
IMAGINONS 2025
Nantes terre d’événements 

intenses et responsables

Ce document est une proposition manifeste du Réseau Éco Evènement (REEVE) à destination des 
élu.e.s de Nantes Métropole. Il s’inspire des retours des bonnes pratiques repérées dans le cadre des 
journées Territoires d’Évenéments Responsables produites par le REEVE depuis 2019 et des différentes 
expériences autour des éco-événements développés au sein de Nantes Métropole depuis 2013.
Les élu.e.s de la collectivité sont invités à en intégrer les grands principes dans leur feuille de route 
thématique. Source : www.reseau-eco-evenement.net/ter

IMAGINONS ENSEMBLE NOS ÉVÉNEMENTS EN 2025

Le coeur des nantais.e.s bat au rythme des événements. 
Nous sommes en 2025. Les nantais.es continuent toujours 
à sortir et à se rencontrer, pour le plaisir, le travail ou pour 
partager une passion. Les choses ont bien changé en une 
demie-décennie et finalement, nous n’avons rien perdu en 
convivialité.

En regardant de plus près, les choses ont vraiment 
commencé a changer suite aux élections municipales de 
2020. Les enjeux de transition écologique se sont installés 
dans les têtes.

Les plastiques à usage unique sur événement 
n’existent plus. Adieu verres, barquettes et 
couvercles qui jonchaient les sols et remplissaient 
les poubelles. Chacun.e vient avec sa vaisselle, des 
micro-laveries ont éclos un peu partout, souvent des 
bars et des restaurants. Tout le monde est satisfait, 
cela permet à ces professionnel.le.s de développer 
leurs relations avec leur clientèle.

L’économie circulaire de 
la scénographie bat son 
plein.  Plus d’une vingtaine de 
ressourceries se sont ouvertes. 
Il y en a même dans chaque centre commercial. Le 
FC Nantes a fait sensation en préférant installer une 
ressourcerie du sport plutôt qu’une grande surface 
habituelle.
Ce qui frappe surtout c’est le chemin parcouru : 
qui accepterait de jeter des matières nobles sous 
prétexte qu’il n’en a plus besoin. Un réflexe citoyen 
est né. Et comme en 2020 où le verre se mettait 
en bac, le bois et les plastiques sont promis à une 
deuxième vie.
Les scénographes ont fait leur révolution, à tel point 
qu’une association, “les 100%”, regroupe les artistes 
garantissant ne travailler qu’avec de la matière 
réemployée.

Sur les supports de communication, la numérisation 
s’est amplifiée. Si bien que les prospectus ne sont 
que de jolis souvenirs. On imprime encore car le 
papier reste un média si agréable à manipuler. 
Mais les grands tractages en sortie d’événements 
ont été remplacés par des réseaux sociaux locaux 
plus efficaces. Même les banderoles et bâches 
sont désormais ré-imprimées suite à une série 
d’innovations autour des encres et des procédés de 
fixation.

Coté alimentation, on ne gaspille plus. On continue 
à se retrouver autour d’un verre ou d’un bon plat. Les 
produits ont retrouvé leurs lettres de noblesse, on  
cuisine, on savoure et jamais on ne jette.
C’est en 2021 que les acteurs de la restauration 
événementielle ont initié le protocole anti-gaspi sur 
événement. Ils se sont mis autour de la table et ont 
édité une série de bonnes pratiques simples et faciles à 

comprendre 
pour tou.te.s.Pour résumer, en 2025, il n’y a plus de déchet 

sur les événements nantais et tout le monde est 
soulagé de ne plus être contraint de gaspiller.
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Et puis, la même évolution tranquille s’est appliquée à 
la mobilité sur événement, à l’alimentation, à l’eau, à 
l’inclusion sociale...

