos côtés, ce sont aussi les équipes de Nantes Métropole et de la 
Cité des Congrès de Nantes qui s’engagent pour faciliter la mise en 
transition écologique de votre évènement.

Cette année, Nantes Digital Week va plus loin dans la démarche Green 
Hacking et s’adapte aux contraintes sanitaires avec des actions revues 
pour des événements en présentiel comme en distanciel. 

Chaque projet doit :
   S’engager sur la mise en œuvre d’actions parmi les 30 propositions  
   si votre évènement se tient en présentiel et les 23 propositions si votre          
   évènement se tient en distanciel. Pour les évènements hybrides, 
   choisir les actions parmi les deux listes proposées.
   Suivre au moins une formation (3h) du REEVE
   Accueillir les bénévoles NDW sur vos évènements pour qu’ils puissent   
   mesurer la satisfaction du public.

Vos engagements Green Hacking sont renseignés à partir de l’Espace 
Contributeurs et valorisés sur la page de votre évènement du programme 
en ligne.

Vous restez pleinement garant de la réussite de votre évènement.  
La responsabilité de La Cité des Congrès de Nantes et de Nantes Métropole ne 
peut être engagée dans le cadre de cet accompagnement, y compris au titre des 
conseils et informations diffusés.

Chaque année, Nantes Digital Week fédère une centaine d’évènements 
sur la métropole nantaise. S’ils témoignent de l’effervescence de 
l’écosystème numérique sur le territoire, ils contribuent également à faire 
converger les transitions écologiques et numériques.

Depuis la reconnaissance de Nantes Métropole en tant que capitale 
verte européenne en 2013, puis dans le cadre du grand débat 
sur la transition énergétique, de nombreuses actions portant sur 
l’éco-responsabilité évènementielle sont mises en place, comme 
notamment le dispositif porté par Nantes Métropole « 1001 éco-
évènements d’ici 2025 ». La Cité des Congrès de Nantes s’engage 
aussi au travers de sa démarche de responsabilité sociétale. Enfin, 
un acteur associatif du territoire se distingue avec la création d’une 
dynamique pionnière et unique en son genre : le Réseau Éco-évènement 
(REEVE). 

Pour cette 7e édition de Nantes Digital Week, nous inscrivons cette 
démarche d’éco-responsabilité évènementielle dans sa 4ème année au 
travers de ce que nous appelons communément le «Green Hacking». 
En proposant votre évènement, chacun·e d’entre vous, contributeurs et 
contributrices, vous engagez dans cette démarche de réduction de 
votre impact climatique.

Ce guide vous donne les clés du dispositif pour vous permettre d’intégrer 
facilement et concrètement l’éco-responsabilité dans l’organisation de 
vos évènements.

[ green hacking ] : : Initiative de Nantes Digital Week pour 
accompagner la mise en transition écologique de l’ensemble 
des contributions.

ENGAGÉS À VOS CÔTÉ DANS LE GREEN HACKING ! 

LA DÉMARCHE GREEN HACKING EN UN COUP D’ŒIL

NANTES DIGITAL WEEK S’INSCRIT DANS UNE DÉMARCHE 
ÉCO-RESPONSABLE !

LE 

GREEN HACKING
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VOTRE 

ENGAGEMENT

Que vous ayez choisi d’organiser votre évènement en présentiel, en 
distanciel ou de mixer les deux pour le rendre hybride, vous avez 
sélectionné des actions Green Hacking à mettre en place pour le rendre 
plus éco-responsable. Les actions choisies en mars lors du dépôt de votre 
contribution ont pu être ajustées au moment de la validation de vos contenus 
en juin. La crise sanitaire a pu modifier le déroulé de vos évènements ce qui 
impacte aussi vos actions Green Hacking que nous avons complétées. 

Par ailleurs, nous avons souhaité valoriser votre engagement en affichant 
les enjeux que vous avez choisis sur votre page évènement du programme 
web de Nantes Digital Week. Ainsi, le public peut voir que vous êtes intégrés 
dans une dynamique éco-responsable.

Pour vous accompagner dans la mise en place des actions sélectionnées, 
nous vous proposons des exemples concrets d’applications possibles. 

À vous de les sélectionner, de vous les approprier et de les intégrer 
dans votre organisation et vos communications tout en respectant 
les obligations, notamment sanitaires, vous incombant en tant 
qu’organisateur·rice·s d’évènement.

