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1. Rappels sur le label 

1.1 Les bases 
 
Le label événement éco-engagé des pays de la Loire a pour objectif de contribuer au 
changement d’échelle en matière d'éco-responsabilité pour les organisateurs, les territoires 
et toute la filière événementielle. 
La crédibilité de cet outil réside dans la capacité à vérifier les engagements pris par les 
organisateurs. 
Afin de prendre en compte la diversité des événements, un dispositif souple d’évaluation a 
été mis en place. 

1.2 le déroulement d’une labellisation 
 
Pour rappel, la labellisation se déroule selon ces 4 phases :  

 
- Phase 1 : Le cadrage (très en amont de l’événement),  
- Phase 2 : La préparation (en amont de l’événement),  
- Phase 3 : L’évaluation des engagements (pendant  l’événement),  
- Phase 4 : L’attribution du label (à l’issue de l’événement),  

1.3 La documentation du label 
 

 
Le guide du label :  

Document offrant une vision 
globale du dispositif de 

labellisation.  
 

Lien de téléchargement. 

 
Le référentiel :  

Liste détaillée des engagements 
qu’un organisateur peut prendre 

en vue d’obtenir le label.  
 

Lien de téléchargement. 

 
Le guide de l’organisateur : 

Document à l’attention de 
l’organisateur, décrivant les étapes 

et ressources pour mener une 
labellisation.  

 
Lien de téléchargement. 

 
Le guide de l’évaluateur : 

Présent document présentant les 
méthodes pour évaluer les 

engagements d’un événement.  
Lien de téléchargement 

 
Le guide du relais :  

Document à l’attention d’une 
structure relais du label.  
Lien de téléchargement 

 

 
Le guide de l’accompagnateur :  

Document à l’attention des 
accompagnateurs habilités du 

dispositif labellisation.  
en projet  
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http://bit.ly/guide-label-ecoevenement
http://www.ecoresp.net/ged/448/REEVE_Referentiel_Label_ecoevenements.pdf
http://www.ecoresp.net/ged/448/REEVE_Guide_Organisateurs_ecoevenements.pdf
http://www.ecoresp.net/ged/448/REEVE_Guide_Evaluateurs_ecoevenements.pdf
http://www.ecoresp.net/ged/448/REEVE_Guide_Relais_ecoevenements.pdf


 

Le fichier de suivi: Fichier de saisie des engagements de l'organisateur, du temps 
nécessaire à l’évaluation de l’événement et servant à définir les modalités d’évaluation. 
 
Rapport final d’évaluation : Document de synthèse des évaluations.   
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2. Objectif de l’évaluation : le rapport final 

2.1 l’évaluateur principal préconise l’attribution du label 
Dans la mécanique du label, c’est la personne assurant le rôle d’évaluateur principal qui est               
en charge de préconiser l’attribution du label auprès du comité label en rédigeant un rapport               
d’évaluation. 
 
Le rapport contient une liste de constatations de l’évaluateur principal, les plus factuelles             
possibles, sur les différents engagements pris par les organisateurs.  
 
A chaque engagement, un nombre de points est attribué en fonction de l’atteinte ou de               
l’engagement.  
 
A l’issue du rapport, l’évaluateur principal effectue une préconisation motivée sur l’atteinte            
ou non du niveau ciblé. 
 
 
Cette responsabilité peut apparaître importante,  
Ce rapport relate les  
Si L’évaluateur se charge de réunir les pièces propres à l’évaluation de chaque engagement              
qui lui incombe. Celles-ci sont réparties selon la phase de l’événement qu’il évalue. Il valide               
l’engagement comme effectué / en partie effectué / non réalisé / non évalué selon la réponse                
apportée à l’engagement et fournit le résultat de son évaluation et les pièces attenantes à               
l’évaluateur principal. 

