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Chères adhérentes, chers adhérents
Chers et chères partenaires

Vous avez entre les mains notre bilan de l’année 2020, celui 
du Réseau éco-évènement. Comme tous les ans, il est le 
fruit du travail que l’association, équipe et bénévoles, ont 
mené ensemble pour accompagner tous les événements 
et l’ensemble de leurs acteur.trice.s dans la transition 
écologique et solidaire, par l’action collective et inclusive.

2020 n’est cependant pas une année comme les autres et nous ne 
pouvons occulter dans ce bilan la crise sanitaire qui nous a touché 
de plein fouet.

Pour autant, nous savons aussi que les changements, les innovations 
et les transitions naissent de crises et de bouleversements, en 
face desquels des femmes et des hommes proposent, inventent, 
construisent et font vivre les réponses de demain.

Nous avons veillé à ce que notre parole ne soit pas un énième 
constat catastrophique mais bien un recueil de nos expériences 
et de notre capacité à rebondir. Au Réseau éco-évènement, cette  
crise à modifier nos prévisions, nos fonctionnement initiaux mais 
l’activité est cependant restée intense.
 Nous avons pu poursuivre nos formations du Parcours compétence 
en les passant pour la plupart en visio, nos collaborations avec les 
BIS, le Ouaï et la Rencontre annuelle 1001 évènements s’engagent 
pour leur territoire et le climat,
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la sortie de l’Eco-food list, la 
démarche « Green Hacking 
» sur Nantes Digital Week, 
l’évènement Territoire 
d’évènement responsables 
dans un format repensé a une 
échelle bien moindre, nous 
avons poursuivi notre travail de 
labellisation pour les évènements 
qui sont passés entre les mails 
du filet « annulation » et organisé 
quelques REEVE Party.
De nouveaux outils et projets 
se sont également affinés ou 

ont été créés pour continuer à 
accompagner les évènements 
et les territoires. 2020 a été 
marqué par le lancement de 
Drastic on Plastic, de la Fresque 
de l’évènementiel, d’un nouveau 
module « Bien communiquer pour 
mieux mobiliser » et d’un Club « 
éco-prestataire de l’évènementiel 
» Finalement 2020 n’a pas fait 
exception dans le dynamisme 
des projets que nous avons 
poursuivis lancés ou auxquels 
nous avons pu participer, mais il 

est vrai que nous avons le plus 
souvent dû adapter ou repenser 
nos formats.

Ce dynamisme s’est incarné dans 
une croissance exceptionnelle de 
notre communauté, en témoigne 
ce record d’adhésion pour l’année 
2020 : 161 adhérents, plus 65 par 
rapport à 2019.

L’année 2020 a également 
été marquée par deux projets 
structurants pour le REEVE : 

la sortie d’une nouvelle identité 
graphique et la rédaction de notre 
nouveau projet associatif 2021-
2023. Une nouvelle feuille de route 
sera construite par le prochain 
conseil d’administration pour le 
décliner en actions.

Pour l’ensemble de la filière 
évènementielle, l’année 2020 s’est 
terminée avec des perspectives 
économiques et sociales fortement 
dégradées. Les conséquences 
demeurent toujours incertaines 
dans la durée et nous devons 
maintenir et renforcer nos 
coopérations pour passer ce cap 
difficile.

2021 sera donc pour le REEVE et 
je l’espère pour la filière, le début 
d’un nouveau cycle. 

Nos ambitions restent intactes et 
nous sommes déterminés à porter 
l’éco-responsabilité évènementielle 
au plus haut.
 

Bonne lecture !

Emmanuelle Helsens
Présidente
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Le conseil d’administration 
et le bureau

Emmanuelle HELSENS
Présidente
Collège Organisateur

Patricia Bittmann
Trésorière
Collège Citoyen

Samuel Brouillet
Collège Prestataire

Marie Heurtel
Collège prestataire

Aurélie Blevin
Collège Citoyen

Sébastien Jouatel
Collège Citoyen

Florence Dufour
Collège Organisateur

Audrey Bellia Sauvage
Collège 

Olivier Bruneau
Collège Organisateur

Antoine Leborgne
Collège Lieu

Yves Jourdan
Collège Lieu

Gabriel Jamin
Collège Artistes

L’équipe de 
coordination

Dominique Béhar
Coordinateur

Mathilde Sivignon
Animation labellisation
(Jusqu’en juillet 2020)

Mathilde Courtet
Animation vie associa-
tive
(Jusqu’en juillet 2020)

Nolwenn Corre
Animation vie associa-
tive
(A partir de Sept 2020)

Agathe Maugendre
Animation labellisation
(A partir de Sept 2020)

Anais Flippon
Stratégie associative
(Apartir de sept 2020)

Camille Banuls
Animation TER
Mai-juin 2020

Caroline Gabard
Animation TER
Mai-juin 2020

Leopold Grosvenor
Communication-gra-
phisme

Céline Persico
Respect elementerre

Gwendolenn Sharp
Terra21

Stéphane Bureau
Vendée des Iles

Isabelle Rotondaro
Angers Loire Métropole

Le Comité label

Bien communiquer 
pour mieux mobiliser

Céline Brebion 

Laetitia Chevalier 

Mathilde Courtet

GT ecofoodlist

Outre, les membres du conseil 
d’administration sont membre de droit 
de l’association, les membres du comité 
label sont :

Elodie Wable
Le pôle des musiques 
actuelles

Martha Le cars
Ecopole

Nicolas Boespflug
Nantes Métropole

Cindy Poilane
Région Pays de la Loire

Franck Dumaitre 
ADEME

Matthieu De 
Bonnières 

Renelle Gaudin

Anne-Laure Jamin

Jeanne Moulias

Gwendolenn 
Sharp

Carole Zagouri

Dominique Béhar

Aurélie Blevin 

Briac Gueudelot 

Adèle Serra 

Elise Brohan

Francois Mary 

Elen

Audrey Bellia-Sauvage 

Allan Felisberto
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Le Comité label

