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1. Contexte
1.1 Événements et dérèglements climatiques
Face à un dérèglement climatique en accélération, la transition énergétique et écologique
s’impose à tous.
La filière événementielle porte deux enjeux :
- Faire sa propre transition écologique, ce qui implique de questionner ses pratiques et
diminuer ses propres impacts,
- Contribuer à construire un nouveau récit pour le grand public et les professionnels
sur nos futurs modes de vie. Les événements, à ce titre, jouent un rôle majeur.
Enfin, la filière événementielle, activité hautement météo sensible, pourrait être durement
impactée par les conséquences de ses dérèglements.
1.2 Éco-événements, économie circulaire et agenda 2030
Agenda 2030.
Parmi les 17 objectifs du développement durable (ODD) de l’agenda 2030 des Nations
Unies, les éco-événements concourent à ces objectifs :
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Economie circulaire
Le présent dispositif a bénéficié du support financier et méthodologique de l’appel à projets
Economie Circulaire de la région Pays de la Loire. La filière événementielle, génératrice
actuellement de nombreux déchets, intègre les différents principes de l’économie circulaire
comme illustrés ci-dessous.

.
Exemples d’économie circulaire appliqués aux événements :
● Utilisation de matériels recyclés pour la scénographie,
● Zéro gaspillage alimentaire,
● Tri des déchets recyclables,
● Sensibilisation des publics à la transition écologique,
● Achats responsables,
● Recours aux énergies renouvelables,
● ...
1.3 Le rôle du REEVE
Le Réseau Éco-Événement a pour mission d’accompagner tous les acteurs de la filière
événementielle dans son sens le plus large, pour entrer en transition écologique.
Association loi 1901, le réseau propose à toutes et tous des dispositifs d’accompagnements
collectifs : groupes de travail, rencontres, parcours compétence éco-événement, club
“territoire d’événements responsables”, opération collective “fêtes d’écoles zéro déchet”...
Pour en savoir plus : www.reseau-eco-evenement.net
.
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2. Le label
2.1 Objectifs du présent label
Ce label concourt à différents objectifs pour chaque partie prenante.
À destination des organisateurs :
● Devenir un acteur à part entière de l’économie circulaire et de la transition
écologique,
● Rejoindre une dynamique régionale collective d’intérêt général,
● Crédibiliser la communication en matière d’engagement sociétal par une
reconnaissance externe,
● Bénéficier d’un accompagnement « Parcours éco-événement » à moindre coût.
À destination des collectivités territoriales :
● Renforcer les dynamiques d’intérêt général sur son territoire,
● Mettre à disposition des politiques publiques un outil facilitant la mise en place de
l’éco-conditionnalité.
À destination des autres parties prenantes :
● Impliquer les publics,
● Promouvoir les acteurs de l’économie sociale et solidaire,
● Renforcer la filière éco-événementielle.

2.2 Un dispositif co-construit
La Phase de co-construction de ce label a reçu les soutiens financiers de

Un dispositif de 11 réunions organisées sur l’ensemble du territoire, ayant rassemblé plus
d’une centaine de participants.
Liste des participants aux réunions de co-construction :
Ademe