Oubliés le “ronron” et l’odeur nauséabonde des groupes 
électrogènes ! Les événements en plein air font appel à 
l’un des 20 Pikip qui se trouvent dans chaque Maison de 
Quartier. Ces Pikip sont des sono solaires photovoltaïques 
qui sont devenues très populaires en France.

Coté mobilité, Nantes ressemble de plus en plus à 
Amsterdam. Il y a des vélos partout, parfois électriques 
et donc les parcs à vélos se sont multipliés et offrent la 
possibilité de recharger son vélo. 

La fête du vélo est devenue un temps fort de l’année ou 
les makers cyclistes présentent des projets toujours plus 
créatifs, voire surréalistes. Le Voyage à Nantes a même 
créé une nouvelle sous-marque “Le voyage vers Nantes” 
qui rassemble de nombreux acteurs du tourisme et qui 
invite les Français à rejoindre Nantes en vélo depuis toute 
la France !

Sur l’alimentation, le Projet Alimentaire Territorial a 
permis de valoriser les dîners à la nantaise auprès des 
congressistes. Les nantais.e.s mangent beaucoup plus 
diversifié et approvisionné en circuit-court. En plus du 
Muscadet, les bières artisanales sont toujours très en 
vogue. 

En 2025, nos événements sont sobres en ressources, 
riches en émotions et ouverts à la diversité des besoins 
des habitant.e.s..

Les professionnel.le.s et les collectivités ont évolué

Du côté des professionnel.le.s de l’événementiel, la 
pratique a bien changé. Depuis l’engagement de la 
Présidente de la métropole, début 2021, vers un territoire 
d’événements responsables, tous les acteur.rice.s 
fonctionnent désormais en réseau. 

Les urbanistes ont repensé leurs aménagements, des 
quartiers qui peuvent, si besoin, se transformer en lieu 
de festival : approvisionnement électrique, nuisances 
sonores, gestion des déchets et des déplacements, tout 
est devenu plus intelligent !

Les acteur.rice.s de l’événementiel ont bien intégré les 
enjeux de la transition écologique. Ils en sont d’ailleurs 
devenus les fers de lance. Plus aucun.e donneur.euse 
d’ordres ne commanderait un événement sans y placer des 
clauses engageantes. Plus encore, un système de mesure 
des impacts facilite la prise de décision pour planifier un 
événement et optimiser la mutualisation des moyens.

Suite à la création d’une stratégie événementielle 
territoriale, l’événementiel s’est profondément questionné 
et réorganisé.

Implantée au coeur du quartier de la création, une “Maison 
de l’événementiel” est née en 2022. En partenariat avec 
les services des différentes communes, y sont proposées 
des formations pour les associations, les entreprises et 

même les collectivités. On y trouve également 
une carte mise à jour en temps réel qui 

recense des moyens logistiques. 
Plus de soucis désormais pour 
trouver des gobelets, des rampes 
d’accès ou un Pikip. Que l’on soit 
amateur.trice ou professionnel.
le, chacun.e est le.la bienvenu.e, 
notamment pour coordonner 
l’activité événementielle. Finis 
les week-ends où se déroulaient 
sur la voie publique plus de 
50 événements qui trouvaient 
difficilement  leurs publics.

En 2025, les événements sont organisés 
de manière coordonnée, adaptée  

aux ressources du territoire.
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L’IMAGINAIRE NÉ D’UN ENGAGEMENT HISTORIQUE

2020 : Une campagne municipale engageante

De nombreux acteurs se sont engagés activement 
dans la campagne. En matière de transition 
écologique des territoires, l’ADEME, le Comité 21, 
Alternatiba, le WWF ont proposé de nombreuses 
idées. Le REEVE a également proposé des idées 
dans un plaidoyer municipal.