GT ecofoodlist

Outre, les membres du conseil 
d’administration sont membre de droit 
de l’association, les membres du comité 
label sont :

Elodie Wable
Le pôle des musiques 
actuelles

Martha Le cars
Ecopole

Nicolas Boespflug
Nantes Métropole

Cindy Poilane
Région Pays de la Loire

Franck Dumaitre 
ADEME

GT club 
ecoprestataires

Fresque de 
l’événementiel

Aremacs

Cap Oxygene

C-Mobilité

EVE

Héliotropique Popote

Lagom Natura

Les connexions

Madison Communication

Mana Verde

Moakite

Muscade

Dominique Béhar

Séverine Larrouy 

Gaelle Guerinel

Céline Soulier

Audrey Penelle

Donatienne Lavoil-
lotte-Munier

1470 
heures de 

bénévolat  par 
l’ensemble des 

adhérents
Options

Oscar

Parazic

Penny Lane

Place au vélo

Respect élémentaire

Solution-recyclages

Stations Services

Terra 21 

Toilettes & Co

Verdure

Zébulon Régie

Laëtitia Chédru

Candice Coulomb

Emmanuelle Mouls

Quynh Bui

Fanny Valembois

Matthieu Joubert

Anaïs Flipon

Marine Jaffrezic

Aurélie Boutet

Catherine Prieur

Cyril Retourné

Nolwenn Corre

Gwendolenn Sharp

Miguel Pulvar

Patricia Bittmann

Vincent Rux

David Irle

Benevoles lors 
des événements

Elise Brohan

Francois Mary 

Elen

Audrey Bellia-Sauvage 

Allan Felisberto
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Les adhérents

Acteurs privés

Adèle S

Anne-Laure J

Antoine L

Astinée J

Aurélie B

Aurélie B

Aurélie B

Carine D

Caroline G

Cécile R

Celine S

Charlotte C

Chloé D

Chrystelle G

Claire C

Claire L

Clémence B

Clémentine B

Diane A

Elen D

Emilie K

Emmanuelle G

Fabien l

Fanny  V

Florence D

Frédéric B

Geoffrey L

Helene R

Isabelle K

Juliette M

Laetitia C

Laurence D

Lésia Z

Lionel T

Lise S

Lola T

Maïté S

Manon D

Marie-Anne M

Marina C

Marine B

Marine A

Martha L

Mathilde C

Melanie S

Mélanie P

Nathalie T

Nolwenn C

Nora L

Patricia B

Renelle g

Sara  L

Sarah V

Sarah R

Sébastien J

Solenne T

Sophie C

Sylvie F

Vassilissa P

Vincent B

Viola E

frederic a

Audrey B

Citoyens

Agence Helper

AGENCE INVENTIVE

Agence La Belle Ethique

Airbeone

ALIE

AREMACS

ASSOCIATION BEBOP

Association Freelances 
de l’Evénementiel

Association Parazic

Au gout de la Rue

BE YOUR BETTER FOR 
THE PLANET

BocUp

BREEN FRANCE

CAP OXYGENE

CBE

Centre socioculturel Jau-
nais-Blordière

Collectif SER (Spec-
tacles en Retz)

cpie mayenne bas 
maine

DÉSIR DES ARTS - 
LE TNT

Ecopole

EVVI

Fest’Ouailles

Festival Wine Nat 
White Heat

FIDAL

Frai’d le glacier

freelance

Gens d’Evenement

Getup / Dub Camp

Gourmandises

Grine

Heliotropique Po-
pote

Ikigai prod

InGafferWeTrust Prod’

Just No Waste

KERHEA

La Gabriotte

La Koncepterie

La pate qui rit

La Tricyclerie

La Turbine transition

Lagom Natura

Le Royaume du Gout

Le Voyage à Nantes

Les Connexions

Les filles ont la patate

Lieu unique

LINE UP PRODUCTION

M45T

Madison Communication
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Collectivité
Citoyens

Ikigai prod

InGafferWeTrust Prod’

Just No Waste

KERHEA

La Gabriotte

La Koncepterie

La pate qui rit

La Tricyclerie

La Turbine transition

Lagom Natura

Le Royaume du Gout

Le Voyage à Nantes

Les Connexions

Les filles ont la patate

Lieu unique

LINE UP PRODUCTION

M45T

Madison Communication

Maestra

Make Me Smile

Mana Verde

MOAKÏTE

Muscade

MUSCADE

Nantes Saint Nazaire 
Développement

Nature Nomade

Novabuid

OPEN LANDE

OPTIONS OUEST

OSCAR PROD

Ouest Médialab

Penny Lane

Petit Enclos en Fête 
(PEEF)

place au vélo

RESO2D

Ressourcerie Culturelle

Saint Jean Activité SEML

saint jean sur Mayenne 
VTT running

SARL messieurs dam’s

SMMMILE Festival

Solution Recyclage

Soneo Films

TecNic

TERRA 21 SARL

The Green Room

Toovalu

v2g prod consulting

Vendée des îles

VERDURE

VRConsulting

Zebulon Régie

Zero Waste Nantes

Ville de sucé sur erdre (44)

Nantes Métropole (44)

Ville de Nantes (44)

Région des Pays de la Loire

Ville d’Orvault (44)

Ville de Saint Herblain (44)

Ville de Saint Aignan de Grand 
Lieu (44)

Ville de Sant Sebastien sur Loire 
(44)

Parc naturel régional de Brière 
(44)

VIlle de Rezé (44)

Ville de Sainte luce (44)

SYVEDAC (76)

Ville de Carquefou (44)

Collectivités
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Résumé 
chronologique 
des activités
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• Le REEVE est partenaire de 
l’espace Développement 
Durable 2020 - 10 ans déjà.

