
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’Évenements 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.es 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 changées en une 
demie-décennie et finalement, nous n’avons rien perdu en 
convivialité.

En regardant de plus près, les choses ont vraiment 
commencé changé 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 commerciaux. 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 
réemployées.

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’innovation 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.sPour 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

http://www.reseau-eco-evenement.net/ter
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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...

Oublié 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, souvent électriques 
et donc les parc à vélos se sont multipliés et offrent la 
possibilité de recharger son vélo. 

La fête du vélo est devenu 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.es 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’événement 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, gestions 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 le 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 

mêmes les collectivités. On y trouve également 
une carte mise à jour en temps réelle 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, 
notamment pour coordonner 
l’activité événementielle. Fini 
les week-ends où il y avait plus 
de 50 événements sur la voie 
publique qui avaient du mal à 
trouver 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 municipale.

Au final, entre plaidoyers, prises de conscience des 
élu.e.s et attentes des citoyen.e.s, de nombreux 
engagements du contrat de mandat de la présente 
majorité qui 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-événement et organise 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’affaire 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 publiques, des clauses en faveurs du 
développement durables ont été mise en place sur 
des sites tels que le Zenith, la Cité des Congrès, ou 
Exponantes le Parc.

http://www.ecoresp.net/ged/448/202002_REEVE_Plaidoyer_Municipales.pdf


Et le changement d’échelle enfin survint

En 2021, une meilleure transversalité et une coopération 
entre acteurs publics et privés est apparue comme 
nécessaire. 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 concertationsou 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 publiques, 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 financé 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 ect.
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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

http://www.renaissanceecologique.fr
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