Jeanne TILLY

Les pieds sur terre

Stéphanie BOLTEAU

Angers

Laurent POUCAN

Les ratons laveurs de l'Ouest

Philippe FAYET

Association Comité équestre
de Saumur

Jean-Pierre Dupuy

Madison Communication

Anne BOULINGUEZ

Association Comité équestre
de Saumur

Marine PETERS

Maison Julien Gracq

Emmanuel RUBEN

Aux bonnes saveurs

Aurore CARROS

Maison Julien Gracq

Morgane BELLIER
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BeBop

Bruno LE ROY

Mayenne Culture

Coralie CAVAN

Chambre d'Agriculture des
pays de la loire

Adélaïde RIVEREAU

Mayenne Culture

Nicolas Moreau

Citoyen

Benoît Planchenault

Motor Fest

Enzo LAPLACETTE

Citoyen

Claudie Boileau

Motor Fest

Luca MONTAIGUT

Citoyenne

Isabelle DESCHAMPS

Nantes Metropole

Nicolas BOESPFLUG

Citoyenne

Jean Marie Briand

ODDAS

Guillaume DROILLARD

Citoyenne

Pascal BOILEAU

ODDAS

Margaux

Citoyenne

Rocio Caicedo Torrado

Planète RSE

Isabelle JOUIN

COT

Yvon JARNY

Pôle de Soutien aux assos à St
Herblain

Marie-Pierre LE POGAM

CPIE Mayenne

Jeanne Rozier

Réseau Eco Evenement

Frédéric Bonnet

CRESS Pays de la Loire

Charlotte FARINEL

Réseau Eco Evenement

Dominique Behar

Debut Septembre

Peggy DESTRES BARON

Réseau Eco Evenement

Lola Turpin

Eco-Manifestations Alsace

Pierre Muller

Réseau Chainon

Evelyne Rivet

Ecopôle

Martha LE CARS

Réseau Eco Evenement

Adèle SERRA

Elan

Chantal Amador

Réseau Eco Evenement

Frédéric Aubry

Festival Bouge

Benjamin Mottier

Réseau Eco Evenement

Patricia Bittmann

Festival Les mouillotins

Thierry Gegu

Respect Elementaire

Céline PERSICO

Flowercoast

J.B. BENOIT

Sicto M, Loire&Sarthe

Anne-Claire ESTAY

Get Up

Clément MENDEZ

St Sébastien

Claire LASCAUD

Get Up

Mélanie NOYER

St Sébastien

Odile Perpillou

Get Up

Olivier Bruneau

Team Vélo Évasion

Samuel PINON

Grand Champbardement

Michel BURCKEL

Tempo Rives

Mélanie Darras

La Grandinière

François Griveau

Terra 21

Hervé Fournier

La Matériauthèque

Alain Masmondet

Trivalis

Camille MILON

La ressourcerie culturelle

Damien FORGET

Trivalis

Noémie RABAUD

Le Mans

Annabelle CLAIRAY

Trivalis

Tatiana Chappat

Le Mans

Anne HUGER

Université Angers

Dimitri Perraudeau

Le Mans

Cristina COSTA

Université Angers - Campus Day

Nina ROBERT

Le Pôle

Yann Bieuzen

Vendée des îles

Anaïs GRAVOUIL

Les Escales de St Nazaire

Caroline GABARD

Vendée des îles

Stéphane Bureau

Les Escales de St Nazaire

Gérald CHABAUD

VERTUEL

Jean-Luc DOTHEE

Les Escales de St Nazaire

Nathalie THOMELIN

West Rock

Margot Aymé

Mana Verde

Pieric Decaesteker

Zebulon Regie

Samuel BROUILLET
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2.3 Référentiels associés
De nombreux référentiels liés à la communication environnementale ou à l’écoresponsabilité
événementielle existent déjà.
La labellisation événement éco-engagé en Pays de la Loire a été développée dans un esprit
de complémentarité des ces référentiels existants :

1. En terme de méthode, le présent label s’engage à respecter les exigences de la
norme ISO 14021 : déclarations environnementales.
2. Ce label s’inspire de la mécanique de la charte d’engagement d’Éco-Manifestations
Alsace.
3. Ce label a été conçu pour se positionner en cohérence avec les référentiels :
a. 15 engagements de la charte du ministère des sports et WWF,
b. ADERE, l’AutoDiagnostic Environnemental des Responsables d’Evénements
de l’ADEME.
4. Ce label est en cohérence avec les principes de la norme internationale ISO 20121.
Cependant, Il ne permet pas d’obtenir une certification officielle et ne décrit pas un
système de management.
5. A greener Festival a également inspiré le présent référentiel.
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3. Le périmètre du présent dispositif de labellisation
3.1 Les événements concernés
Toute manifestation s’adressant à un public.
Typologie :
● événements culturels
● événements sportifs
● événements populaires
● événements marchands
● événements professionnels
Taille : tous les événements sont potentiellement concernées par le présent dispositif.
Maturité : événements récents ou engagés.
Territoire : Région Pays de La Loire.
3.2 Les 8 enjeux pris en compte
●
●
●
●
●
●
●
●

Compréhension du site,
Ressources - Sobriété,
Déplacements plus vertueux,
Manger durable,
Vers le zéro déchet,
Un événement pour tous,
Inviter les publics à la transition écologique,
S'organiser & progresser.