• Lancement officiel de 
l’opération nationale “Drastic 
on plastic” co-initiée par le 
REEVE dans le cadre du 
collectif R2D

• Animation d’une opération 
de plaidoyers à l’occasion 
des Élections municipales 
2020

• Diffusion du premier 
état des lieux la fin des 
plastiques sur événement

• Tenue de 
l’assemblée générale 
ordinaire 2020 de 
l’association

• Participation à 
l’organisation de 
la marche pour le 
climat 

• Confinement 
national 

• Tous les ateliers et 
modules du parcours 
compétences se 
poursuivent en 
format digitalisé 

Janvier 2020

Février 2020

Avril 2020

Mars 2020

Mai 2020

• Visio-atelier “Ma 
visio conférence éco-
responsable”

• Lancement 
du groupe de 
travail ”Bien 
communiquer pour 
mieux mobiliser”

• Lancement du 
groupe de travail 
“Club des éco-
prestataires de 
l’événementiel”

Juin 2020

• Tenu de 
l’événement 
“Le Ouaî”

• 3 visios atelier de la journée d’étude nationale 
“Territoires d’ Evénements Responsables”

• Rédaction de 2 guides pour la Nantes Digital 
Week : mon événement covid compatible et mon 
événement numérique écoresponsable.

Juillet 2020
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Juin 2020

Août 2020

Septembre 2020

• Pause !

• Animation de la 
communauté des 
bénévoles de la 
Nantes Digital 
Week

• REEVE party en 
présentiel Chez 
Oscar

• Lancement du 
groupe de travail 
“Fresque de 
l’événementiel”

• 4ème visio atelier 
de la journée 
d’étude nationale 
“Territoires 
d’Evénements 
Responsables”

• Journée d’étude 
nationale 
“Territoires 
d’Evénements 
Responsables” en 
présentiel au Lieu 
unique diffusé en 
numérique

• Lancement de la 
5ème édition de 
l’Ecofoodlist

• REEVE party en 
présentiel spéciale 
Green my event

• Participation aux 
états généraux des 
festivals le 02/10 
sous l’impulsion du 
pôle des musiques 
actuelles

• 8eme Rencontre 
annuelle “1001 
événements 
s’engagent…” 
associée à Social 
Change en 100% 
digitalisé

• Consultation nationale en ligne 
“Faites un REEVE : quels devenirs 
pour l’association ?”

• Comité de sélection des premiers 
membres club des éco-prestataires 
en Pays de la Loire

• Naissance de 6 nouveaux modules 
au sein du parcours compétences. 
5 modules autour du zéro déchet 
(D6 à D10) et un module sur 
l’optimisation des consommations 
énergétiques (T1)

Octobre 2020

Novembre 2020

Décembre 2020

• 7eme visio-atelier de la journée d’étude nationale 
“Territoires d’événements responsables”

53 visio formats
...
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Les 
principales 
réalisations 
de 
l’année
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Ce qui se poursuit

Le parcours contient à la fin de l’année 2020, 
près de 18 modules, dont 11 d’entre eux sont 
financés par Nantes Métropole. L’association 
reçoit un financement de NM pour en assurer 
l’administration (plateforme inscriptions, outillage 
des animateurs) et la valorisation (newsletter). 
En 2020, le REEVE a engagé sur son compte les 
frais de plateforme numérique (Zoom) et assuré 
le bon fonctionnement du dispositif (principe de 
continuité) à la disposition des animateurs. En 
une année, près de 50 sessions se sont tenues 
pour un nombre total de 281 participations.

Parcours compétences éco-événement

3 événements dédiés aux 
éco-événements

Suite à une première édition 100% présentielle en 
juillet 2019, nous avons complètement réorganisé 
l’édition 2020 en l’enrichissant de 5 ateliers en visio.
Au final, 22 intervenant.e.s et une trentaine de collectivités 
partout en France, principalement locales (villes, EPCI). 
Cet évènement positionne le REEVE sur le territoire 
national en termes de ressources pour les agents 
et les élus des collectivités qui souhaitent mettre 
en place des politiques éco-évènementielles. Il 
pourrait faire l’objet de développements forts vers 
les départements et les régions à partir de 2022.

Territoires d’événements responsables

Nous avons participé à 
l’organisation de plusieurs 
événements majeurs en lien 
avec la RSE, la culture et l’éco-
responsabilité événementielle :

 Ecofoodlist
Cet outil est devenu une 
référence sur le territoire 
autant pour la liste des 
entreprises inscrites que pour la 
connaissance des enjeux de la 
cuisine de rue dite foodtruck (les 

offres existantes, les critères de “responsabilité”) La version 2020 
est réalisé à 100% par les adhérents bénévoles et officiellement 
lancée lors de la rencontre annuelle.

Plusieurs critères de référencement des foodtrucks seront 
désormais repris dans l’instruction des droits de place de la 
commission Foodtruck de la ville de Nantes (Direction de la 
réglementation de l’Espace Public en 2021).
 souhaité.

• L’Espace DD des BIS : depuis 2018, le REEVE porte le 
partenariat avec l’organisateur des BIS. L’édition 2020 
a donné lieu à de multiples formats d’animations et de 
rencontres (en savoir plus sur https://www.bis2020.
com/programme/espace-dd/)

• Le Ouaï, en août 2020 à la Cité fertile (Paris, voir le lien)
• La huitième Rencontre annuelle 1001 événements 

s’engagent” / Social Change (voir le lien)
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Ce qui se poursuit

Animation de la labellisation

L’objectif initial (inscrit dans le projet d’activités et le budget 
prévisionnel 2020) était d’atteindre 50 événements candidats. 
La COVID a bouleversé cette planification et de fait impacté 
fortement nos recettes propres. Seuls 6 événements ont participé 
à la démarche (voir liste). Trois comités label se sont réunis comme 
convenu pour instruire ces candidatures. En ce début 2021 
(mars), la lisibilité sur la sortie de crise de l’événementiel reste 
incertaine, mettant en difficulté le rythme de labellisation souhaité.