2.2. Le contenu du rapport  
L’évaluateur principal rédige un rapport d’évaluation composé : 
 
A propos de l’événement 

Fiche technique événement 
Politique en matière d’éco-responsabilité 

A propos de l’évaluation 
types d’évaluations réalisées 
évaluateur principal 
déroulement visite sur site 

Evaluation par enjeu 
engagements incontournables 
autres engagements pris 

Préconisation d’attribution du label 
Éventuelles pistes pour prochaine édition 
 
 
Chaque engagement est analysé ainsi  
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https://docs.google.com/document/d/12A6IszkE5LvfbDfkt8amml6y9zKI7HD-LzhtrTCo2sc/edit#


 

 
ou  

 

2.3 Quantité de preuves écrites à fournir 
Un équilibre doit être trouvé entre  

● le besoin d'éléments écrits (courriel,s photos, vidéo…) pour justifier de la réalisation            
des engagements  

● et la retenue vis à vis de l’organisateur(respect de sa confidentialité, éviter un temps              
de travail, éviter un rapport d’évaluation trop important). 

 
L’évaluateur est favoriser lorsque cela est possible et pertinent  

- simplement demander à l’organisateur leur existence à travers un échange oral 
- consulter des documents de l’organisateur sans en faire des copie 
- attester de leur existence en les mentionnant 
- prendre ses propres photos si besoin 

 
La rapport n’est pas sensé contenir d’annexes. Par exemple, il n’est pas demandé à              
l’évaluateur de placer des copies de preuve dans le rapport. 
 
 

2.4 Exemples de rapports d’évaluation finalisés 
. 
Quelques rapports sont téléchargeables via un fichier compressé via ce lien :  
http://bit.ly/rapports_complets  
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http://bit.ly/rapports_complets


 

 

3 Le déroulement type d’une évaluation 

3.1 Lors de la phase 1 “Le cadrage” 
 
L’organisateur et le REEVE définissent le cadre général de la labellisation dont la méthode 
d’évaluation :  

- Le calcul du temps nécessaire à l’évaluation est effectué à ce moment entre 
l’organisateur et le REEVE. Ce calcul repose sur plusieurs critères dont : 

- le niveau de labellisation souhaité 
- le nombre d’engagements à évaluer 

 
● le type d’évaluation : par un pair ou un expert 
● les modalités d’évaluation : qui, quand, combien, comment 

 
Une fois les engagements formellement pris par l’organisateur, un appel à évaluateur peut 
être émis. 
 
L’évaluateur principal est désigné par le REEVE  

● en accord avec l’organisateur. 
● absence de conflit d’intérêt entre évaluateur et organisateur 

 
La phase d’évaluation peut alors débuter 
 

3.2 La relation entre évaluateur et organisateur 
 
Il est important de préciser qu’ évaluateurs et organisateurs se doivent établir une relation de 
travail constructive et respectueuse. 
 
Il incombe à l’organisateur d’apporter les preuves à l’évaluateurs. Tant qu’il n’y a pas de 
preuves, alors l’engagement n’est pas considéré comme réalisé. 
 
Il incombe à l’évaluateur de se mettre en relation avec l’organisateur dès que possible et 
de valider avec celui-ci le planning de l’évaluation.  
Il doit respecter la confidentialité des données présentées et prendre en compte la charge 
de travail de l’organisateur. 
L’évaluateur doit présenter ses conclusions à l’organisateur et chercher dans la mesure du 
possible à un consensus avec lui. 
 
En cas de désaccord, ce sera au comité label de statuer 
 
 

3.3 Lors de la phase 2 “La préparation” 
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Pendant que l’organisateur prépare son événement et met en place les actions permettant la 
réalisation de ses engagements. 
 

3.4 Lors de la phase 3 “L’évaluation des engagements” 
 

 Quand activités 

l’évaluation 
amont  
 
 

Entre 2 mois et  et 
une semaine avant 
l’événement 

Vérifier les éléments du référentiel indiqués 
dans les cases “Évaluation  
en amont de l’événement” 
 
Lors d’un rendez-vous, d’un entretien 
téléphonique ou d’un échange par courriel 

la visite sur site 
 

Le jour J, de 
préférence en fin 
d’événement 

Vérifier les éléments du référentiel indiqués 
dans les cases 
“Évaluation en pendant l’événement” 
 
Etre présent sur site 

l’évaluation aval entre 1 semaine et 15 
jours après 

Vérifier que l’organisateur a bien réalisé son 
auto-évaluation 
 
Vérifier les éléments du référentiel indiqués 
dans les cases “Évaluation après 
l’événement” 
 
Lors d’un rendez-vous, d’un entretien 
téléphonique ou d’un échange par courriel 
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Le référentiel détaille pour chaque engagement la liste des documents qu’un organisateur 
peut fournir à un évaluateur.  
 