Pour les événements en présentiel, nous avons sélectionné une liste de 30 
actions pour vous permettre de rendre votre évènement plus éco-responsable 
dans différents champs d’application. À vous de faire votre choix selon vos 
besoins. Au-delà de ces actions, vous devez vous adapter aux consignes 
sanitaires pour assurer la sécurité de tou·te·s. 

Nous avons rédigé un guide spécifique sur le sujet que nous vous invitons 
à prendre en compte, il est disponible dans les Ressources de votre 
Espace Contributeurs. Ce guide sert à vous aider mais ne peut remplacer la 
consultation des autorités compétentes et la veille sur les réglementations.

JE LIMITE ET OPTIMISE AU MAXIMUM 
LES IMPRESSIONS DE SUPPORTS DE 

COMMUNICATION POUR MON ÉVÉNEMENT.

Pour ma communication, je limite mon nombre 
de supports créés et imprimés et j’optimise les 
impressions en privilégiant le recto-verso, peu 
d’encrage, un format standard pour éviter les 
pertes à la découpe.

J’UTILISE DES SUPPORTS DE SIGNALÉTIQUE 
SANS DATE, RÉUTILISABLES ET STOCKABLES.

Pour ma signalétique, je réutilise des supports 
existants ou crée des supports sans date, 
pérennes, réutilisables et stockables.

JE LIMITE LES GOODIES ET CADEAUX REMIS 
AUX PARTICIPANTS.

Je supprime les cadeaux commerciaux et 
goodies remis aux participants, surtout s’ils sont 
en plastique et jetables.

JE VEILLE À CE QUE MES DÉCORS, MOBILIERS 
NE SOIENT PAS JETÉS EN FIN D’ÉVÉNEMENT, 

NON DATÉS : ILS SERONT RÉEMPLOYÉS 
ET RÉUTILISABLES (PRÊT, LOCATION DE 

MATÉRIEL).

Je choisis du mobilier, des accessoires et décors 
qui peuvent resservir. Suggestion de ressources 
: ateliers municipaux de la Ville de Nantes, 
loueurs de matériel.

VOTRE ENGAGEMENT

EN PRÉSENTIEL

ACTIONS ET CONCRÈTEMENT

LIEU

SUPPORTS & COMMUNICATION

JE M’ASSURE DE LA REMISE EN ÉTAT DU 
LIEU À L’ISSUE DE L’ÉVÉNEMENT.

Avant mon départ, je jette tous mes déchets, je 
rends le lieu dans le même état qu’à mon arrivée, 
je retire tous les éléments de signalétique et 
aménagements que j’ai installé.

EN AMONT DE MON ÉVÈNEMENT, J’INFORME 
MES PUBLICS SUR MA DÉMARCHE  

ÉCO-RESPONSABLE DANS MES SUPPORTS 
DE COMMUNICATION.

Dans les communications numériques vers mon 
public et prospects, je décris et valorise les actions 
éco-responsables que j’ai mises en place sur 
mon événement. Ex : mail, weezevent, newsletter, 
réseaux sociaux...
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JE VEILLE À CE QUE LE PANEL DE MES 
INTERVENANTS COMPORTE SYSTÉMATIQUEMENT 
AU MOINS UNE FEMME ET AU MOINS UN HOMME 

POUR RESPECTER LA PARITÉ.

Je cherche à inviter au moins une femme et 
un homme en tant qu’intervenants sur mon 
événement, en prise de parole et en tant que 
représentants de ma structure.

JE METS EN PLACE AU MOINS UNE ACTION 
POUR FAVORISER LA PRÉSENCE ET 

L’ACCESSIBILITÉ DES PERSONNES ÂGÉES À 
MON ÉVÉNEMENT.

Je veille à ce que mon événement facilite la 
participation des personnes âgées par au moins 
une action, comme par exemple : prévoir des 
assises en nombre suffisant, du personnel 
d’accueil ou de médiation, veiller à avoir un 
niveau sonore suffisant.

JE METS EN PLACE AU MOINS UNE ACTION POUR 
FAVORISER L’ACCESSIBILITÉ DES ENFANTS ET 

FAMILLES À MON ÉVÉNEMENT.