Green Hacking de la Nantes Digital Week

En format prioritairement digital en 2020, cet 
événement de référence réunit des “contributeurs” 
autour de 100 rencontres dans une cinquantaine 
de lieux. L’éco-responsabilité est au coeur de son 
projet et s’organise autour de la démarche dite 
de “Green Hacking” (en savoir plus sur https://
www.nantesd ig i ta lweek .com/ le- fest iva l /a-
propos/#ecoresponsable)

1001 événements s’engagent 
pour leur territoire et le climat

REEVE party

En partenariat avec Nantes Métropole, 
le Bureau des congrès de Nantes 
Saint-Nazaire développement et 
du Pôle des musiques actuelles, 
nous poursuivons la dynamique 

territoriale : organisation d’une rencontre annuelle, qui cette 
année a fusionné avec une autre dynamique territoriale forte 
autour de la RSE : Social Change. Le REEVE contribue à de 
nombreuses instances locales (COTE, CMAA), et services. L’objectif initial 

(inscrit dans le projet d’activités et le budget prévisionnel 2020) était d’atteindre 
50 événements candidats. La COVID a bouleversé cette planification et de fait 
impacté fortement nos recettes propres. Seuls 6 événements ont participé à la 
démarche (voir liste). Trois comités label se sont réunis comme convenu pour instruire 
ces candidatures. En ce début 2021 (mars), la lisibilité sur la sortie de crise de 
l’événementiel reste incertaine, mettant en difficulté le rythme de labellisation souhaité.

Texte à venir
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Focus sur la rencontre annuelle 2020

Le 13 décembre 2020, la huitième rencontre annuelle «1001 événements...» se déroulait 
en visio, intégrée au sein de Social Change 2020, la rencontre de la plateforme RSE de 
l’agglomération nantaise. Céline Brébion nous a réalisé la facilitation graphique des 3 
ateliers animés par le REEVE et le pôle des musiques actuelles.
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Les nouveautés 2020

Lancement de Drastic on plastic
L’opération nationale DoP France, inspirée 
d’une action éponyme anglaise, visant à 
réduire les usages de plastiques à usage 
unique dans les festivals. Cette action est 
pilotée par le collectif R2d2 dont le REEVE 
est adhérent et a pu voir le jour grâce au 
partenariat avec les Biennales Internationales 
du Spectacle qui a assuré le lancement en 2020.

Création d’un outil ludo pédagogique 
low tech,  Inspiré de la fresque du climat.
Outil d’intelligence collective
Pour faciliter la diffusion des enjeux dans les écoles, 
et auprès de l’ensemble des donneurs d’ordres.

Démarrage d’une fresque dédiée à 
l’événementiel

Les visio ateliers
Le confinement et le couvre-feu nous ont 
obligés à réinventer nos modes opératoires. La 
visioconférence démocratisée par Zoom a modifié 
nos pratiques en dégradant la convivialité, la 
sérendipité, la chaleur humaine. Elle a cependant 
permis de découvrir de nouvelles méthodes de 
travail : accès à un plus grand nombre hors de 
Nantes, diminution des temps perdus dans les 
déplacements, relation aux outils numériques 
accrus.

Intégrer les enjeux de psychologies 
sociales dans notre action.
Créer un livrable via l’intelligence 
collective de nos membres.
Nouveau module E4 en 2021

“Bien communiquer pour mieux 
mobiliser”

Club éco-prestataire de l’événementiel

Groupe de travail des prestataires, Comité de sélection
22 dossiers, 12 candidatures validées

Eco-événement Angers

En partenariat avec Angers Loire Métropole, le REEVE anime une 
collectif d’organisatrices/teurs autours des éco-événements. 
Ancrage territorial, partage de bonnes pratiques, réflexions 
sur les outils à créer et labellisation des principaux festivals.
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Focus sur la nouvelle charte graphique
L’agence GRAAL POCO a proposé une refonte globale de la charte graphique de 
l’association pour créer un univers visuel cohérent. Symbolisants la complexité 
à laquelle nous faison face, les nouveaux pictogrames «enjeux» se revelent être 
eux-même des éléments composites d’un univers élargi.
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Rapport 
financier
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Les dépenses
L’essentiel des charges d’activités (85 K€) 
sont liées aux ressources humaines (52%).
Les dépenses liées à un système 
d’informations n’ont pas été réalisées, 
pour être reportées suite à la crise COVID.



25

Les ressources
Les recettes pour l’année 2020 sont de 87,6 K€.
La première ressource financière de l’association est le dispositif Relai de l’ADEME (51%) qui 
a apporté pendant trois années la moitié du financement de l’association.

Si les montants des adhésions tendent à augmenter (15% pour 13,4€ contre 13,5% avec 10,9 K€ en 2019), elles 
ne constituent toujours qu’une part mineure de l’association.
Les ressources de labellisation ont été quasiment inexistantes en 2020, puisque seuls 6 événements ont finalisé 
leur démarche sur les 50 initialement pressenties.
Différentes ressources régulières ou exceptionnelles ont permis d’améliorer les ressources de l’association 
(adhésions premiums de collectivités, mission ADERE pour l’ADEME, sous-traitance marché éco-évènement).

En 2021, l’association n’a sollicité aucune aide d’Etat liée au COVID ni aide locale au titre des fonds de solidarités 
des collectivités. L’association a pu activer auprès de l’URSSAF 44 les indemnités journalières pour garde d’enfant 
en période de confinement (2 semaines).

Le rythme de développement financier de l’association prévu pour 2020 ( pour exemple une montée des recettes 
liées au label) est donc décalé à l’année 2021 avec l’espoir d’une reprise progressive des activités de nos parties 
prenantes.

Le bénévolat de tous les adhérents représente une ressource extra financière. En 2020, il a été évalué à 17 700 
€ soit un montant valorisé à 14%. 

Partenaires financiers :
Depuis 2018, le REEVE bénéficie du soutien financier de ces différents partenaires :
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L’association bénéficie d’une gestion financière saine, comme 
l’atteste l’attestation de notre expert comptable, NDG expertise.
Le résultat net d’exploitation est de + 3,9K€, 
portant les capitaux propres à + 24,3K€.
Soumise au rythme de versement de fonds publics, la gestion de 
trésorerie a nécessité le recours aux prêts du Crédit Municipal.
Des outils de pilotage financier de l’association sont en cours de 
déploiement pour faciliter la prise de décision sur nos actions.
Le bénéfice de clôture de l’association est le fruit d’une gestion 
prudente et de la provision concernant le futur système d’informations.