Pour chaque engagement évalué, le nombre de points suivants est attribué : 
 

Nbre de 
points 

Niveau de 
réalisation de 
l’engagement 

détails 

0  Inexistant 

aucune évaluation réalisée 
ou aucune intention réelle de l’organisateur n’a été        
identifiée pour tenter de tenir l’engagement 
Pour engagement incontournable qui aurait été évalué       
comme “insuffisant” lors de la précédente édition et donc le          
niveau de réalisation resterait insuffisant 

0,5 insuffisant 
résultat jugé insuffisant, avec cependant des moyens       
mis en oeuvre pour y parvenir  

1 réalisé engagement réalisé  

1,5 réalisé avec brio 
engagement réalisé largement au dessus de la       
moyenne avec brio 

 
 
L’évaluateur principal d’un événement a pour charge de réaliser une synthèse intégrant une 
préconisation d’attribution (ou non) du label souhaité. 
 
C’est à l’organisateur de prouver la réalisation de ses engagements. 
 
L’évaluateur s’engage à faire des demandes raisonnables en matière de temps. 
En cas de doute sur le nombre de points à attribuer, nous suggérons de se baser sur ces 
deux questions : 
 
1.L’organisateur a-t-il rempli cet engagement largement au delà de la moyenne ? 

> OUI  >> 1,5 point 
> NON, alors 
2.Il a tenu correctement ses engagements ? 

> OUI >> 1 point 
> NON, alors 
3.Est ce l’édition passée, cet engagement était incontournable et déjà 
insuffisamment réalisé ? 

> Effectivement >> 0 point 
> Autre (ne sais pas, première évaluation…), alors 

 4. il a mis en place des moyens pour tenter de le réaliser ? 
OUI >> 0,5 point 
NON >> 0 point 
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3.5 Lors de la phase 4 “attribution du label” 
 
L’évaluateur principal envoie au REEVE et à l’organisateur le rapport final. 
En cas de désaccord lié à un refus d’attribution, le conseil d’administration du REEVE est               
seul décisionnaire sur la décision finale, après avoir écouté organisateur et évaluateur. 
Les causes de refus d’attribution sont les suivantes : 
 
 

Cause Conseil 

L’organisateur n’a pas respecté les 
engagements en matière de 
communication sur sa démarche 

 

Un engagement incontournable n’est 
pas du tout réalisé  
 
(l’évaluateur a octroyé une note =0) 

Engagez-vous sur tous les incontournables 
de votre niveau. 
Utiliser les conseils du référentiel pour 
atteindre un niveau partiel de réalisation 
 

Le nombre total de points est inférieur 
au nombre de points minimum du niveau 
 

Choisir 3 à 5 engagements 
supplémentaires, au cas où certains ne 
soient que partiellement réalisés 

L’organisateur a menti délibérément à 
l’évaluateur sur les preuves apportées 
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4 Dimensionner l’évaluation d’un événement 

4.1 Estimation du temps nécessaire à l’évaluation  
 
Il définit la durée de la présence sur site pour évaluer les engagements de votre événement 
hors temps de préparation et rédaction rapport. 
 
Cette durée est définie en fonction de la prise en compte des critères suivants :  

● Niveau de labellisation souhaité, 
● Première labellisation pour le niveau souhaité, 
● Jauge estimée, 
● Superficie de la zone d'exploitation de l’événement, 
● Nombre de repas servis, 
● Durée d'exploitation. 
● ... 

4.2 Types d’évaluateurs 
 
Plusieurs types d’évaluateurs existent, et peuvent co-exister en fonction du temps           
nécessaire à l’évaluation 
 

Auto-évaluation  
 
l’organisateur ou un membre de     
son équipe 

L’organisateur doit systématiquement faire son     
auto-évaluation sur son fichier de suivi. Dans certains        
cas cela est suffisant. 

Évaluation par un pair /     
adhérent REEVE 

L’événement peut être évalué bénévolement par un       
autre organisateur d’événements, extérieur à     
l’organisation dont l’événement est à labelliser. 
 
l’évaluateur pair ne doit que réaliser les évaluations        
pour atteindre le nombre de points nécessaires à        
l’obtention du label.  
 