Ces différents enjeux sont scindés en 34 leviers, eux mêmes détaillés en 100 engagements.
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3.3 Les 3 niveaux de labellisation
À l’image de nombreux labels connus, il est proposé aux organisateurs 3 niveaux différents.
Événement
éco-engagé
niveau 1

18 engagements sont incontournables pour obtenir le niveau 1.

Événement
éco-engagé
niveau 2

16 engagements supplémentaires à ceux du niveau 1 sont
incontournables pour le niveau 2, soit 34 au total.

Événement
éco-engagé t
niveau 3

15 engagements supplémentaires à ceux du niveau 1 et 2 sont
incontournables pour le niveau 3, soit 49 au total.

Un minimum de 30 engagements sur les 100 proposés ont été
validés.

Un minimum de 55 engagements sur les 100 proposés ont été
validés.

Un minimum de 75 engagements sur les 100 proposés ont
été validés.

Si l’événement ne répond pas aux attentes du niveau 1, il bénéficie du droit de communiquer
sur sa démarche avec un niveau 0 “objectif Événement éco-engagé”.
3.4 Durée de validité de la labellisation
Le label n’est valable que pour une édition de l’événement, chaque nouvelle édition requiert
une labellisation.
Les événements sont labellisés dès la première édition niveau 1, 2 ou 3.
Un événement peut rester à un même niveau 3 éditions de suite.
3.5 Hors périmètre
Ce label n’a pas pour objectif de veiller au respect de la réglementation ou des bonnes
pratiques en matière de sécurité ou de droit du travail.
Ce label tente d’approcher avec sincérité le respect de l’environnement, il ne se présente
pas comme exhaustif en la matière. Afin d’être lisible et utilisable par le plus grand nombre, il
se limite à une centaine d’engagements.
3.6 Déontologie
Face à la complexité de la tâche, le REEVE favorise une relation de confiance vis à vis des
organisateurs et de leurs évaluateurs. Il convient à l’ensemble des acteurs d’agir avec
honnêteté et transparence en lien avec les prescriptions de la communication
environnementale (norme ISO 14021).
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4. Mécanisme de labellisation
Résumé
Le parcours d’un événement souhaitant être labellisé :
-

Phase 1 : Le cadrage
Phase 2 : La préparation
Phase 3 : L’évaluation des engagements
Phase 4 : l’attribution du label
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Phase 1 : Le cadrage
L’organisateur a testé son éligibilité au dispositif (via l’autodiagnostic).
Il participe à un temps collectif obligatoire animé par le REEVE ou l’un de ses RELAIS pour
permettre de bien comprendre le fonctionnement du label.
Le temps collectif correspond au module E2 du parcours compétence éco-événement.
Le périmètre géographique et temporel de l’événement y sont définis avec le REEVE.
Sur la base des 100 engagements proposés, l’organisateur indique :
- la liste des engagements choisis,
- le niveau de labellisation ciblé.
Concernant l’évaluation, il précise :
- la durée d’évaluation,
- la méthode d’évaluation choisie.
Un entretien de validation de 30 minutes peut être réalisé.
S’il l’estime nécessaire, l’organisateur peut faire appel à un accompagnateur pour finaliser et
affiner les méthodes et moyens de parvenir à la réalisation de ses engagements.
Phase 2 : La préparation
Cette phase reste de la responsabilité de l’organisateur. Elle peut être réalisée en interne ou
via un tiers, de manière individuelle ou collective.
Le REEVE propose de nombreuses dynamiques collectives : formations, ateliers…
Le REEVE n’a pas pour mission d’effectuer des accompagnements individuels.
Il met à disposition une liste de prestataires recommandés.
Les RELAIS peuvent mettre en place des opérations collectives d’accompagnement.
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Phase 3 : L’évaluation des engagements
Obligatoire et individualisée, réalisée par un ou plusieurs ÉVALUATEURS.
Il existe 4 types d’évaluations
Méthode

Description

auto-évaluation

réalisée par l’organisateur ou l’un des
membres de son équipe.

évaluation citoyenne

Réalisée bénévolement par un citoyen
exclusivement pendant la production de
l’événement.