La gestion financière
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Bilan de
notre 
projet 
triennal
2018-2020
Le présent rapport annuel permet 
également de dresser un bilan de nos 
principales réalisations à l’occasion 
de la clôture du projet 2018-2020. Il 
rappelle nos ambitions initiales.
Voici un bilan chapitre par chapitre du 
projet associatif .
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Le format associatif adopté en 2017 a permis d’élargir la base du réseau : aux organisateurs, se sont ajoutés les prestataires, les 
citoyens, les collectivités et les réseaux. Chaque année les campagnes d’adhésions ont gagné en ampleur pour mobiliser les adhérents.
L’objectif d’être également une association d’intérêt général a été conservé puisque la majorité des outils créés sont gratuitement 
disponibles et que l’ensemble de nos formats sont accessibles à tous selon différentes modalités pour les adhérents et non adhérents.
Des formats dédiés à l’animation du réseau, tels que les REEVE party mensuelles ou la journée d’étude TER ont été instaurés.

Indicateur d’évolution : recettes d’adhésions
2018 : 0,16 K€
2020 : 13,4 K€

L’association a porté un plaidoyer aux multiples facettes. Lors de débats sur les enjeux de transition écologique, le rôle des événements 
a été valorisé. Cela a abouti à des contributions lors du grand débat sur la transition énergétique. Lors de débats en lien avec l’activité 
événementielle tels que le débat public que Yellow Park, nous avons déposé une contribution. Le plaidoyer le plus important a été 
réalisé lors de la campagne pour les municipales 2020 : “Les événements, un levier pour la transition écologique de vos territoires”.

Indicateur d’évolution : Nombre de collectivités impliquées dans les activités du REEVE
2018 : À venir
2020 : À venir

Les ambitions pour la filière

Ambition #1 Animer et dynamiser le réseau

Ambition #2 Valoriser la notion d’éco-événement

Ambition #3 Impliquer les publics
La partie prenante “publics” est finalement descendue dans l’ordre des priorités des parties prenantes à travailler pour l’association. Si nous 
avions initié des outils tels que les mise en récit ou la CaREEVane, nous avons préféré focaliser nos moyens sur des actions ayant plus d’impacts.

Nous avons conçu en partenariat avec Nantes Métropole à travers le parcours compétences éco-événement qui a permis d’impliquer plus de 600 participants 
à des modules en 3 ans. Nous avons conçu nos autres formats (bénévolat, groupes de travail) en des expériences apprenantes ouvertes à tous les acteurs.

Indicateur d’évolution : nombre de personnes formées
2018 : À venir
2020 : 281

Indicateur d’évolution : nombre de modules proposés
2018 : À venir 
2020 : 18

Ambition #4 Accompagner la montée en compétence de la filière
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Les ambitions pour la filière

Ambition #5 Soutenir et mettre en oeuvre des innovations

A l’occasion des rencontres annuelles, nous avons identifié de nombreuses innovations et cherché à les valoriser. L’association 
a également cherché à valoriser les prestataires les plus engagés, jusqu’à créer un club des éco-prestataires de l’événementiel.

Indicateur d’évolution : nombre de téléchargements de l’Ecofoodlist
2018 : À venir
2020 : À venir

Ambition #6 Proposer des outils d’évaluation

Nous avons développé un référentiel d’évaluation qualitatif des pratiques nommé le référentiel “événement éco-engagé”. Cependant 
nous n’avons pas encore pu développer / animer des outils d’évaluation quantitative tels que des bilans gaz à effet de serre ou ACV.

Ambition #7 Interagir avec les réseaux environnants

Nous avons lié nos activités avec de nombreux réseaux régionaux ou nationaux, parfois experts sur une thématique, afin de 
conjuguer nos forces et de chercher à promouvoir des initiatives existantes plutôt que d’en réinventer. Cela nous a permis 
de nous lier au sein du collectif R2d2, pour les festivals, le Ouaï pour les événements pro, ou Social Change pour la RSE.

Ambition #8 Eco-communique

Nous avons adressé cette ambition en développant plusieurs outils :

1. La labellisation événement éco-engagé, qui permet une action de communication vérifiée
2. Le nouveau module “Bien communiquer pour mieux mobiliser”
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La gouvernance interne de l’association est très active et s’est construite au fil des années et des membres du conseil d’administration,  du bureau ou encore, 
des groupes de travail. Elle appelle encore à ce jour des améliorations significatives.

L’association bénéficie du soutien de la direction Pays de la Loire de l’ADEME, qui s’avère être primordial. Le REEVE a cherché à développer 
ses ressources propres sans entrer en concurrence avec ses adhérents du collège prestataires. Ressources issues des adhésions, de nouveaux 
services ( journée d’études TER, labellisation) sont les principales pistes de diversifications. Cependant, la pérennité n’a pas encore été trouvée 
et a été encore plus mise à mal avec la pandémie covid19. Le projet de recours à des mécènes et sponsors n’a pas encore été mis en œuvre.

Les moyens

Moyen #1 : Méthodologiques

Moyen #2 Financiers

Moyen #3 : Humains

L’association compte un salarié, accueille régulièrement stagiaires et volontaires en service civique. L’implication bénévole des adhérents et bénévoles citoyens 
représente également une ressource extra-financière primordiale.

Après quelques expérimentations, nous n’avons plus cherché à développer les compétences de gestion de matériel au sein de 
l’association. La mutualisation et les achats groupés ne sont plus au cœur de la stratégie même s’ils peuvent être pratiqués à l’occasion.

Moyen #4 : Matériels

Nous avons développé différentes marques, dont celle de l’Association qui se révèle référence sur le territoire . Nous avons également créé différentes 
méthodes et marques associées : label événement éco-engagé, les journées territoires d’événements responsables, parcours compétences…
Cependant, l’association n’est pas parvenue à se doter d’un système d’informations efficient. Nous utilisons pas moins de 15 logiciels différents 
et certains services de l’association ne sont pas encore disponibles tels que les pages adhérents ou les outils d’intelligences collectives.

