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Rapport d'activités 2017 

 
Le présent document est le rapport annuel 2017 des activités de l'association 

PLanet’Evènement. Déclarée le 18 janvier 2016, lancée officiellement lors des Biennales 
Internationales du Spectacle 2016, l’association a poursuivi son mode incubation d’activités 
au cours de l’année écoulée avec la reformulation de son projet associatif, la mise en place 
d’une gouvernance provenant de ses différents collèges, l’installation d’une relation forte à 
l’ADEME et la participation active à la politique métropolitaine de la transition Energétique.  

 
Nous énonçons ci dessous les activités mises en oeuvre qui sont propres à 

l'association c’est-à-dire hors cadre de marchés publics en cours. Nombre de ces actions 
vont s’accélérer en 2018 dans le cadre d’un conventionnement pluriannuel avec l’ADEME.  

 
Enfin, le projet d’activités a pu se déployer en 2017 grâce aux moyens mis à 

disposition par :  
● Terra 21 et ses deux fondateurs, Dominique Béhar et Hervé Fournier 
● Mana Verdé et son fondateur Piéric Decaesteker 

et à l’apport important d’une communauté de bénévoles très impliquée dans les 
activités extérieures de l’association. 
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Résumé 
Pour sa deuxième année d’existence, l’association Planet ‘événement a vécu une année 
intense et cela a plusieurs titre. 
 
Je voudrais commencer par le fonctionnement interne,  
 
Le conseil d’administration, le bureau et la cellule de coordination (qui la cheville 
opérationnelle de l’association composée de Dominique Pieric et Hervé), ont tous oeuvrer à 
développer la gouvernance de cette jeune structure. C’est ainsi que nous avons produit un 
projet associatif qui dessine notre ambition sur les 3 prochaines années. Ce projet vous est 
présenté aujourd’hui et soumis à votre approbation lors d’un vote. 
 
En matière d’organisation interne, nous venons de valider, avec plus de 6 mois de délais par 
rapport à l’objectif initial une convention cadre avec l’ADEME qui nous permet de financer 
50% d’un équivalent temps plein pendant les 3 années à venir. C’est un bon premier 
financement, certes encore insuffisant pour permettre  à l’association de se financer, mais 
qui espérons, en appellera d’autres. C’est Dominique Béhar qui sera le premier salarié de 
l’association. 
 
Une autre évolution pour la coordination, c’est le départ de Pieric Decaestecker de la cellule 
de coordination. Après deux années de collaboration prolifique pour mettre en place 
l’association Planet evenement (mission accomplie !), Pieric relève un nouveau défi, celui 
de promouvoir le label "A greener festival" pour la France. Il garde par ailleurs sa fonction 
de gérant de Mana Verdé, spécialisé dans l'accompagnement au développement durable 
évènementiel depuis 2012. A noter qu’il continue son histoire avec l’association en 
intégrant le collège des prestataires, et en continuant à oeuvrer au sein du Groupement 
d'Accompagnants Eco Manifestation de Nantes Métropole au travers du Marché public 
initié en 2017 avec 11 autres prestataires du réseau.“ 
 
 
Enfin deux éléments à noter pour 2017 :  
la naissance d’une communauté de bénévoles au sein de l’association. Ils sont là pour 
participer à nos expérimentations, médiations, plaidoyer en faveur de l’écoresponsabilité 
événementielle 

la création d’un actif matériel : la careevane, une caravane aménagée en bureau mobile, en 
outil d’animation pour le grand public. 
 
Nous n’avons pas pu terminé tous nos chantiers et gardons de nombreuses actions à 
mener pour 2018. Je cite en vrac, la question des adhésions, la relation entre le REEVE et 
les prestataires de manière générale, la mise en place d’un comité d’appui à l’attention de 
nos parties prenantes etc etc 
 
je souhaiterais parler de quelques actions en matière d’animation du territoire réalisée en 
2017. 
 
En préalable, je rappelle que l’association agit en complément des dispositifs 
d’autonomisation de Nantes Métropole, mais également de ceux du Pôle des musiques 
actuelles. Nous souhaitons nous coordonner le mieux possible avec tous ces réseaux pour 
offrir aux organisateurs, prestataires, la meilleure visibilité possible sur les ressources à 
disposition. c’est l’idée de 1001 événements 
 Quelques faits marquants :  
Nantes Digital Week, nous avons participé à une opération green hacking 
Débat sur la transition énergétique : nous avons complété un cahier d’acteurs qui a abouti 
à inspirer la politique publique en la matière 
nous avons noué de nombreux partenariat pour faire vivre les enjeux du DD auprès des 
acteurs de la communication et de l’événementiel. Citons la plateforme RSE de la 
métropole, le comité 21 etc etc 
Avec le réseau société civile verte, nous avons participé à un prototype d’évaluation 
citoyenne des événements au regard de leurs responsabilité sociétale. c’est le prototype 
Citizen REEVE. 
 