évaluation par un pair

évaluation par un
professionnel

Commentaire

Indisponible à
ce jour

réalisée bénévolement par un professionnel
pendant la préparation / la production / le
démontage / le bilan de l’événement. / celui-ci
se voit remettre une entrée sur le site de
l’événement à évaluer ainsi que la
possibilité de se restaurer le cas échéant.
prestation réalisée par un tiers professionnel

a un coût

Le guide méthodologique de l’évaluation des événements est disponible sur ce lien
À l’issue de l’évaluation, un rapport écrit est transmis au REEVE, préconisant l’attribution ou
non du niveau souhaité.
Phase 4 : L’attribution du label
Le REEVE apprécie la pertinence de l’évaluation et attribue le label lors de la rencontre
annuelle “1001 événements s’engagent” à Nantes en décembre.
En cas de désaccord lié à un refus d’attribution, le conseil d’administration du REEVE est
seul décisionnaire sur l’évaluation finale, après avoir écouté organisateur et évaluateur.
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5. La documentation
5.1 Les guides méthodologiques

Le guide du label :
Présent 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.

Le guide de l’organisateur :
Document à l’attention de
l’organisateur décrivant les étapes
et ressources pour mener une
labellisation.

Lien de téléchargement.
Lien de téléchargement.

Le guide de l’évaluateur :
Document présentant les
méthodes pour évaluer les
engagements d’un événement.

Le guide du relais :
Document à l’attention d’une
structure relais du label.

Lien de téléchargement

Lien de téléchargement

Le guide de l’accompagnateur :
Document à l’attention des
accompagnateurs habilités du
dispositif labellisation.
en projet

5.2 Les documents publics
Autodiagnostic : Questionnaire en ligne permettant à l’organisateur d’auto-évaluer son
éligibilité pour obtenir le niveau 1 du label. Lien de téléchargement
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La charte d’engagement : document listant les engagements d’un événement, à publier sur
le site internet et à présenter sur le site d’exploitation. Intégré dans kit (scéno)graphique.
Plaquette de présentation : Document de communication sur la démarche de labellisation
à l’attention des organisateurs. en cours de réalisation
Le diplôme : Document formel remis à la labellisation. en cours de réalisation
Le kit de communication numérique : Différents éléments graphiques pouvant être utilisés
par l’organisateur pour promouvoir sa démarche de labellisation. en cours de réalisation
Le kit de communication scénographique : Banderoles, kakémonos pouvant être utilisés
par l’organisateur pour promouvoir sa démarche de labellisation lors de l’exploitation de
l’événement. Accessible sur demande.
5.3 Les outils de suivi
Fichier de suivi de labellisation :  Fichier de saisie des engagements de l'organisateur et
des modalités d’évaluation. Accessible sur demande.
Rapport final d’évaluation : Document de synthèse des évaluations.
Accessible sur demande.
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6. Les rôles
COORDINATION

Elle est dévolue au REEVE. Assure la bonne tenue du
dispositif.

ORGANISATEUR

Tout organisateur souhaitant faire labelliser son évènement.

RELAIS

Toute structure (association, collectivité, entreprise) partenaire
du REEVE pour promouvoir le label et le déployer auprès des
organisateurs.

ACCOMPAGNATEUR

Il est en charge d’accompagner l’organisateur pour lui
permettre d’atteindre la labellisation.

EVALUATEUR

Il est en charge d’accompagner l’organisateur pour lui
permettre de progresser.

6.1 Les RELAIS
L’ambition du REEVE est une gouvernance décentralisée dans chacun des départements
de la région Pays de la Loire. Selon les territoires, il peut y avoir d’autres partenaires que le
département.
Le guide méthodologique des relais spécifie les phases de sélection, de formation,
d’animations, de rencontres…
6.2 Les accompagnateurs
Dans le cas où l’organisateur souhaite bénéficier d’un accompagnement individualisé, le
REEVE met à disposition des organisateurs, une liste de prestataires partenaires du
dispositif de labellisation.
6.3 Les évaluateurs
Tous les évaluateurs sont habilités par le REEVE et ont suivi une formation sur le
fonctionnement de l’évaluation. Ils se sont engagés à une évaluation sincère et impartiale en
signant la charte.
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7. Communiquer sur le label
7.1 Ressources pouvant être mises à disposition par REEVE / RELAIS
Gratuit
● Charte graphique
● Panneau vierge avec engagements au format électronique
● Kakémono ou Banderole (2,5 x 0,6) m “bienvenue sur notre éco événement”.
Location
● Careevane + animation
7.2 Type de communication
Supports
● Communiqué de presse,
● Programme papier,
● Panneau d’information,
● Site internet, réseaux sociaux organisateur,
● Site internet REEVE/ RELAIS,
● Stand / Animation.