Je veille à ce que mon événement facilite la 
participation de familles et enfants par au moins 
une action, comme par exemple : veiller au contenu 
du programme pour qu’il soit bien adapté au public 
en suivant notamment la pédagogie existante sur 
les écrans (3/6/9/12 ans), proposer des tables à 
langer dans les toilettes, prévoir de la médiation, 
veiller à ce que le lieu soit sécurisé...

J’INVITE LE PUBLIC À FAIRE DU COVOITURAGE. Dès l’inscription, j’indique aux participants 
des possibilités de covoiturage. Suggestion de 
ressources : ouestgo.fr, covoit.net.

J’INFORME LE PUBLIC DE MON ÉVÉNEMENT 
SUR LES ACCÈS EN PISTES CYCLABLES ET LES 

DISPOSITIFS DE FACILITATION D’ACCÈS VÉLO MIS 
EN PLACE.

Dès l’inscription, j’indique aux participants qu’ils 
peuvent venir à vélo en indiquant les parkings 
à vélo les plus proches et les accès de pistes 
cyclables. Suggestion de ressources : http://dev.
cartocite.fr/GareTonVelo, geovelo.fr.

JE NOMME UNE PERSONNE DE MON ENTREPRISE 
QUI GÈRE LES ASPECTS D’ÉCO-ÉVÈNEMENT.

Une personne dans l’équipe d’organisation de 
mon évènement est en charge de la mise en 
place et du respect des différents engagements.

MON ÉVÉNEMENT S’INTÈGRE DANS UNE 
DYNAMIQUE COLLECTIVE D’ÉCOCONCEPTION 

ÉVÉNEMENTIELLE.

Le simple fait de participer à Nantes Digital Week et 
au «Green Hacking», c’est éco-responsable !

JE VÉRIFIE QUE LE LIEU DE MON ÉVÉNEMENT 
EST FACILE D’ACCÈS POUR LES PERSONNES 

EN SITUATION DE HANDICAP.

Je vérifie avec mon interlocuteur du site d’accueil 
que les personnes en situation de handicap (PMR, 
mal voyant...) pourront facilement accéder à mon 
événement. Suggestion de points de vigilance : 
présence de marches, escalier, ascenseur, passages 
assez larges, sanitaires PMR, signalétiques...

ACTIONS ET CONCRÈTEMENT

JE METS EN PLACE DES PARKINGS VÉLO. Pour inciter le public à utiliser le vélo et lui 
faciliter l’accès sur le lieu de votre événement, je 
mets en place des parkings vélo. Suggestion de 
ressources : Place au vélo, appuis vélos prêtés 
par Nantes Métropole.

J’INFORME LE PUBLIC SUR L’ACCÈS EN 
TRANSPORTS EN COMMUN AU SITE DE MON 

ÉVÉNEMENT.

Pour inciter le public à venir en transports en 
commun, je précise les accès en transports en 
commun au lieu de mon événement. Lors de 
l’inscription, le public pourra ainsi voir les arrêts 
proches du lieu, et les lignes de bus/tram à 
proximité. Suggestion de ressources : tan.fr, TAN, 
bus toutes les 15 min par ex.

JE M’ORGANISE AVEC UN PRESTATAIRE POUR LA 
REDISTRIBUTION, LE DON DES INVENDUS/NON 

CONSOMMÉS ALIMENTAIRES.

En amont de mon événement, je demande à un 
prestataire de se rendre disponible pour venir 
récupérer les éventuelles denrées restantes. 
Suggestion de ressources : Breizh Phenix, Zéro 
Gachis, Compostri.

JE PROPOSE AU MOINS UNE OFFRE DE 
RESTAURATION BAS CARBONE (PLAT 

VÉGÉTARIEN NOTAMMENT).

Pour limiter mon impact environnemental, j’évite 
de proposer de la viande et prévois au moins un 
plat végétarien, mais bien entendu je peux aller 
jusqu’à 100% végétarien.

JE CHOISIS MAJORITAIREMENT DES 
INGRÉDIENTS BIO.

Je sélectionne des plats, menus composés 
principalement d’ingrédients issus de l’agriculture 
biologique ou raisonnée.

POUR LE PUBLIC, JE PROPOSE DES PLATS 
COMPOSÉS EN MAJORITÉ D’INGRÉDIENTS 
D’ORIGINE LOCALE, DE CIRCUIT COURT, DE 

SAISON OU FERMIER.

Je suis vigilant quant à l’approvisionnement des 
ingrédients de mon traiteur et des plats que 
je propose au public de mon événement. Je 
privilégie les aliments d’origine locale, de circuit 
court, de saison ou fermier.