Moyen #5 : Immatériels

La partie prenante “publics” est finalement descendue dans l’ordre des priorités des parties prenantes à travailler pour l’association. Si nous 
avions initié des outils tels que les mise en récit ou la CaREEVane, nous avons préféré focaliser nos moyens sur des actions ayant plus d’impacts.
et certains services de l’association ne sont pas encore disponibles tels que les pages adhérents ou les outils d’intelligences collectives.

Ambition #6 Impliquer les publics
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Les périmètres d’actions

Périmètre d’action : l’agglomération nantaise

Tout au long des trois années, nous avons contribué activement aux 
dynamiques autour de la transition écologique et des événements 
(culture, sport, pro). A la fin 2020, nous avons diffusé un plaidoyer auprès 
des collectivités nantaises et comptons adhérentes 6 communes dans 
l’agglomération. : 

Périmètre d’action : Les Pays de la Loire

Nous avons agit en partenariat avec le pôle des musiques actuelles afin de 
travailler avec les festivals dans l’ensemble des Pays de la Loire. Nous avons 
initié des relations de travail sur les territoires d’Angers, Saint Nazaire, Pays 
du Mans et la région Pays de la Loire est également devenue adhérente de 
l’association.

Périmètre d’action : La France

20% de nos adhérents vivent en dehors des Pays de la Loire (et près de 
10% en région parisienne). Un tiers des collectivités participantes aux 
journées d’études “territoires d’événements responsable” proviennent de 
territoires hors Pays de la Loire.

Nous agissons au niveau national sur différentes actions : Le Ouaï, R2d2, 
Drastic on plastic.

Pour conclure, en trois années, la filière a bien changé. 
Elle a commencé son entrée en transition écologique, 
même si cela reste encore assez symbolique. De 
nombreux nouveaux acteurs ont émergé (prestataires, 
réseaux) ce qui questionne le rôle du REEVE dans cet 
écosystème. L’association est bien désormais identifiée 
comme un outil d’intelligence collective et de partage 
tant auprès des acteurs événementiels que ceux de la 
transition écologique.

Notre implication auprès des collectivités et des citoyens 
s’est particulièrement développée et nous a permis de 
constater deux choses :

• Les collectivités possèdent les leviers les plus 
importants pour permettre la transition de la filière 

• La mobilisation des citoyens permet à la 
fois d’augmenter le pouvoir d’agir direct du 
REEVE et d’apporter une vision désintéressée 
au fonctionnement de l’association.

Ce bilan triennal est à remettre en perspective avec 
la pandémie de la Covid19, qui après avoir provoqué 
l’effondrement de la filière, rebat profondément le jeu 
d’acteurs existant.
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Perspectives 
2021
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2021 voit naître un nouveau projet 
associatif triennal pour le REEVE. 
Celui-ci se base sur les résultats de la 
consultation “Faites un REEVE” ayant 
réuni plus de 260 contributrices et 
contributeurs.

En parallèle, l’effondrement des 
filières événementielles (culturelle, 
sportive, pro, populaire) provoqué 
par la pandémie ne s’atténue pas, 
malgré l’arrivée des vaccins. Le retour 
programmé des événements mi 
2021, ne clôturera pas la crise mais 
va permettre de mieux appréhender la 
situation des donneurs d’ordres, des 
prestataires et des publics.

Un projet associatif 2021-2023 
a été rédigé et proposé au vote 
de l’assemblée générale, mais 
de nombreuses incertitudes 
demeurent sur l’adéquation entre 

le positionnement du REEVE et les 
besoins de la filière et des territoires.

Nous espérons que les propositions 
qui seront faites par la coordination 
et le conseil d’administration aux 
adhérents, les usagers du REEVE et 
à la filière dans son ensemble sauront 
répondre au mieux aux besoins.

2021 devrait cependant voir la mise 
en place d’un écosystème digital 
optimisé, le développement des 
outils existants (label, TER, parcours 
compétences), le lancement de 
la fresque de l’événementiel, le 
développement de nouvelles formes 
d’engagements, le développement 
territorial, le maintien de notre objectif 
d’intérêt général et l’amélioration 
des méthodologies en matière de 
lutte contre le gaspillage alimentaire 
et de calcul d’empreinte carbone.
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Retour sur la
consultation «Faites un
REEVE»
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Les périmètres d’actions Sur la période 2018-2020
Les répondant.e.s adhèrent.e.s ont indiqué leurs motivations pour participer à l’association, en voici le résumé :

• Intégrer un réseau, une communauté inspirante, locale et dynamique
• Améliorer leurs connaissances et leur démarche éco-responsable pour être accompagner et bénéficier des ressources et de 

l’expertise du REEVE
• Partager des bonnes pratiques, faire de la veille sur l’événementiel
• Partager une mission, une ambition, des valeurs et s’engager, agir selon leurs convictions
• Faire de la filière un exemple car elle a un potentiel de transmission très importante

70% des adhérents / bénévoles ont déjà participé à un groupe de travail, les plus “populaires” étant : 

• La labellisation avec 32% de participation
• Le Club des éco-prestataires avec 22%
• La fresque de l’événementiel avec 21%

Globalement, on observe un bilan plutôt positif de leur investissement : 

• Investissement dans la co-construction d’outils et fierté du travail réalisé et dans les activités du REEVE (REEVE party, rencontres annuelles, journée TER, 
AG…)

• Découvertes et apprentissage sur la TEE (conseils et bonnes pratiques, formations, ressources...)
• Rencontres enrichissantes et convivialité
Un réseau dynamique, efficace, bienveillant

Malgré tout, il.elle.s évoquent quelques points d’améliorations possibles :