7.3 Communications de l’organisateur en fonction des phases
Phase

obligatoire

Facultatif

En amont

une information sur la
démarche sur son site internet
et ses réseaux sociaux

la liste des engagements sur le site
internet
logo “engagement de niveau x”

Pendant

un panneau d’information sur
le site d’exploitation destiné au
public, présentant la liste des
engagements pris

animation sur site d’exploitation

En aval

le résultat du comité de
labellisation et le rappel des
engagements initiaux

le rapport d’évaluation

:
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8. Le référentiel et les engagements
Le présent chapitre reprend des éléments issus du document de référence : Lien de
téléchargement.

8.1 Enjeux - Leviers - Engagements
Chaque événement est évalué sur 8 enjeux.
Chaque sous domaine est scindé en 3 ou 4 leviers.
Chaque levier est à son tour illustré par 2 à 4 engagements.
Au final, c’est une liste de 100 engagements.
Par exemple :
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Enjeux

Leviers

Engagements

Manger durable
- Limiter le gaspillage alimentaire
- Former les équipes restaurations à la lutte contre le
gaspillage.
- Mettre en place un plan d'actions de lutte contre le
gaspillage alimentaire.
- ...
- Proposer des ingrédients de qualité
- Une part significative de mes ingrédients est issue de
l'agriculture biologique/raisonnée.
- ...
Déplacements plus vertueux
...

8.2 Liste des leviers
Tableau de répartition des sous domaines et des engagements :
Enjeu

Leviers associés

Nombre d’engagements

Compréhension du site
d’accueil

Respecter la biodiversité
Rendre le site non pollué
Prêter attention aux
riverains
S'adapter aux aléas
climatiques

11

Ressources - Sobriété

Minimiser les
consommations
énergétiques
Minimiser les
consommation d'eau
Optimiser les usages
papiers / numériques
Mutualiser / réemployer /
consommer recyclé

12

Déplacements plus
vertueux

Encourager le co-voiturage
Encourager l'utilisation du
vélo
Encourager l'utilisation des
transports en commun
Diminuer l'empreinte des
trajets longs

17
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Vivre mon événement à
distance
Favoriser les véhicules à
faible empreinte carbone
Manger durable

Limiter le gaspillage
alimentaire
Proposer des ingrédients
de qualité
Augmenter la part végétale
Approvisionnements
écologiques

13

Vers le zéro déchet

Stopper le plastique jetable
Mieux trier
Vaisselle & emballages
Vision globale sur les
déchets

14

Un événement pour tous

Favoriser l'accessibilité
physique
Favoriser l'accessibilité
sociale
Favoriser l'accès à toute
tranche d'âge
Zéro sexisme
Prévenir le racisme et la
LGBTQ-phobie

12

Inviter les publics à la
transition écologique

Impliquer le public dans la
démarche des
organisateurs
Promouvoir la Transition
écologique chez soi

8

S'organiser et progresser

Progresser d'édition en
édition
Acheter responsable
Se financer éthiquement
Attribuer des moyens
internes à la transition
écologique
Bien-être au travail

14

Engagements non listés

pouvant être définis par
l’organisateur et
l’évaluateur

4

Total

105
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8.3 Liste des engagements
La liste détaillée des 100 engagements figure au sein du référentiel à télécharger depuis ce
lien.
8.4 Engagements incontournables
Les engagements incontournables dès le niveau 1 sont :
Compréhension du site
d'accueil

S'assurer que le site ne fait pas l'objet de protection particulière (SIT01-1)

Compréhension du site
d'accueil

S'assurer de la remise en l'état du lieu à l'issue de l'événement (il n'y a
plus de déchets sur le site, pas d'aménagements en dur…) - (SIT02-2)