Au final, entre plaidoyers, prises de conscience des 
élu.e.s et attentes des citoyen.ne.s, de nombreux 
engagements du contrat de mandat de la présente 
majorité concernent la sphère événementielle 
notamment : “la ville zéro plastique” (engagement 
#87), “une meilleure performance pour le tri 
des déchets et leur réduction avec l’outil fiscal 
incitatif” (#90), “le soutien accru aux initiatives zéro 
déchet”, “le Made in Naoned” (#243), “le soutien 
accru aux associations et aux commerces qui 
s’engagent” (#87), “les éco évènements pour tout 
évènement sur la voie publique” (#93), “la logistique 
d’approvisionnement en mode bas carbone” (#245), 
“le plan de renouvellement des places et placettes” 
(#310) ou également “l’occupation temporaire des 
bâtiments” (#164).

2013 - 2020 : les prémices

Dès 2013, Nantes Métropole a su inscrire la question 
évènementielle dans le cadre de sa politique 
environnementale : soit directement en développant 
une politique publique des éco-évènements, soit en 
accompagnant les grands équipements sur leur RSE (La 
Cité des Congrès,  Exponantes le Parc), soit en impulsant 
des dynamiques d’acteurs : club MICE, le Réseau Éco-
Évènement. 

Depuis 2013, plusieurs directions de Nantes 
Métropole (climat, déchet, mobilité) accompagnent 
chaque année 30 événements avec le dispositif 
1,2,3...1001 éco-événements et organisent en 
2020, la 8è rencontre annuelle (plus ancienne 
rencontre en France autour des éco-événements).

En 2017, suite au grand débat sur la Transition 
énergétique, un des 33 engagements de la feuille 
de route métropolitaine, le n°26, est dédié aux éco-
événements.

Depuis 2018, Nantes s’inscrit à l’indicateur 
international sur le tourisme d’affaires responsable 
“GDS Index”.

En 2019, le Projet alimentaire territorial intègre 
également les éco-événements dans son plan 
d’actions : “dîners à la nantaise”, “fêtes d’école zéro 
déchet”, “promotion de l’alimentation durable à 
travers l’événementiel”, “rédaction d’un guide zéro 
gaspillage”.

En parallèle dans le cadre de délégation de services 
publics, des clauses en faveur du développement 
durable ont été mises en place sur des sites tels 
que le Zenith, la Cité des Congrès, ou Exponantes 
le Parc.



Et le changement d’échelle enfin survint

En 2021, une meilleure transversalité et une coopération 
entre acteurs publics et privés sont apparues comme 
nécessaires. À l’image des stratégies existantes 
pour l’emploi, l’habitat, les déchets ou l’alimentation, 
la stratégie événementielle d’un territoire implique 
une réelle coopération entre services et même entre 
territoires.
L’exemple le plus probant fut celui des festivals mis 
à mal par la pandémie Covid19 entre 2020 et 2021. 
Malgré toute la meilleure volonté des élu.e.s, il y avait 
pour ces petites structures trop d’interlocuteurs, d’aides 
dispersées. Pas moins de 5 collectivités pouvaient 
intervenir et une dizaine d’interlocuteurs différents. 
Nantes Métropole, forte de son expérience en matière 
de pilotage de projets coopératifs, proposa d’établir 
une Stratégie Evénementielle Territoriale: la SET. 
Cette stratégie identifie une liste de compétences qui 
organisent, supportent ou centralisent l’organisation 
d’événements ou qui apportent un soutien logistique. 

Les services suivants furent impliqués : Culture, Sport, 
Vie association, Communication (grands événements 
organisés par la collectivité), Attractivité économique 
(événementiels pro...), Education / périscolaire (fêtes 
d’écoles, périscolaire…),  Déchet, Mobilités, Bâti, Matériels, 
Réglementation, Protocole, Délégation services publics, 
Climat ou Urbanisme.