POUR LES EQUIPES QUI TRAVAILLENT SUR 
MON ÉVÉNEMENT, JE PROPOSE DES PLATS 
COMPOSÉS EN MAJORITÉ D’INGRÉDIENTS 
D’ORIGINE LOCALE, DE CIRCUIT COURT, DE 

SAISON OU FERMIERS.

Pour mes collaborateurs, les bénévoles, les 
équipes techniques, les intervenants, les artistes..., 
je suis vigilant quant à l’approvisionnement des 
ingrédients utilisés par mon traiteur et dans les 
plats que je propose au public de mon événement. 
Je privilégie les aliments d’origine locale, de circuit 
court, de saison ou fermiers.

SUR LE LIEU DE MON ÉVÉNEMENT, JE METS EN 
PLACE UNE SIGNALÉTIQUE POUR INFORMER 

ET SENSIBILISER MON PUBLIC SUR LES 
DISPOSITIFS ÉCO-RESPONSABLES MIS EN 

PLACE (CHARTE «GREEN HACKING» DE NANTES 
DIGITAL WEEK NOTAMMENT).

J’utilise la charte d’engagements «Green Hacking» 
remise par l’équipe Nantes Digital Week. Je prévois 
une signalétique simple et pédagogique sur les 
dispositifs vélos, tris des déchets, accessibilité 
PMR… pour faciliter l’accès et l’information au 
public au lieu de mon événement. Il se sentira 
attendu et accueilli.

ORGANISATION

UN ÉVÉNEMENT POUR TOUS

DÉPLACEMENTS

ALIMENTATION

ACTIONS ET CONCRÈTEMENT
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ACTIONS ET CONCRÈTEMENT

J’INCITE LE PUBLIC À TRIER LES BIODÉCHETS. Si je propose un service de restauration, je mets 
en place une zone de tri des biodéchets.

DANS LE BILAN GLOBAL DE MON ÉVÉNEMENT, 
JE RAJOUTE UN CHAPITRE ÉCO-RESPONSABLE 

INTÉGRANT LE RETOUR SUR LES 
ENGAGEMENTS «GREEN HACKING» QUE J’AI 

PRIS.

J’intègre le bilan des 6 engagements (minimum) 
que j’ai choisi et mis en place dans le bilan global 
de mon événement. Je décris ce qui a marché, ce 
qu’il reste à améliorer et les prochaines étapes. Ma 
structure peut ainsi voir les réalisations sur le volet 
éco-responsable et s’en emparer pour de prochains 
événements.

AU TRAVERS D’UN QUESTIONNAIRE, J’INVITE 
LE PUBLIC À ME FAIRE DES PROPOSITIONS 

D’AMÉLIORATION SUR LE DISPOSITIF 
D’ÉCO-ÉVÈNEMENT MIS EN PLACE, ET PLUS 

GLOBALEMENT SUR LA DÉMARCHE  
ÉCO-ÉVÈNEMENT.

Au travers d’un questionnaire réalisé sur place 
par mes équipes ou par des bénévoles (selon 
disponibilités) et par un questionnaire en ligne 
envoyé à l’issue de mon événement, j’invite le 
public à évaluer mon événement et les aspects 
d’éco-évènement en me faisant des propositions 
d’amélioration.

JE M’ASSURE QUE TOUS LES GOBELETS MIS 
À DISPOSITION SUR MON ÉVÉNEMENT SOIENT 

CONSIGNÉS ET NON DATÉS.

Je loue des ecocups, ou me rapproche de l’équipe 
de Nantes Digital Week qui en met à disposition.

JE PROPOSE AU PUBLIC UN ESPACE DE TRI DES 
DÉCHETS RECYCLABLES ET VERRE.

Je m’assure que des poubelles de tri des déchets 
recyclables (papier, emballages) et verre sont 
disponibles pour le public sur mon événement.

JE VEILLE À CE QUE LA NOURRITURE SOIT 
SERVIE DANS DE LA VAISSELLE RÉUTILISABLE 

OU COMPOSTABLE.

Je demande au traiteur, restaurateur que j’ai 
sélectionné de remplacer la vaisselle jetable, à 
usage unique (contenants, couverts, pailles) par 
de la vaisselle réutilisable (vaisselle à laver...) 
ou compostable. Il s’organise pour reprendre la 
vaisselle sale et la laver, ou pour mettre en place 
un système de tri pour la vaisselle à composter.

