
Quelle(s) démarche(s) choisir ?

Défi éco événement 
Nantes métropole

Label 
événement éco-engagé Le Défi + le Label

En quoi cela 
consiste il ?

J’organise un événement dans l’agglomération nantaise et je souhaite le rendre écoresponsable. Plusieurs dispositifs s’offrent à moi. 
Ce tableau analyse les deux dispositifs animés par le Réseau éco événement,

Quelle 
reconnaissance 

publique ?

Ce que je dois
payer ?

Quels enjeux 
sont traités ?

Mon événement 
est-il éligible ?

Quand 
commencer ?

Combien de 
temps y 

consacrer ?

Des expert.e.s m’accompagnent pour
améliorer l’écoresponsabilité de mon
événement : diagnostic, préconisation,
supervision….

Je prends au moins 33 engagements qui
seront vérifiés et qui me permettront
d’obtenir un label.

Les deux dispositifs sont complémentaires.
Le défi apporte un accompagnement
individualisé et le label permet d’obtenir une
reconnaissance.

Je serai accompagné d’abord sur une
approche transverse puis me focaliserai
sur l’écomobilité et le zéro déchet.

8 enjeux sont pris en compte dont Site
d’accueil, Ressources, Déplacements,
Alimentation, Zéro déchet, un
événement pour tous…

Les deux dispositifs sur le même référentiel.

Un kit de communication est à ma
disposition en amont de l’événement.
Une fois le label obtenu, je peux
participer à une cérémonie publique de
remise de label.

Le défi éco-événement est gratuit. Le label implique des frais à partir de 200€. En faisant les 2 démarches, vous
réduisez vos frais de labellisation de
100€.

Le défi est dédié aux événements grand
publics et non lucratifs. 40 événements max
sont accompagnés chaque années. Je dois
justifier d’un engagement réel sur
l’écoresponsabilité.

Ouverts à tous les événements.

4 mois au moins avant l’événement 1 mois au moins et si possible 3 mois avant 
l’événement.

Je prévois entre 2 et 5 entretiens de 45 min +
du temps de travail sur un document de suivi.

Les deux démarches étant connectées,
cela limite les redites. Je prévois entre 3
et 5 entretien et du temps de travail.

Je prévois 2 entretiens de 45 min + du temps
de travail sur un document de suivi.

Je suis mis à l’honneur lors de la
rencontre annuelle « défi éco événement
2022 » à l’occasion de la remise de label
des événements nantais.

Je complète le formulaire de candidature
dédié. Je serai recontacté par Allo éco
événement (Alexandra).

Je complète le formulaire d’autodiagnostic 
dédié. Je serai recontacté par la chargée de 
labellisation (Justine).

Je complète les 2 formulaires différents et
serai recontacté par les deux personnes
précitées.

Comment 
candidater ?

Me faire labelliser facilite mon entrée
dans le défi éco événement.