Chacun, en fonction de ses compétences et de ses 
ambitions, se dota d’une feuille de route. Ce fut le cas 
également pour les 23 autres communes ainsi que les 
principaux opérateurs événementiels nantais (la Cité 
des Congrès, Exponantes le Parc, Le Voyage à Nantes, 
le Zénith…) sous la houlette du Convention Bureau 
et du Réseau Éco-événement. Les autres réseaux de 
la transition écologique furent également associés 
(Écopole, Ecossolies, Galerie zéro déchet…).
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FAIRE DE CE RÉCIT UNE RÉALITÉ AVEC LE REEVE

Ce récit nous a projeté en 2025, un futur dans lequel la 
transition écologique des événements est réussie. De retour 
en 2020, le rôle du Réseau Éco-événement sur le territoire 
et sa pérénité financière reste à définir et à consolider.
Cette réflexion doit être menée d’autant plus rapidement 
qu’elle viendra nourrir la rédaction du nouveau projet 
associatif 2021-2023.
De plus, le REEVE a toujours souhaité se positionner en 
tant qu’acteur d’intérêt général et non prestataire.

Nous avons identifié différents exemples de positionnement 
et de compétences pour l’association : 

L’avocat des territoires d’événements responsables
Le REEVE continuera à porter des plaidoyers lors de 
consultations, de concertations ou d’élections pour faire le 
lien entre transition écologique et événements.

Mettre en cohérence initiatives et feuilles de route 
existantes
Pour garantir la meilleure efficience possible, le REEVE 
peut avoir pour mission de faciliter la coopération entre les 
acteurs événementiels et les services du territoire.
Sur la base du référentiel “événement éco-engagé”, le 
REEVE peut faciliter la coordination et la communication 
entre acteurs.

Proposer des outils par collège d’adhérents 
Pour les traiteurs : un annuaire de type écofoodlist ;
Pour les prestataires : le club des éco-prestataires ;
Pour les organisateurs : un label de leur événement ;
Pour les services : des journées d’études, un référentiel “à la 
manière” du GDS index ;
Pour les lieux : un reporting de leurs impacts. 

L’animateur d’un lieu fédérateur
Un lieu dédié  peut permettre aux professionnel.le.s, 
agent.e.s des services publics, aux citoyen.ne.s, de venir 
se former, s’informer, s’inspirer pour organiser leurs 
événements. Il permet d’optimiser la mutualisation des 
ressources et des lieux. Ce lieu peut devenir un totem de 
l’événementiel, co-animé par le Convention Bureau et le 
Réseau Éco-événement.

Promouvoir Nantes et son écosystème
Le REEVE peut contribuer à renforcer la marque territoriale 
Nantes. Si actuellement, le territoire se fait connaître comme 
“la terre des audacieux”, une capitale de l’innovation et 
du numérique, nous invitons à la présenter aussi comme 
un pôle d’excellence nationale en matière d’événementiel 
responsable et de coopération territoriale.

Le mandataire d’un marché collectif
A l’image du marché porté par Écopole, sur la sensibilisation 
des publics au zéro déchet, le REEVE peut conduire un 
regroupement de prestataires et en assurer la gouvernance.

Le financement de l’association
Jusqu’en 2020, l’association a été financée à 90% par 
l’ADEME, le reste étant réalisé par des adhérent.e.s, la 
labellisation et quelques prestations de services.

À partir de 2021, le REEVE peut être financé au regard des 
actions et en fonction des périmètres territoriaux : celui de 
la métropole nantaise, de la Région Pays de la Loire ou de 
ses actions nationales. Concernant les missions nantaises, 
différentes options sont à étudier : subvention, marché, 
adhésion par service / satellite etc.
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Les illustrations sont issues de la Fresque de la Renaissance écologique, conçue par Julien Dossier et Johann Bertrand d’Hy. 
A retrouver en détail sur www.renaissanceecologique.fr
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Nantes métropole contribue à l’accompagnement de 
cette charte, en complémentarité des autres acteurs 
de la fi lière, par un dispositif public de soutien aux éco 
événements : 

le défi  1001 événements https://metropole.nantes.
fr/10W

Annexe 1 : Projet de Politique publique éco-événements 
Nantes Métropole 2021-2025

VP thématiques Nantes Métropole : Julie Laernoes (résilience), Tristan Riom (énergie-climat), Mahel Coppey 
(déchets, économie circulaire, ESS), Nicolas Martin (déplacements doux), Fabrice Roussel (tourisme), André 
Sobczak (RSE).