JE M’ASSURE QU’IL N’Y AIT AUCUN GOBELET 
PLASTIQUE JETABLE SUR MON ÉVÉNEMENT.

Je veille à ce qu’aucun gobelet en plastique 
jetable, à usage unique, ne soit proposé sur mon 
événement. Je les remplace par des gobelets 
réutilisables en verre, des gobelets en plastique 
consignés ou encore des gobelets jetables en 
carton (jetés en tri sélectif).

JE NE PROPOSE AUCUNE BOUTEILLE EN 
PLASTIQUE À USAGE UNIQUE SUR MON 

ÉVÉNEMENT.

Je prévois des contenants (en verre ou autre), 
des gourdes, qui seront remplies en eau selon les 
besoins. Je veille à ce que le lieu ou le traiteur facilite 
l’accès à une source d’eau potable pour remplir de 
grands contenants (fontaine à eau idéalement).

Il est vrai que le distanciel peut présenter un intérêt évident en terme 
environnemental : zéro déchet, zéro impression, zéro déplacement, zéro 
restauration et une acceptation sociétale croissante. 
Cependant, il nécessite des outils énergivores à la fabrication comme à l’usage. 
Aujourd’hui, il n’est pas encore possible de comparer précisément l’impact du 
présentiel vs le distanciel. 
On sait toutefois que, malgré ses atouts évidents, le distanciel peut accentuer 
la fracture numérique et limiter l’inclusion et qu’il a un rôle important quant à 
l’utilisation des données et l’économie locale. Il reste donc une bonne alternative 
de création d’évènement, mais il faut rester vigilant et se poser les bonnes 
questions pour limiter ses impacts environnementaux. 

Il peut être alors pertinent de :

    Calibrer son évènement dès sa conception pour bien définir ses besoins et  
    choisir l’outil adapté
    S’inscrire dans une démarche de numérique responsable tant dans le choix 
    des outils que dans leurs usages
    Se doter d’outils et matériels responsables et questionner leur durée de vie et 
    consommation d’énergie
    Animer son évènement distanciel en intégrant des bonnes pratiques  
    d’utilisation quant à la durée des visios, le nombre de participants, le flux 
    vidéo et le stockage de données par exemple
    Inciter les participants à mettre en place des usages plus éco-responsables.

Pour vous accompagner à installer votre évènement en distanciel dans 
une démarche de numérique responsable, nous vous proposons une liste 
de 23 actions. Ainsi, même si votre évènement doit s’adapter à de nouvelles 
contraintes, vous pourrez toujours respecter les valeurs d’éco-responsabilité que 
nous partageons. 

Nous vous alertons aussi sur l’importance de rester vigilant quant au 
respect des réglementations en vigueur, notamment la RGPD, concernant la 
conservation des données et le droit à l’image notamment si vous prévoyez un 
enregistrement de votre événement.

VOTRE ENGAGEMENT

EN DISTANCIELDÉCHETS

BILAN

11
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ACTIONS ET CONCRÈTEMENT

J’INVITE LES PARTICIPANT·E·S À SE CONNECTER 
AU WIFI PLUTÔT QU’EN 3G/4G POUR ÊTRE MOINS 

ÉNERGIVORE.

A indiquer à la confirmation d’inscription et au 
début de la réunion.

JE FAIS ÉTEINDRE LE FLUX VIDÉO AUX 
PARTICIPANTS S’IL N’EST PAS NÉCESSAIRE.

A indiquer à la confirmation d’inscription et au 
début de la réunion.

JE LIMITE LE FLUX VIDÉO À L’INTRODUCTION, 
AUX INTERVENTIONS ET À LA CONCLUSION, ET 
DIFFUSE LE RESTE EN AUDIO (AVEC SUPPORT 

DIAPOSITIVE PAR EX).

A indiquer à la confirmation d’inscription et au 
début de la réunion.

12

J’INVITE LES PARTICIPANT·E·S À PRENDRE 
DES NOTES PLUTÔT QUE D’ENREGISTRER LA 

VISIOCONFÉRENCE.

A indiquer à la confirmation d’inscription et au 
début de la réunion.

JE RAPPELLE LES BONNES PRATIQUES 
D’UTILISATION DE L’OUTIL DE VISIOCONFÉRENCE 

AU DÉBUT DE MON ÉVÈNEMENT.

