
Vous travaillez au sein d’une collectivité territoriale (commune, agglomération, département, 
région, syndicat) et souhaitez développer des politiques publiques permettant de promouvoir 
la transition énergétique et écologique auprès des organisateurs de festivals, compétitions 

sportives, vide-greniers, fête d’école et salon professionnels  sur votre territoire ?

programme détaillé, informations complémentaires, inscription sur
www.reseau-ecoevenement.net/ter ou ter@reseau-ecoevenement.net

Les journées d’études nationales, réservées aux agents et élus, ont pour objectif de favoriser les 
échanges, la mutualisation de bonnes pratiques, les retours d’expériences et in fine, l’éco-responsabilité 

événementielle. Nous vous proposons un programme adapté et enrichi pour mieux préparer demain :

• 2 & 3 décembre 2021
• 3 & 4 février 2022
• 17 & 18 mars 2022

• 28 avril 2022

6 visio-
ateliers

1 journée
présentielle

recueil de retour
d’expériences

# zéro
déchet

# alimentation
responsable

# déplacement 
bas carbone

# sensibilisation
des publics

# économie 
circulaire

# et beaucoup 
d’autres

Engagez les événements se déroulant sur votre territoire 
en faveur des enjeux :



4 raisons pour participer aux journées d’études nationales

Nous les avons accueilli en 2019 et 2020 et les remercions pour leur participation :

Nous remercions nos partenaires pour leur soutien :

découvrir gagner du
temps

partager s’entraider

à propos du REEVE (Réseau éco événement)

Le REEVE est une association visant à accompagner les différentes parties prenantes de la filière
événementielle vers la transition écologique, via une approche systémique et coopérative. Collectivités, 

organisateurs, prestataires, citoyens, chacun est invité à participer aux travaux de l’association.

Lors des municipales 2020, le REEVE a soumis un plaidoyer aux listes. Pour en prendre connaissance, suivez 
le lien www.reseau-eco-evenement.net/nos-plaidoyers/

Un observatoire des politiques en faveur de 
l’éco-responsabilité événementielle 2020 
marque la naissance d’un outil d’observation 
et de capitalisation des politiques publiques 
autour de l’éco-responsabilité événementielle.

nouveau

tarification 
2021-2022

• prix valable pour 4 personnes d’une même collectivité

Plein tarif : 2 visioconférences de décembre gratuites + 300 € pour la suite des journées 
Tarif partenaire : 200 €
Adhérent REEVE : accès gratuit

un événement propulsé par :
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