Ressources - Sobriété

Minimiser l’usage de groupes électrogènes à énergie fossile exclusive
(RESS01-1)

Ressources - Sobriété

Utiliser des supports et moyens d'impression éco-conçus (RESS03-5)

Déplacements plus
vertueux

Inciter le public à faire du covoiturage et lui proposer un outil pour ce
faire - (DEP01-1)

Déplacements plus
vertueux

Informer le public sur les accès aux pistes cyclables et les dispositifs
mis en place sur l'événement - (DEP02-1)

Déplacements plus
vertueux

Informer le public sur les accès en transport en commun et leurs
horaires - (DEP03-1)

Déplacements plus
vertueux

Proposer systématiquement à ses participants aériens de compenser
leurs émissions - (DEP04-2)

Manger Durable

Avoir mis en place un système de redistribution/don des non
consommés/invendus alimentaires. - (MIAM01-3)

Manger Durable

Proposer un menu bas carbone dont les émissions GES sont
inférieures à 2500gco2eq (MIAM03-1)

Vers le zéro déchet

Zéro gobelet plastique jetable (PLA y compris) - (ZD01-1)

Vers le zéro déchet

Proposer un tri des déchets recyclables et verre en zone publique (ZD02-2)

Un événement pour tous

Nommer / former un référent accessibilité - (TOUS01-1)

Un événement pour tous

Une action significative de parité sur la scène / missions de
représentation - (TOUS04-1)

Inviter les publics à la
transition écologique

Une signalétique informe et sensibilise le public sur les dispositifs (tri,
vélo, accessibilité...) mis en place - (TEE01-1)
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Inviter les publics à la
transition écologique

Mes campagnes en ligne comportent un volet de sensibilisation
environnementale - (TEE01-3)

S'organiser & progresser

Réaliser & communiquer un bilan avec des critères environnementaux
de la manifestation - (ORG01-2)

S'organiser & progresser

Nommer un référent développement durable - (ORG04-1)

8.5 Adapter les engagements au contexte des événements
L’organisateur peut proposer entre 0 et 5 engagements adaptés à ses besoins et
savoir-faires.
Il est prévu de créer un “test de matérialité” permettant d’adapter le référentiel des
engagements aux enjeux réels de chaque événement. Toutefois dans le cadre de la phase
d’expérimentation de septembre à décembre 2019, cette adaptabilité n’est pas disponible.
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9. Tarification
9.1 Les différents types de coûts

Type de coût
Démarche de
labellisation

Obligatoire

Evaluation

Obligatoire

Accompagne
ments
individuels

Facultatif

intègre

n’intègre pas

facturé par

formation initiale
enregistrement des
engagements
commission attribution
du label
publication et
communication du label

adhésion au
REEVE
accompagnement
évaluation /
vérification
engagements

REEVE

REEVE ou
prestataire
Les éventuels
accompagnements
individuels

prestataire
ou autre

9.2 Tarifs 2019 (lors de la phase d’expérimentation)

Type de coût

facturé par

Montant

Démarche de
labellisation

REEVE

Forfait
- 100€ pour les adhérents du REEVE
- 200€ pour les non adhérents

Evaluation

REEVE

Événements auto-évalués : 0€
Événements participant aux évaluations par pair 50€
Autres événements : entre 100€ et 500€

Accompagne
ments
individuels

prestataire

Au cas par cas
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9.3 Tarifs 2020 ( prévisionnel )
Type de coût

facturé par

Montant

Démarche de
labellisation

REEVE

Selon grille de critères entre 100 et 1000€

Evaluation

REEVE

Événements auto-évalués : 0€
Événements participant aux évaluations par pairs 100 €
Autres événements : entre 100€ et 2 000€

Accompagne
ments
individuels

prestataire
Au cas par cas
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10. Gouvernance du label
Le label est piloté par l’association Réseau Éco-Événement dans le cadre de son projet
associatif et de ses instances statutaires.
En 2020, un comité de gouvernance du label avec des représentants labellisés, évaluateurs,
relais, représentants du secteur de la transition écologique pourrait être mis en place.

11. Ils nous ont inspiré
11.1 Éco-Manifestations Alsace
Interview à venir
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