Politiques publiques supports :  Protocole, Commande publique, Bâti (ateliers municipaux pour les 
événements métropolitains se déroulant sur VdN), Réglementation (service manifestations), Pôles de 
proximité (collecte, appuis vélos semi-temporaires,  aménagements électriques).

L’accélération d’une politique publique sur les éco-événements renvoie à un socle de propositions du 
programme municipal et métropolitain 2020, en particulier :
• la ville zéro plastique (87)
• une meilleure performance pour le tri des déchets et leur réduction (90)
• le soutien accru aux initiatives zéro déchet
• le soutien accru aux associations et aux commerces qui s’engagent (87)
• les éco-événements pour tout évènement sur la voie publique (93)

1/ Objectifs

Nantes Métropole mobilise ses politiques publiques pour accélérer la transition écologique du territoire. 
Les événements sont un vecteur stratégique de diffusion et d’expérimentation de cette transition car ils 
traduisent concrètement, pour leurs publics, les actions d’effi cacité énergétique, de réduction des déchets, 
de suppression du plastique, de réemploi, des circuits courts, de l’alimentation de proximité, des modes actifs 
et décarbonés. 
Depuis 2020, Nantes Métropole propose une charte précisant les objectifs et les ressources 
mobilisables sur le territoire avec l’ensemble des partenaires de la fi lière, dont l’association Réseau éco-
événement : https://metropole.nantes.fr/guideecoevenement

Cette charte s’inscrit dans le cadre de la stratégie métropolitaine de la feuille de route de la Transition 
Énergétique votée à l’unanimité le 16 février 2018, avec notamment l’engagement 26 qui encourage le 
développement de manifestations durables sur le territoire avec un cap à atteindre : 1001 éco-événements 
accompagnés d’ici 2025.
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Annexe 1 

2/ Bilan du précédent mandat

Nantes Métropole a accompagné en 2013 l’émergence d’une dynamique collective qui prend toute sa 
dimension et son entière autonomie depuis 2016, avec la montée en puissance de l’association Réseau éco-
événement (REEVE). 250 événements ont été accompagnés par le dispositif de Nantes Métropole ainsi que 
5 équipements publics (gestion éco-responsable) avec des résultats annuels chiffrés et la contribution active 
à une culture de la transition écologique dans les organisations d’événements.

Exemple de bilan sur l’année 2019 :

3/ Accompagner le rebond de la fi lière sur la voie de la transition écologique via 
un nouveau marché public en lien avec les 24 communes de la métropole

Afi n d’atteindre les objectifs de la charte éco-événements du territoire et de soutenir la trajectoire de transition 
écologique des événements du territoire, il est proposé de lancer une consultation sur une durée de 4 ans 
pour un montant total estimé à 1€/habitant sur 4 ans soit 600 000 euros.

Les événements accompagnés dans le cadre du marché doivent se dérouler sur l’espace public ou dans des 
équipements de la métropole nantaise, et être destinés au grand public, dans le respect des compétences 
de Nantes Métropole en complémentarité avec les équipements en DSP (Cité, Parc expo, …) et la stratégie 
de tourisme responsable. 