J’affiche une diapositive dans laquelle j’effectue 
des préconisations.

IMPLICATION DES PARTICIPANTS

JE CONTRASTE MES IMAGES POUR LES RENDRE 
VISIBLES POUR LE PLUS GRAND NOMBRE.

Pour concevoir mes visuels, je peux tester sur cet outil : 
https://gmazzocato.altervista.org/fr/colorwheel/wheel.php

POUR LES PARTICIPANT·E·S, JE PROPOSE UNE 
SÉANCE DE TEST DE CONNEXION ET D’OUTIL 

EN AMONT DE MON·MES ÉVÉNEMENT·S 
DISTANCIEL·S.

Réservez un créneau un jour en amont ou trente 
minutes en amont pour permettre de tester les 
outils en toute tranquillité.

POUR LES INTERVENANT·E·S JE PROPOSE UNE 
SÉANCE DE TEST DE CONNEXION ET D’OUTIL 

EN AMONT DE MON·MES ÉVÉNEMENT·S 
DISTANCIEL·S.

Réservez un créneau une semaine en amont pour 
permettre de tester les outils (micros) assez en 
amont pour changer si besoin.

JE FAIS DES DIAPOSITIVES ÉPURÉES POUR 
FACILITER LA LECTURE ET LA COMPRÉHENSION.

La méthode “Facile à lire et à comprendre” permet 
de créer des supports plus simples d’accès pour 
toutes et tous et évite l’usage de termes trop 
techniques.

JE VEILLE À CE QUE LE PANEL DE MES 
INTERVENANT·E·S COMPORTE SYSTÉMATIQUEMENT 

AU MOINS UNE FEMME ET AU MOINS UN HOMME 
POUR RESPECTER LA PARITÉ.

Avec les événements à distance, il est plus facile 
de trouver des intervenant.e.s et de sortir du 
cercle habituel de nos contacts.

ÉVÉNEMENT POUR TOUS

ACTIONS ET CONCRÈTEMENT

J’ASSOCIE LA DIRECTION DES SYSTÈMES 
D’INFORMATION DE MA STRUCTURE AU CHOIX 

DE L’OUTIL DE VISIOCONFÉRENCE LE PLUS 
ÉCO-RESPONSABLE POUR MON ÉVÉNEMENT.

J’organise une réunion de travail avec les 
personnes / services en charge de systèmes 
d’informations et j’identifie les pistes d’actions.

JE DÉFINIS, AVEC MA STRUCTURE, DES 
OBJECTIFS, DES CRITÈRES ENVIRONNEMENTAUX 

POUR MON/MES ÉVÈNEMENT·S DISTANCIEL·S.

Comme évoqué dans les actions précédentes, 
outre le coût et la performance, vous pouvez définir 
des critères sur la consommation énergétique, 
l’ancrage territorial, l’accessibilité, les codes libres.

JE CHOISIS DES PRESTATAIRES (LOGICIELS 
ET MATÉRIELS) AYANT UN LABEL OU UNE 

POLITIQUE DE NUMÉRIQUE RESPONSABLE.

A l’instar de certains hébergeurs comme 
Infomaniak, de nombreux hébergeurs de sites et 
cloud ont pu prendre des engagements et se sont 
parfois fait labelliser selon différentes normes : 
Numérique responsable, Iso 26000,  ISO 14001, 
ISO 50001, Programme éco21, etc.).

JE CHOISIS UNE OFFRE VERTE POUR ME 
FOURNIR EN ÉLECTRICITÉ.

Mon propre fournisseur d’électricité a été choisi 
avec des critères en matière d’origine de mon 
électricité (pas de centrale à charbon ou à gaz, 
par exemple ) comme Enercoop ou PlanèteOui.

ADOPTER UNE POLITIQUE  
NUMÉRIQUE REPSONSABLE

JE PRIVILÉGIE LA CONFÉRENCE AUDIO PLUTÔT 
QUE VIDÉO.

Je sélectionne un outil permettant uniquement le 
flux audio pour éviter d’être tenté, ou si mon outil 
propose les deux, je me limite à l’audio.

J’UTILISE UN OUTIL POUR QUANTIFIER LES 
ÉMISSIONS CARBONE DE MON ÉVÈNEMENT ET 
CHOISIR MON LOGICIEL DE VISIOCONFÉRENCE.