Le président  
Olivier Bruneau 
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1 - Rappel de la vision  

 

….de l’ensemble des parties prenantes des événements à destination du grand public : 
organisateurs, prestataires, ERP, collectivités, ONG… 
 
Il réunit deux dynamiques : 

● L’attractivité de la métropole autour de la qualité de vie et des 
événements qui y contribuent, qu’ils soient de nature sportive, culturelle, 
festive…... 

● L’ancrage sur le territoire de celles et ceux qui se mobilisent pour une 
société durable, résiliente et inclusive par le développement d’une 
véritable filière à plus value sociétale. 

 

 … ’

 
Le fait “évènementiel” est un formidable levier pour accélérer les changements de 

pratiques professionnelles des opérateurs et de comportements du grand public. Ce levier 
est activé dans deux finalités : le climat (adaptation, atténuation GES) et le territoire 
(renforcement économique et sociétal) 
 
Nous constatons depuis 2013 et la politique publique sur les éco manifestations et le 
Réseau Eco Evénement que :  

● une filière se développe et crée de la valeur ajoutée économique ou 
sociétale,  

● ce sujet est entré dans l’action publique locale 
● il ne peut devenir efficient dès lors que l’on atteint une masse critique en 

nombre d’évènements et donc de spectateurs/visiteurs 
● Il existe un impératif de transversalité et de coordination dans le pilotage 

de cette filière. 
 

Fort de ces constats, nous proposons de poursuivre la dynamique Réseau Eco 
Evénement autour d’objectifs renouvelés: 

1. 1001 événements (de toutes natures) engagés d’ici 2020, 

2. Animer ce qui serait un dispositif d’accueil de tous les événements 
nantais  

3. piloter le changement d’échelle en constituant une “masse critique” 
d’organisations et de visiteurs /spectateurs pour lesquels action et 
observation sont mises en oeuvre.   

4. inscrire les actions dans la politique publique de la transition 
énergétique. 

 

 …

Planet’Evènement se développe sur un territoire assumé:  
 

● Nantes métropole et l’Estuaire jusqu’à Saint-Nazaire. Les dynamiques 
d’agglomération y sont identifiées : Green capital, Ecocité… 

● La région Pays de la Loire pour ce qui relève de son positionnement global vers la 
filière des évènements culturels (musique actuelle) 

● Le grand Ouest : avec la région Bretagne dans le cadre d’un voisinage bienveillant 
qui vise à rapprocher les savoir faire développés (Collectif des Festivals 
Bretons….) 

 

 …

 
Au niveau de la métropole, de nombreuses politiques publiques ou rendez-vous 

publics sont en écho avec Planet’évènement : 
● Le Plan de Prévention des Déchets de la métropole  
● L'actualisation du Plan Climat (PCET) 
● La nouvelle stratégie métropolitaine de l’économie circulaire 
● Le Grand débat sur la Transition Energétique 
● Les plans de déplacements urbains et autre outils de la mobilité 
● Le développement économique et l’attractivité internationale... 

mais également des dispositifs plus élargis : Contrat de plan Etat région sur le volet 
transition, financements de l’innovation ou incitations à la recherche et développement... 
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 …

A l’instar de nombreuses filières, telles que le BTP, l’industrie automobile ou du 
cinéma … les professionnels de la culture, du sport de l'événementiel s’organisent et 
agissent sur des enjeux de plus value sociétale et environnementale. 

- Sport : le Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports et le Comité 
Olympique Français mettent en place des labels et des plateformes dédiées au 
développement durable; 

- Culture : plusieurs plate-forme territoriales existent depuis 2006 
- Evénementiel : les syndicats ou fédérations professionnelles des centres d’accueil 

leurs prestataires promeuvent des des labels et outils spécifiques; 

L'activité 2017 de l'association a été opérée dans le cadre du projet associatif 2017-2019 
voté lors de l'assemblée générale ordinaire de février 2017. 
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’

’

211 Processus gouvernance 

 
Les ateliers avec le bureau (mise à plat du projet associatif)  
Mise à jour du document sur https://docs.google.com/presentation/d/11lYbfUNtyE1IV-
tOBLqJE5QPA1-l_iA4oBRVSl9APG8/edit#slide=id.g27f588e400_4_75 
 
