
* Tous les détails ici : www.reseau-eco-evenement.net/greenhacking

Nom de la contribution :
Lieu :                          Date :        
Organisateurs :

LES SIGNATURES DES ENGAGÉS :

NOS PRINCIPALES ACTIONS 
MISES EN PLACE :

NOUS, contributeurs de Nantes Digital Week, diminuons les impacts environ-
nementaux de nos événements et sensibilisons nos partenaires, prestataires, 
collègues et publics à la transition énergétique, dans le cadre de l’opération 
collective «GREEN HACKING».
Pour y parvenir, nous nous engageons en choisissant l’un des 4 niveaux d’engagements ci-dessous :

☐   Volontaire  
Je respecte le critère 
éco-conception. 
J’ai choisi mes 3  
actions parmi une liste 
de 21 et suivi au moins 
un module de forma-
tion

☐   Indécis  
Je n’ai pas en-
core choisi mon 
niveau d’engage-
ment

☐   Engagé 
Je m’engage au-delà 
des attentes : je mets  
en place 10 actions  
sur une liste de  
21 bonnes pratiques

☐   A fond  
Je dépasse toutes les attentes ! 
Je mets en place minimum 
15 actions sur une liste de 21 
bonnes pratiques

OUI ! NOUS RELEVONS LE DÉFI !



* Tous les détails ici : www.reseau-eco-evenement.net/greenhacking

Nom de la contribution :
Lieu :                          Date :        
Organisateurs :

LES SIGNATURES DES ENGAGÉS :

21 BONNES PRATIQUESNOUS, contributeurs de Nantes Digital Week, diminuons les impacts environ-
nementaux de nos événements et sensibilisons nos partenaires, prestataires, 
collègues et publics à la transition énergétique, dans le cadre de l’opération 
collective «GREEN HACKING».
Pour y parvenir, nous nous engageons en choisissant l’un des 4 niveaux d’engagements ci-dessous :

☐   Indécis  
Je n’ai pas en-
core choisi mon 
niveau d’engage-
ment

☐   Volontaire  
Je respecte le critère 
éco-conception. 
J’ai choisi mes 3  
actions parmi une liste 
de 21 et suivi au moins 
un module de forma-
tion

☐   Engagé 
Je m’engage au-delà 
des attentes : je mets  
en place 10 actions  
sur une liste de  
21 bonnes pratiques

☐   A fond  
Je dépasse toutes les  
attentes ! Je mets en place 
minimum 15 actions sur 
une liste de 21 bonnes  
pratiques

OUI ! NOUS RELEVONS LE DÉFI !

VERS UNE ALIMENTATION  
RESPONSABLE
☐ Je propose un menu végétarien

☐ Je propose un menu avec des produits         
     de saison

☐ J’optimise la gestion des quantités 
    commandées pour éviter le gaspillage

    alimentaire

☐ Les produits alimentaires non  
    consommés sont redistribués

DÉPLACEMENT
☐  J’informe mon public sur les  

transports en commun

☐ J’incite mon public à faire du 

    covoiturage

DÉCHETS
☐ Je trie les déchets recyclables

☐ Je trie les biodéchets

☐  J’utilise de la vaisselle réutilisable  
et/ou compostable

☐  J’optimise la quantité d’imprimés 
et de supports de communication 
consommés

☐ Limitation des goodies  
     en plastique         

AMÉLIORATION CONTINUE
☐ Je choisis un site d’accueil éco- 
    labellisé (iso 14001 / iso 20121)

☐  J’affiche mon engagement  
sur mon événement 

☐ Je réalise le bilan de ma manifestation     
     avec une partie environnementale

☐ Je réalise un suivi de l’évolution  
    des déchets générés

AUTRES ENJEUX
☐ Je m’assure de la parité hommes /

    femmes dans les interventions de

    mon événement

☐ Je mets en place toutes les facilités

    pour les personnes à mobilité réduite :  

    parking, toilettes, circulation

☐ J’utilise une électricité verte

☐ Je privilégie la location / l’emprunt  
    de matériel

☐ Après l’événement, je formule  
     un retour d’expériences sur mon  

engagement green hacking pour 
d’autres organisateurs