Les logiciels de mesure de quantification de l’impact 
environnemental seront de plus en plus accessible.  
Exemple : l’entreprise nantaise Greenspector.

LOGICIEL



JE M’ÉQUIPE AVEC DU MATÉRIEL D’OCCASION. Sur les sites de vente en ligne ou auprès 
d’associations et entreprises implantées dans 
l’agglomération Naga, Alice 44, AfB.

JE PRIVILÉGIE LA RÉPARATION PLUTÔT QUE LE 
RENOUVELLEMENT DE MATÉRIEL.

Votre matériel ne fonctionne plus très bien, mais 
en remplaçant certaines pièces, en augmentant la 
mémoire ou en changeant un disque dur, il peut 
redevenir comme neuf.

JE RECYCLE MES MATÉRIELS 
INUTILISÉS/INUTILISABLES.

Téléphones, organisateurs qui dorment sur vos 
étagères pourraient servir à d’autres. Naga, 
Alice 44, AfB.

J’ÉVITE LE SURÉQUIPEMENT EN M’ASSURANT 
QUE LE MATÉRIEL DONT J’AI BESOIN N’EST PAS 
DÉJÀ DISPONIBLE AU SEIN DE MA STRUCTURE.

Avant d’acheter du nouveau matériel, je vérifie 
qu’il n’existe pas déjà dans le service.

ACTIONS ET CONCRÈTEMENT

MATÉRIEL

JE PRIVILÉGIE UN ÉDITEUR DE LOGICIEL BASÉ 
EN FRANCE.

Les “Majors” numériques sont basées aux Etats 
Unis, pourtant la France dispose d’entreprises et 
de services performants.
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NOTRE 

ACCOMPAGNEMENT

JE NE PUBLIE PAS DE REPLAY, OU SI JE LE FAIS, 
JE LE PUBLIE SUR UNE SEULE PLATEFORME.

La tentation est grande d’être présent sur différentes 
plateformes pour être visible d’un maximum de 
personnes. Nous vous suggérons de choisir une 
plateforme de streaming (vimeo, dailymotion…) puis 
de publier sur les réseaux sociaux le lien de cette 
vidéo.

JE FAVORISE LES LOGICIELS LIBRES OU 
OPENSOURCE QUI ONT UNE SENSIBILITÉ 

ENVIRONNEMENTALE.

A vérifier les politiques de chaque éditeur de 
logiciel. Par exemple la suite d’outils frama.

LA CHARTE 
GREEN HACKING

Pour valoriser les engagements pris, une charte Green Hacking est à 
compléter et afficher sur vos évènements en présentiel et/ou distanciel. 
Votre public peut ainsi voir et apprécier la démarche éco-responsable 
dans laquelle vous vous inscrivez. 

Pour y accéder, rendez-vous dans les Ressources de l’Espace 
Contributeurs.

https://contributeurs.nantesdigitalweek.com/connexion
https://contributeurs.nantesdigitalweek.com/connexion
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Pour faciliter la mise en place des actions Green Hacking dans vos 
contributions, des outils sont mis à votre disposition par le REEVE. Si 
vous souhaitez aller encore plus loin, d’autres ressources sont possibles 
et payantes. 

Les outils concernent les enjeux fondamentaux des éco-évènements 

Pour accéder à ces ressources : 
https://www.reseau-eco-evenement.net/greenhacking

LES
RESSOURCES DU REEVE

LES
FORMATIONS

Vous devez suivre au moins une formation de 3h « Organiser un 
évènement éco-responsable », offerte dans le cadre du Green 
Hacking. Plusieurs modules sont prévus tout au long de l’année avec 
plusieurs thèmes selon votre intérêt, à vous de choisir. 

Pour vous inscrire, c’est ici : 
https://www.reseau-eco-evenement.net/calendrier/. 

Pour en savoir plus : 
https://www.reseau-eco-evenement.net/formations/. 