Une quarantaine d’événements exemplaires seront visés chaque année comme pour le précédent marché. 
Un volet formation sera largement développé pour permettre d’accompagner plus de 500 organisateurs 
par an sur le territoire. Nantes Métropole envisage de conforter le fi nancement de modules d’apprentissage 
pour les organisateurs : organisation interne pour réussir la transition écologique, maîtrise et réduction 
des consommations d’énergie, choix du site d’implantation, réduction et gestion des déchets, réduction du 
gaspillage alimentaire, développement des circuits-courts, dynamique vélo, transport public, auto-partage ou 
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Annexe 1 
Le marché mobilise plus particulièrement trois directions métropolitaines : déchets, déplacements et 
environnement-énergies-climat. Il s’appuie notamment sur les services supports des pôles de proximité, 
du bâti (pôle maintenance et ateliers), de la Direction de la communication (DGIRC). Il est proposé que 
l’ensemble de ces prestations soient réalisées en étroite coordination avec les communes de la métropole 
qui accueillent les événements.

Un volet spécifique vise à aider les organisateurs à agir vers le “zéro déchet, zéro gaspillage” et à aller vers 
l’autonomie au terme des 3 ans : diagnostic des déchets produits par l’évènement, préconisations sur les 
actions à mettre en place pour réduire les déchets et le gaspillage alimentaire, mieux trier, régie anti-gaspillage 
et don alimentaire, compostage sur site, bilan et évaluation annuelle à N+1, etc. L’évaluation annuelle 
conditionne la poursuite de l’accompagnement l’année suivante. Il est laissé le soin aux organisateurs de 
mettre en œuvre les actions opérationnelles. 

Un autre volet opérationnel vise l’accompagnement des organisateurs pour qu’ils tiennent compte de l’accès 
de leurs événements lors du choix de localisation et incitent et facilitent la venue de leurs publics en modes 
actifs, transport public, auto-partage ou covoiturage sur les éco-événements (réalisation de parking vélo ou 
covoiturage, signalétique, outils numériques etc.). L’aide à la réalisation de cartes d’accessibilité tous modes 
est proposée. L’accompagnement vise une autonomie des organisateurs à l’issue de 3 ans. L’évaluation 
annuelle conditionne la poursuite de l’accompagnement l’année suivante.

4/ Conforter l’articulation des politiques publiques avec la dynamique du REEVE
Rencontre REEVE et élus 

Nantes Métropole a conclu une adhésion Canopée au REEVE (2 500 €/an) et participe / est partenaire 
de certains travaux du REEVE :  journées Territoires d’Événements Responsables, comité du label éco-
événement engagé en Pays de la Loire, suivi des activités du REEVE, etc.

Dans le cadre du renouvellement de son prochain marché Nantes Métropole envisage de renforcer l’obligation 
de positionner les événements dans une démarche de transition écologique de 3 ans pour bénéficier des 
soutiens de Nantes Métropole.  En pratique, cela se traduirait par une plus grande incitation des événements 
à entrer dans une démarche de labellisation telle que celle mise en place par le REEVE. Le principe est 
que les événements puissent bénéficier du soutien de Nantes Métropole à la condition d’entrer dans une 
démarche de progrès, suivie et évaluée par un tiers.

La rencontre annuelle “1001 événements s’engagent” laisse enfin une part de plus en plus importante aux 
activités du REEVE, qui joue le rôle de pivot auprès des acteurs du territoire.

5/ Développer les clauses d’éco-responsabilité événementielles dans les DSP et 
la commande publique
Travail en cours 

• clauses existantes (à réactualiser)
• courrier de mobilisation des élus thématiques à faire valider par Pascal Lamanda et Hervé                                  

Fournier pour partager méthode et calendrier auprès des directions concernées par le DSP en lien avec 
l’événementiel

• une attention particulière est également à conforter pour les séminaires et petits événements          organisés 
par les directions (exemplarité) sous la forme d’une notice pratique

6/ Soutenir la gestion éco-responsables de 5 équipements par an dans le cadre 
de démarches collectives thématiques (sport, culture, vie associative, etc.)
appel à candidature en cours