Réunions du 27/07, 13/09, 20/12, 4/10, 15/12 
 
Procès verbaux sur :  
https://docs.google.com/document/d/1jaeBaVNp15P-
Ferc0WS9ObPdmGbNGtzhaEMl2gP-PYM/edit 
https://docs.google.com/document/d/1m8AqmFTNMwlSd1mY6S98r2OMsRqp92M8LGC
Wx32MzZg/edit 
https://docs.google.com/document/d/1j6HGT3nxeRsAWEokvRfgH_f92pzqH-
AVi2dMga3izn8/edit 
https://docs.google.com/document/d/1A16oPwyc_XF7L7B0ETTdFjc5zsuJIuLn62Inn9jtVc
8/edit# 
 
La coordination interne 
Elle est assurée en 2017 par le trio HF, DB et PiD. En fin d’année Mariana est devenue la 
coordinatrice du réseau de bénévoles. 
 
La vie statutaire 
Préparation des conseils d'administration CA 2017 
Réunions du 15 mai, du 19 octobre 
 
Procès verbaux sur :  
https://drive.google.com/drive/folders/0ByYictkzNeAdaklEeFhOV3F2aGc 
 
https://docs.google.com/document/d/1_vsA83i7eTLS8weTWSgklVDgVDljtidaaRRYikH7Dj
Q/edit 

 
(AG du 31 janvier 2017) 
https://drive.google.com/drive/folders/0B05mQo4vL75vbmIyaU1ORjNJTmc 
 

212 Administratif  

 
Dépôt des dossiers ademe  

Détail :  suivi administratif avec ADEME pour la préparation conventionnement 
2018 et le financement de l’action ponctuelle 2017 
Livrable :  conventions de financement 
Intervenant :  HF  
 
Gestion de compte CCP  

Détail :  Rdv et suivi avec Banque Postale  
Livrable :  CCP 
Intervenant :  HF et Gabriel (Trésorier) 
 
Comptabilité / budget  

Détail :  Suivi budgétaire outil excel - Écriture des pièces comptables (facture) , 
demande de dossiers de financement divers  
Livrable :  Compta en ordre de marche 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eyZLlEAxKCYZ-
iyqsitbABbFmQi8FTX_YMsQs9Xzle4/edit#gid=0 

Intervenant :  HF et Gabriel (Trésorier) 
 

213 Projets/R&D 

 
Veille internet  

Détail :  suivi des activités de la filière éco évènementielle 
Livrable :  publication des actualités en lien avec veille sur la page FB 
https://www.facebook.com/reseauecoevenements/ 

Intervenant :  DB 
 

https://docs.google.com/presentation/d/11lYbfUNtyE1IV-tOBLqJE5QPA1-l_iA4oBRVSl9APG8/edit#slide=id.g27f588e400_4_75
https://docs.google.com/presentation/d/11lYbfUNtyE1IV-tOBLqJE5QPA1-l_iA4oBRVSl9APG8/edit#slide=id.g27f588e400_4_75
https://docs.google.com/document/d/1jaeBaVNp15P-Ferc0WS9ObPdmGbNGtzhaEMl2gP-PYM/edit
https://docs.google.com/document/d/1jaeBaVNp15P-Ferc0WS9ObPdmGbNGtzhaEMl2gP-PYM/edit
https://docs.google.com/document/d/1m8AqmFTNMwlSd1mY6S98r2OMsRqp92M8LGCWx32MzZg/edit
https://docs.google.com/document/d/1m8AqmFTNMwlSd1mY6S98r2OMsRqp92M8LGCWx32MzZg/edit
https://docs.google.com/document/d/1j6HGT3nxeRsAWEokvRfgH_f92pzqH-AVi2dMga3izn8/edit
https://docs.google.com/document/d/1j6HGT3nxeRsAWEokvRfgH_f92pzqH-AVi2dMga3izn8/edit
https://docs.google.com/document/d/1A16oPwyc_XF7L7B0ETTdFjc5zsuJIuLn62Inn9jtVc8/edit
https://docs.google.com/document/d/1A16oPwyc_XF7L7B0ETTdFjc5zsuJIuLn62Inn9jtVc8/edit
https://drive.google.com/drive/folders/0ByYictkzNeAdaklEeFhOV3F2aGc
https://docs.google.com/document/d/1_vsA83i7eTLS8weTWSgklVDgVDljtidaaRRYikH7DjQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1_vsA83i7eTLS8weTWSgklVDgVDljtidaaRRYikH7DjQ/edit
https://drive.google.com/drive/folders/0B05mQo4vL75vbmIyaU1ORjNJTmc
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eyZLlEAxKCYZ-iyqsitbABbFmQi8FTX_YMsQs9Xzle4/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eyZLlEAxKCYZ-iyqsitbABbFmQi8FTX_YMsQs9Xzle4/edit#gid=0
https://www.facebook.com/reseauecoevenements/
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Droit et Environnement (recherche et restitution) 