• Le REEVE manque de communication vers l’ensemble des acteurs de la filière
• Le REEVE essaye peut-être de faire trop de choses et les adhérent.e.s ne sont pas au courant de toutes les actions/ GT en cours
• Participer aux réunions en présentiel dans le centre de Nantes est compliqué pour certains ce qui engendre de la difficulté pour s’investir
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Quand on interroge les ancien.ne.s adhérent.e.s sur leur motif d’adhésion dans un premier temps, on retrouve les raisons évoquées au dessus (travail en réseau, la 
conviction, la recherche d’un accompagnement, le partage des valeurs et du projet. ). Cependant, il.elle.s n’ont pas renouvelé leur adhésion pour les motifs suivants :

• Changement de secteur ou d’emploi
• Pas de besoins à court-terme
• Covid (pas d’événements, perspectives floues, manque de moyens)
• Réseau trop nantais
• Manque de temps ou oubli

Certains acteurs de l’événementiel ont choisi de ne pas adhérer à l’association pour les motifs suivants :
Leur démarche est naissante, il.elle.s ne sont pas posé.e.s la question :

• Il.elle.s n’en ont pas vu l’utilité et l’intérêt
• Il.elle.s n’ont pas le temps ou la trésorerie, Covid
• Il.elle.s ne pensent pas être légitimes
• Il.elle.s manquent d’informations ou ne connaissent pas le REEVE
• Il.elle.s ne sont ni sur Nantes ni sur la région

Les répondants “Parties prenantes externes” ont identifié les axes forts dans leur collaboration avec le REEVE : 

• Les échanges de pratiques et le travail collectif
• La qualité des échanges, des outils et l’expertise sur la TEE et le DD
• L’agilité, la réactivité, le pragmatisme du réseau 
• La capacité à mobiliser et à être force de proposition
• L’ancrage territorial et le caractère concret  
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Ces dernières nous proposent également des pistes d’améliorations sur lesquelles travailler : 

• Plus d’échanges entre adhérents et parties prenantes (bonnes pratiques, témoignages…)
• Avoir plus de moyens pour l’association pour recruter et diffuser l’action, pour avoir plus de moyens d’innovation
• Structurer et organiser davantage l’offre et les ressources du REEVE
• Développer l’offre de formations (nouveaux partenariat ex DRO, green événements ou autres thématiques)
• S’ouvrir à d’autres territoires (boîte à outils, label…)
• Une reconnaissance nationale ou européenne du label
• Travailler sur un référentiel ciblé événement distanciel
• 
• Décloisonner et sensibiliser au maximum sur la crise sanitaire
• Améliorer l’offre d’outils de cuissons alternatifs sur événement
• Le réemploi et la réutilisation grâce à la transparence des démontages
• Outils de suivi partagés des projets greens
• Offrir une palette de prestations pour accompagner changement de comportement au-delà des événements 
• Lien du REEVE avec CDOS, CROS, CTOS pour territoires concernés

De plus, l’ensemble des répondants a indiqué leur niveau de connaissance des activités de l’association :

• 17% des adhérent.e.s / bénévoles ne connaissent pas les ressources en ligne du REEVE
• 25% des adhérent.e.s / bénévoles ne connaissent pas le parcours compétences
• 50% des adhérent.e.s / bénévoles ne connaissent pas les REEVE party et en général 75% des répondant.e.s ne les connaissent pas
• 57% des répondant.e.s ne savent pas que le REEVE écrit des plaidoyers à destination des élus
• 17% des collectivités territoriales ne connaissent pas les Journées TER
• 63% des répondant.e.s ne connaissent pas les Fêtes d’école “zéro déchet”
• 32% des prestataires ne connaissent pas le Club des éco-prestataires / Ecofoodlist
• 57% des répondant.e.s ne connaissent pas le bénévolat sur événement
• 21% des organisateurs d’événements ne connaissent pas la labellisation et le référentiel “événement éco-engagé”
• 59% des répondants (et 62% des organisateurs d’événements et 75% des collectivités) ne connaissent pas le guide Drastic on Plastic 
• 45% (et 45% des adhérent.e.s/ bénévoles) ne connaissent pas les Rencontres annuelles 1001 événements 
• 63% des répondant.e.s (et 57% des adhérent.e.s/ bénévoles) ne connaissent pas le Village DD aux BIS
• 70% (et 62% des adhérent.e.s / bénévoles) ne connaissent pas le GT fresque de l’événementiel
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Les participant.e.s sont dans l’ensemble satisfait.e.s des outils du REEVE et de leur expérience avec l’association :

• L’ambiance est conviviale, l’expérience est instructive, valorisante et pleine de sens mais aussi participative et responsabilisante
• Les rencontres avec des experts et des personnes engagées
• Seul acteur capable d’accompagner les événements en ayant besoin même en dehors du territoire
• Ressources et outils de qualité 

Cependant il y a quand même quelques bémols : 

• Beaucoup d’informations, pas simple de comprendre le fonctionnement (label, parties prenantes…)
• Animation du réseau pourrait être plus dynamique et impliquante
• Certains modules de formations pourraient être approfondis (+ de sources et de contexte; + fun)
• Gouvernance et projet politique de l’association ne sont pas très clairs

Enfin les répondants ont indiqué avoir les perceptions suivantes du REEVE : 

• 93% des répondant.e.s sont d’accord avec le fait que le REEVE a facilité la marche à suivre qui permet aux événements d’entrer en transition écologique
• 93% des répondant.e.s sont d’accord pour dire que le REEVE est une association d’intérêt général
• 89% sont d’accord avec le fait que le REEVE permet une collaboration entre les différents acteurs de la filière événementielle
• 83% sont d’accord avec le fait que le REEVE met en valeur les prestataires de l’événementiel les plus engagé.e.s dans la transition écologique
• 55% sont d’accord pour dire que la gouvernance du REEVE est transparente
• 67% sont d’accord pour dire que le parcours compétences leur a permis de progresser dans l’éco-responsabilité événementielle. Mais 26% des adhérent.e.s/ bénévoles 

ont répondu je ne sais pas 
• 65% sont d’accord pour dire que les groupes de travail auxquels il.elle.s ont participé, leur ont plu au regard de leur contenu et de thèmes proposés
• 61% des répondant.e.s sont d’accord avec le fait que les plaidoyers du REEVE contribuent à mieux faire prendre en compte le rôle des événements dans la transition 