Nantes Métropole propose une opération collective concernant la gestion et les usages éco-responsables de 
20 équipements publics d’ici à 2025. Cinq premiers équipements ont déjà fait l’objet d’un accompagnement 
en 2019-2020 avec un focus sur les équipements sportifs. Six nouveaux équipements sont ouverts à une 
candidature en 2020-2021 à l’attention des équipements culturels.
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Annexe 1 
Cet accompagnement est destiné aux équipements publics municipaux ou métropolitains gérés en régie 
par les collectivités de la métropole nantaise. L’accompagnement proposé concerne la GESTION et les 
USAGES de l’équipement sur les thématiques suivantes :  eau, énergie, alimentation, déchets, déplacements, 
sensibilisation du public, amélioration continue, communication.

L’appel à candidature est clos le mercredi 30 septembre 2020. Les candidats recevront une réponse mi-
octobre. Le contenu et le calendrier de l’accompagnement est le suivant :

D’octobre à décembre 2020 : diagnostic de l’équipement sur 10 thèmes par l’un des 2 auditeurs fi nancés 
par Nantes Métropole (Terra 21 ou Mana Verde) ; formation de leurs équipes à l’éco-responsabilité via les 
formations du Réseau éco-événement et les prestataires du dispositif éco-événement de Nantes Métropole 
: https://www.reseau-eco-evenement.net/formations/. Participation à au moins un module (E1 «Les bases 
d’un éco-événement»  ou D1 «Réduire sa production de déchets sur événements»). Ces formations seront 
prises en charge fi nancièrement par Nantes Métropole.

10 décembre 2020 : partage entre les équipements publics retenus lors de la rencontre annuelle «1001 
événements s’engagent» : bonnes pratiques et pistes prioritaires d’amélioration.

Janvier à mars 2021 : propositions d’accompagnements parmi les offres suivantes : accompagnement 
d’un événement type dans l’équipement ; notice de gestion des déchets dans les équipements (la partie 
opérationnelle restant de la compétence de l»équipement) ; conseils en mobilité durable (communication sur 
l’accessibilité tous modes du site ; stationnement vélo : dispositif fi nancier d’aide à l’acquisition et conseils 
techniques ; covoiturage : diffusion d’outils d’animation de communautés).

7/ Conforter le tourisme responsable
cf évaluation Cit’ergie

8/ Conforter le rapprochement avec la RSE / rencontre annuelle
Engagé en 2020

Une coopération inédite entre “Social Change (1000 participants)” & “Rencontre 1001 événements s’engagent 
pour leur territoire et le climat (250 participants)” est prévue pour le 10/12/2020. La démarche RSE Nantes et 
le dispositif éco-événements convergent depuis plusieurs années sur des objectifs partagés : accompagner 
la transition écologique et sociétale des entreprises du territoire d’un côté, et la fi lière événementielle 
d’autre part. Les deux événements sont adossés à une animation territoriale soutenue par la collectivité 
:  la plateforme RSE et le Défi  “1001 événements s’engagent pour leur territoire et le climat”. Une partie du 
public est distincte mais avec des enjeux de coopération forts :  entreprises pour Social Change, prestataires, 
communes et associations pour 1001 événements.

Les objectifs de ce rapprochement entre les deux événements sont pluriels : 
• faire converger les énergies et la cohérence pour la production d’événements sur la  RSE et la transition 

écologique dans un contexte de forte secousse des acteurs économiques 
• optimiser les moyens publics pour une grande effi cacité
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• favoriser les passerelles entre deux dispositifs d’animation de la Métropole  : la plateforme RSE et le Défi 

1001 événements

Une coordination éditoriale :
• un fil conducteur autour de la résilience, axé sur une stratégie de mutualisation et le “jeu collectif “
• des formats plénières, tables rondes, témoignages, village axés sur “la preuve par l’exemple” (cas d’école)
• des thématiques communes qui pourraient irriguer les formats : alimentation / circuits courts ; travail / 

télé-travail ; utilité sociale ; écosystème / résilience
• une contribution éditoriale de 1001 événements aux contenus de “Social Change” 

