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PRE SSE

Accessibilité

Déchets

Déplacements

Communication

Consommation / Restauration

Energie / Eau

Evaluation

Sensibilisation / Mobilisation

Respect du site



02 Mettre en place des gobelets réutilisables.
01 Gérer les déchets.

03 Limiter le gaspillage alimentaire.

01 Rendre accessible son site aux personnes à mobilité réduite.

02 Réaliser un diagnostic accessibilité handicapés.

03 Développer la participation de tous les publics.

01 S’approvisionner en produits locaux.

01 Développer une stratégie éco-efficace.

01  Informer le public sur les modes d’accès.

01 Mettre en place des toilettes temporaires.

01 S’auto-évaluer.

01 Utiliser les ressources existantes dans l’agglomération.

01 Convaincre le comité d’organisation de s’engager.

02 Mobiliser les associations et les bénévoles.

02 Choisir un site approprié.



Vous êtes organisateur de manifestation sur l’espace public ? 

Vous souhaitez réduire les impacts environnementaux de votre 

événement et favoriser le lien social entre les habitants de la 

métropole ?

Cette boite à outils vous est dédiée ! Parce qu’organiser un éco-évé-

nement est en soi un défi, il vous faudra chercher, tester, innover de 

nouvelles pratiques dans l’organisation.

Cette démarche d’éco responsabilité que vous démarrez ou poursui-

vez, est en cours chez d’autres organisateurs. Aujourd’hui, de nom-

breux retours d’expériences existent. Des prestataires et des per-

sonnes ressources peuvent vous aider. Pour accéder à ces savoir-faire 

existants et favoriser les échanges entre les différents protagonistes, 

nous avons rassemblé des conseils, des contacts et des sources bi-

bliographiques.

Depuis 2010, la distinction « Capitale verte 2013 de l’Europe » a été 

l’opportunité pour Nantes métropole d’initier différents dispositifs 

d’accompagnement auprès des organisateurs d’événements sur les 

enjeux de respect de l’environnement et  de lien social. 

En 2014, ces différents dispositifs sont reconduits avec la volonté de 

proposer des outils au plus grand nombre d’organisateurs, quels que 

soient la nature et la taille de leur événement.

VOUS DEBUTEZ ?

POUR ALLER PLUS LOIN...

A PROPOS DU RESEAU ECO-EVENEMENT
Boîte à outils : http://boiteaoutils.ecoresp.net/

Une initiative de:

En partenariat avec:

Une initiative de:

Conception : ollitraultjulie@hotmail.com

Autodiagnostic en ligne : http://autodiag.ecoresp.net/  

Site ressource : http://www.monprojetresponsable.org

http://boiteaoutils.ecoresp.net/
http://www.ecoresp.net/
http://www.monprojetresponsable.org