écologique
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Le REEVE en 2021 et aprés
Nous les avons aussi interrogé sur l’avenir de la filière 
événementielle et les enjeux auxquels elle doit faire face :

• TEE (alimentation, transport, déchets, neutralité carbone, sobriété, 
respect de la biodiversité…)

• Généraliser l’éco-conception (intégrer clauses éco-responsabilité dans 
choix du site, prestataires, partenaires…)

• Exister, survivre à la crise sanitaires et anticiper les prochaines crises, 
contraintes inattendues

• Relancer organisation après arrêts prolongés (maintien emplois, 
remobiliser bénévoles…)

• Digitalisation responsable
• Innover, repenser les événements
• Changement de temporalité grâce à la digitalisation (faire durer dans le 

temps)
• Economique : changement de modèle, création d’un fond “vert” pour 

financer et promouvoir initiative
• Social, éthique + d’inclusion, accessibilité, - de nuisances
• Collaborer, fédérer, former et outiller les acteurs et parties prenantes
• Mutualisation, partages, alliances et complémentarités des acteurs pour 

perdurer
• Recréer du lien social, diffuser du rêve et de la légèreté
• Être exemplaire et porteuse de message
• Sensibilisation des participants, parties prenantes...
• Transparence et lisibilité
• Création d’un label européen, international

A la question “Pourquoi est-il primordial d’introduire les notions 
d’éco-responsabilité dans les événements ?”, les répondant.e.s ont 

évoqué : 

• Le fait qu’il faut limiter l’impact d’une filière polluante et 
éphémère donc à l’opposé du durable pour qu’elle puisse 
perdurer et survivre

• Le fait que la responsabilité doit devenir la norme car c’est un 
enjeu global  

• Le fait que les événements sont une opportunité de pédagogie, 
de transmission de bonnes pratiques, avec un potentiel de 
diffusion et massification énorme non seulement envers les 
participants mais également les parties prenantes

• Les événements sont une “vitrine” pour tous les autres secteurs
• Un changement des mentalités, un besoin d’un plus grand 

engagement responsable du public.
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Nous avons proposé une vision qui avait été écrite par le bureau et l’équipe de 
coordination du REEVE en septembre : 

« Accompagner tous les évènements et l’ensemble de leurs acteur.
trice.s dans la transition écologique et solidaire, par l’action 

collective et inclusive »

• Que veut dire accompagner ? Trop général plutôt “encourager” ou “impulser”
• Ne parle que d’accompagnement et pas de l’objectif final du REEVE
• Attention à ne pas niveler vers le bas : plus sur «Insuffler et animer une dynamique positive de transition écologique» 
• Inclusion pas clair, “Action collective et inclusive” + coopération, évoquer notion de réseau, échange, intelligence collective
• Transition pas assez concret, trop tard pour la transition plutôt transformation  
• Préciser le sens de “Transition écologique et solidaire”
• Remplacer “dans” par “vers”
• S’assurer que TES ne “bloque” pas, peut-être “vers un événementiel durable/responsable…”
• Ne pas oublier la notion économique 
• + de coopération
• “Accompagner l’ensemble des acteur.rice.s dans la conception d’événements…”
• Quid de sensibilisation ?  Quid décarbonation ? Notion de durabilité ? 
• Manque d’action ? Et concrètement ? Ex “Faire de l’éco-évènement un réflexe sur le territoire, en accompagnant tous les évènements et l’ensemble de 

leurs acteur.trice.s par des actions collectives et inclusives.”
• Notion d’exemplarité de la filière en faire une référence, un modèle
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Nous avons interrogé les participant.e.s sur les valeurs associées à l’association, nous leur avons proposé une liste de 8 valeurs. celle qui ont été les 
mieux classées et qui ont été aussi beaucoup mentionnée dans la partie expression libre ont été :
 
• Fédérateur
• Inclusif
• Partage
• Efficience
• Visionnaire

Aux autres valeurs “Appropriation, Transparence, Humilité” les commentaires ont proposé également : conviction, volontaire, activiste, proactif
respect, humanisme, altruisme, exigence, expertise, crédibilité, reeveur, tenace, combatif, déterminé, pragmatique, réalisme, facilitateur, ou encore 
adaptation.

Concernant les futurs projets et actions proposés lors de la consultation, les répondants ont indiqué :  

• 97% sont d’accord pour co-construire une méthode multi-acteurs permettant d’éradiquer 
le gaspillage alimentaire sur événement d’ici 2025. 

• 98% sont d’accord pour fixer et animer un objectif collectif “Plus de déchet sur les 
événements en 2025”

• 69% sont d’accord pour organiser des actions collectives de certification ISO20121 
cependant 13% sont en désaccord

• 96% sont d’accord pour engager la filière événementielle locale dans une démarche de 
réduction de ses gazs à effet de serre d’ici 2030

• 92% sont d’accord pour proposer un observatoire de la transition écologique dans 
l’événementiel

• 95% sont d’accord avec la création d’un parcours adhérent.e permettant de se définir des 
objectifs et de les suivre sur plusieurs années 

• 70% sont d’accord avec l’animation d’un lieu physique : “La maison des événements” 
cependant 18% sont en désaccord et 24% des prestataires, 25% des collectivités et 15% 
des organisateur.rice.s

• 81% sont d’accord avec la création d’un label “Territoire d’événements responsables” pour 
valoriser les territoires les plus engagés

• 91% sont d’accord pour participer / coordonner l’élaboration d’un guide de bonnes pratiques 
pour l’évaluation carbone d’un événement présentiel/distanciel

• 78% sont d’accord pour ouvrir une ou plusieurs antennes en Pays de la Loire ou ailleurs en 
France

• 79% sont d’accord avec la création d’un rôle d’ambassadeur de l’association
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