Une mutualisation de lieu :
• une mutualisation de lieu à la Cité qui prend en compte les singularités et la jauge des événements : 

l’événement “1001” rejoint “Social Change”
• un événement éco-conçu : une collaboration déjà engagée sur l’édition précédente de Social Change 

avec le Réseau éco-événement (REEVE) qui serait renforcée en 2020, avec la mise à disposition de 30 
bénévoles du REEVE pour les deux événements
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Annexe 2 : Projet Politique publique éco-événements Ville 
de Nantes 2021-2025

Adjoint.e.s Ville de Nantes : Julie Laernoes (résilience), Delphine Bonamy (Agenda 21), Ali Rebouh 
(Sports), Mahaut BERTU (vie associative), Aymeric SEASSAU (culture)

Politiques publiques supports :  Protocole, Commande publique, Bâti (ateliers municipaux), Pôles de 
proximité nantais (collecte, appuis vélos semi-temporaires,  aménagements électriques).

L’accélération d’une politique publique sur les éco-événements renvoie à un socle de propositions du 
programme municipal et métropolitain 2020, en particulier :
• la ville zéro plastique (87)
• une meilleure performance pour le tri des déchets et leur réduction (90)
• le soutien accru aux initiatives zéro déchet
• le soutien accru aux associations et aux commerces qui s’engagent (87)
• les éco-événements pour tout évènement sur la voie publique (93)

1/ Une charte opérationnelle adoptée par le Conseil Municipal 

La ville soutient un grand nombre d’événements qui se déroulent sur la voie publique. Le programme municipal 
prévoit une généralisation des éco-événements sur la voie publique. De nombreuses actions incitatives ont 
été engagées au cours du mandat précédent mais elles ne sont pas généralisées.
Aussi, il est proposé de mettre en place un groupe projet (2 sessions de travail) avec la direction de la culture, 
des sports, de la vie associative et du bâti (pôle fêtes et manifestations) pour définir la mise en oeuvre 
opérationnelle d’une charte éco-événements. Celle-ci pourra s’adosser sur le contenu de la charte existante 
à la Métropole en définissant les moyens mis en oeuvre concrètement par la ville :
• intégration de la transition écologique dans la stratégie d’accueil de grands événements culturels et 

sportifs (dossiers d’accueil d’événements) 
• mobilisation des DSP de la Ville sur ces sujets sur la base des clauses types de la Métropole
• diffusion des outils du Réseau éco-événements auprès des associations (travail engagé entre le CADRAN 

et le REEVE)
• intégration de critères éco-responsables dans le suivi des projets événementiels par la direction des 

sports et de la culture (formation des agents, diffusion systématique de la charte éco-responsable en 
amont, au moins un critère d’évaluation dans les bilans d’événements)

• focus sur le matériel disponible aux ateliers municipaux (et bonnes pratiques) pour faciliter la mise en 
oeuvre d’éco-événements

La mise en place de ce groupe projet suppose un cadrage politique préalable par les Adjoints des directions 
thématiques concernées, avec la définition d’un livrable cible, par exemple une délibération au Conseil Mu-
nicipal d’ici à l’été 2021, de façon à accompagner la reprise du secteur événementiel sur une trajectoire de 
transition écologique.

2/ Consolider un programme de formation pour les agents chargés d’événements, 
gestions de salles
Engagé en 2019 sur les déchets par la Direction des Sports 
Programmé en 2020 avec la Direction de la culture

3/ Poursuivre l’articulation avec le bureau des projets
Engagé en 2019 

4/ Contribuer à la gestion éco-responsable d’équipements en régie 

• soutenir les équipements en régie municipale inscrits dans le programme éco-gestion de la Métropole 
• définir une méthode de déploiement pour d’autres équipements
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