Evaluation par un expert L’événement peut être évalué par un tiers       
professionnel dans le cadre d’une prestation payante. Il        
ne peut s’agir d’un prestataire qui a accompagné        
l’organisateur dans l’élaboration de son événement ni       
dans les mesures mises en place pour répondre aux         
exigences du présent label.  

Évaluation citoyenne Dans certains cas l’événement peut être évalué par un         
citoyen habilité par le REEVE. Afin de prévenir les         
conflits d’intérêts, ce bénévole sera amené à indiquer        
quels sont ses liens avec l’événementiel lors de la         
phase de formation initiale. 

11/ 13 



 

 

4.2 Types d’évaluation en fonction du temps nécessaire à l’évaluation 
 

Evaluation courte 
( < 2h)  

Evaluation  
( entre 2h et 8h) 

Evaluation importante 
(Au delà de 8h) 

Auto-évaluation  
suffisante 

Auto-évaluation  
+ 

Evaluation externe  
(pair ou expert) 

 nécessaire 

Auto-évaluation  
+ 

Evaluation  
par un évaluateur expert  

 

4.3 Fonctionnement avec de multiples évaluateurs 
 
En toute circonstance, l’évaluateur principal est en charge de réaliser le rapport d’évaluation. 
 
Dans certains cas, plusieurs évaluateurs de types différents peuvent participer à l’évaluation. 
Dans ce cas, l’évaluateur principal est en charge également de coordonner le travail des 
autres évaluateurs. On les nommes des évaluateurs complémentaires. 
 
Avec l’accord de l’évaluateur principal et de l’organisateur, des futurs évaluateurs en            
cours de formation peuvent participer à l’évaluation en tant qu’ observateurs. 
 
Un évaluateur principal devra synthétiser les différentes informations générées par les           
autres évaluateurs, dont celui de l’organisateur. 
 

4.4 Estimation de la charge de réelle de travail liée à une évaluation principale 
 

Temps nécessaire à l’évaluation 1h 3h 5h 8h 

Évaluation amont 1h 1h 2h 3h 

Visite sur site : temps de présence       
minimum. (le reste pouvant être     
partagé avec d’autres évaluateurs) 

1h 3h 4h 4h 

Évaluation aval 0h30 1h 1h30 2h 

Finalisation rapport d’évaluation 0h30 0h30 1h 2h 

Total 3h00 5h30 8h30 11h 
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5. l’animation de la communauté d’évaluateurs 

5.1 Manifestation d’intérêt 
Lorsqu’une personne souhaite intégrer le Label Éco-Événements en Pays de la Loire, elle             
peut contacter le REEVE sur son site internet (https://www.reseau-eco-evenement.net/label)         
ou un relais selon l’endroit de la région où elle se trouve. 
 
Dans le cas d’un organisateur qui souhaiterait devenir évaluateur pair et ainsi réduire le tarif               
de sa propre évaluation, celui-ci s’engage à évaluer bénévolement des événements (pour            
une heure d’évaluation requise sur son propre événement, 1,5 heure d’évaluation en tant             
que pair sont demandées). 

5.2 Formation des évaluateurs 
Chaque évaluateur doit être adhérent au REEVE et suit auprès de l’association ou de l’un de                
ses relais une formation initiale de 3h sur le fonctionnement du label, les critères              
d’évaluation, les bonnes pratiques et la manière d’évaluer.  
 
Les personnes en sortie de formation peuvent souhaiter participer à des évaluations en tant              
qu'observateur. Il leur est recommandé de monter progressivement en responsabilité pour           
devenir évaluateur complémentaire puis évaluateur principal. 
 
À l’issue de cette formation, l’évaluateur indique à quel type d’évaluateur il va appartenir et               
une charte éthique est signée par les parties. L’évaluateur est invité à indiquer avec quelles               
parties prenantes il serait amené à avoir des conflits d’intérêt. Il rejoint alors la liste des                
évaluateurs du label. 

5.3 Liste des experts habilités 
Une liste d’experts habilités à réaliser des évaluation est tenue à jour par le REEVE. 
 

5.4 Appel à évaluation 
Chaque mois, un appel à évaluateur est réalisé par le REEVE depuis la liste de diffusion :                 
evaluateurs_label_reeve@framalistes.org  
 
En fonction des réponses, les évaluateurs sont affectés. 
 
La liste des affectation des événements évaluée se situe sur ce fichier :  
http://bit.ly/liste_evaluations  
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