VISION GLOBALE DES  
ÉCO-ÉVÈNEMENTS 

Module E1  -  Les bases d’un éco-évènement
Module E2  -  Se préparer à la labellisation

RESTAURATION ÉVÉNEMENTIELLE  
ÉCO-RESPONSABLE

Module A1  -  Mettre en place une offre de restauration durable

ORGANISER UN ÉVÈNEMENT ZÉRO DÉCHET

Module D1  -  Réduire sa production de déchets sur évènement
Module D2  -  Trier ses déchets sur évènement
Module D3  -  Réduire et valoriser le gaspillage alimentaire sur évènement
Module D4  -  Scénographie zéro déchet sur événement

MOBILITÉ DURABLE DANS LES ÉVÈNEMENTS

Module M1  -  Favoriser une mobilité durable

https://www.reseau-eco-evenement.net/calendrier/
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POUR 

ALLER PLUS LOIN

DES OUTILS POUR UN ÉVÉNEMENT DISTANCIEL RESPONSABLE 
    Replay de l’atelier « Ma visioconférence plus écoresponsable ? » animé par le  
    REEVE.
    Replay de l’atelier « Organiser un évènement en distanciel et/ou hybride »,
    support présenté animé par Nantes Digital Week.
    Comparatif d’outils de visioconférence proposé par Nantes Digital Week.
    Quelle application mobile de visioconférence pour réduire mon impact ?
    https://www.elit-technologies.fr/toujours-plus-performante-la- 
    visioconference-devient-un-outil-incontournable-dans-lentreprise/

DES RESSOURCES OFFICIELLES 
    La face cachée du numérique par l’ADEME
    Guide communication responsable par l’ADEME
    GreenIT, site digital écoresponsable de l’ADEME
    Institut du Numérique responsable, Label Numérique Responsable
    Feuille de route sur l’environnement et le numérique
    Conférence « LEAN ICT : Pour une sobriété numérique » [Compte rendu – 4  
    octobre 2014 ] 
    Web Energy Archive (WEA) 

DES ARTICLES
    Quelle application mobile de visioconférence pour réduire mon impact ?,   
    Greenspector.com
    Coronavirus et civisme numérique, Kevin Guérin 
    L’empreinte numérique, Youmatter.world
    Sobriété numérique : vers un monde digital écoresponsable, mbamci.com

DES ORGANISATIONS ENGAGÉES 
    Alliance Green IT
    Green Code Lab 

Pour approfondir le sujet du distanciel, nous vous suggérons, à titre 
d’information, les supports suivants, liste non exhaustive.

Une équipe de bénévoles est mise en place par le REEVE en amont 
et pendant Nantes Digital Week pour vous accompagner et mesurer 
la mise en place des actions que vous avez choisies. Ils peuvent aussi 
être amenés à proposer un rapide questionnaire de satisfaction à vos 
participant·e·s. Ils se déplaceront sur certains de vos évènements, nous 
vous remercions de leur faire bon accueil. 

LE
BÉNÉVOLAT

https://www.youtube.com/watch?v=UlItxDH74tM&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=e_Oq6nBlRMs&feature=youtu.be&utm_source=sendinblue&utm_campaign=NDW20_CR_Atelier__organiser_un_vnement_en_distanciel_etou_hybride&utm_medium=email
https://www.nantesdigitalweek.com/wp-content/uploads/2020/05/Solutions-virtuelles-NDW.pdf
https://greenspector.com/fr/quelle-application-mobile-de-visioconference-pour-reduire-votre-impact/
https://www.elit-technologies.fr/toujours-plus-performante-la-visioconference-devient-un-outil-incontournable-dans-lentreprise/
https://www.elit-technologies.fr/toujours-plus-performante-la-visioconference-devient-un-outil-incontournable-dans-lentreprise/
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-face-cachee-numerique.pdf
https://www.ademe.fr/guide-communication-responsable
https://www.greenit.fr/
https://institutnr.org/
https://cnnumerique.fr/files/uploads/2020/CNNum%20-%20Feuille%20de%20route%20sur%20l'environnement%20et%20le%20numerique.pdf
https://theshiftproject.org/article/presentation-sobriete-numerique-compte-rendu/
https://www.connaissancedesenergies.org/sites/default/files/pdf-actualites/web_energy_archive.pdf
https://greenspector.com/fr/quelle-application-mobile-de-visioconference-pour-reduire-votre-impact/
https://kevinguerin.fr/fr/blog/coronavirus-civisme-numerique
https://youmatter.world/fr/conference-lempreinte-environnementale-du-numerique-et-le-green/
https://mbamci.com/sobriete-numerique-vers-monde-digital-ecoresponsable/
https://alliancegreenit.org/infographie-covid-19-et-numerique-responsable-quel-impact
https://www.greencodelab.org/
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Green Hacking co-conçu 
et animé avec le
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