A l'heure où nous vivons ce que les experts de la biodiversité nomment "la 
sixième extinction des espèces", le REEVE propose aux acteurs de 
l'événementiel, d'améliorer leur pratiques en la matière. Et pourquoi pas même 
de devenir a leur tour promoteur de la biodiversité. 
Table ronde de restitution animée par Emilie Cloutour (REEVE) avec les 
témoignages de  

● Audrey Cadou - Maison du Lac de Grand Lieu  
● Mickael Potard - LPO Pays de la loire 

Info sur https://www.weezevent.com/regarde-donc-ou-tu-mets-les-pieds 

 
 
Préparation d’un partenariat avec l’Ecole Centrale de Nantes pour  2018  

Détail :  En partenariat avec l'Ecole Centrale de Nantes, Nous organisons une 
collecte des bonnes pratiques en matière de consommation énergétique dans la 
filière événementielle.  
Sur la base du scénario Negawatt, et son triptyque "Sobriété, Efficacité, 
Renouvelables", nous proposons aux organisateurs, directions techniques, 
prestataires de témoigner sur leurs meilleures pratiques existantes. 
Collecte effectuée entre les 26 Février et 15 Mai 2018. 
Suivi sur https://www.reseau-eco-evenement.net/ressources/energie/ 
Intervenant :  DB 

 
Participation au Grand Débat de la transition Energétique 
 

Détail :  Cahier d’acteur, Communauté des activateurs ( campagne de 
crowdfunding) 
Livrable :  
http://www.ecoresp.net/ged/448/REEVE_cahierdacteurs_LGDTE_201703.pdf 

Intervenant :  collectif 
 

 

214 Réunions des groupes de travail 

 

Depuis 2015 le réseau éco-événement a mis en place des 
groupes de travail et des opérations collectives pour approfondir et préparer les 
contenus des rencontres annuelles. Ces groupes de travail sont ouverts à tous et 
fonctionnent ainsi : 
3 rôles sont possibles pour les personnes intéressées  
- Animateur : en charge de la coordination, des comptes-rendu, de l'animation des 
réunions 
- Participant : contribue aux réunions et aux travaux 
- Observateur : ne contribue pas, mais reste informé 
 Les modalités de travail sont les suivantes :  

https://www.weezevent.com/regarde-donc-ou-tu-mets-les-pieds
https://www.ec-nantes.fr/
https://www.negawatt.org/
https://www.reseau-eco-evenement.net/ressources/energie/
http://www.ecoresp.net/ged/448/REEVE_cahierdacteurs_LGDTE_201703.pdf
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Au choix des participants et de l'animateur. nous recommandons cependant 
d'organiser 2 réunions physiques chaque année et une restitution lors de la 
rencontre annuelle. 
 
GT cahier d'acteurs Grand Débat sur la Transition Energétique  

Détail : voir R & D 

Enjeux : Mobiliser la filière événementielle lors du Grand 

Débat sur la Transition Energétique 

Animateur : Réseau Eco éVEnement (Dominique) 
Livrable: Page dédiée 
 

 
 
GT Mutualisation   

Détail :  
● Constitution d'un groupe de parties prenantes représentatives / 

Plan de formation à matelo événement 
● Identification d'ambassadeurs / Relation & suivi avec Matelo 

évènement 
● Animation d'un atelier de restitution 

Livrable: vidéo de bilan 
https://www.reseau-eco-evenement.net/activit%C3%A9s-en-
cours/mutualisation-de-mat%C3%A9riels/ 
 

 
GT vide grenier 

 
Détail :  

● Etablissement d'un partenariat avec supplément Ouest France / 
Constitution d'un groupe de parties prenantes représentatives / 
Identification des meilleures pratiques 

● 2 réunions / an de suivi avec les parties prenantes concernées 

● Création d'une charte "standiste zeéro gachi" 
● Mise en liaison avec les accompagnements de Nantes Métropole 
● Animation d'un atelier de restitution 

Livrable:  vidéo de bilan  
https://www.reseau-eco-evenement.net/activit%C3%A9s-en-cours/des-vide-
greniers-z%C3%A9ro-gaspi/ 
 
GT Mariage Vert 

Détail :  
● Partenariat avec la Boheme /Rédaction d'une charte green 

wedding 
● Animation d'un groupe facebook / Retour d'expériences 

Livrable: Charte à retrouver sur  
https://www.reseau-eco-evenement.net/greenwedding/ 
 

 
 

GT Laveries de gobelets réutilisables 

Enjeu : Identifier de nouvelles pistes pour faciliter le nettoyage des gobelets au 
meilleurs coûts 

 
 

GT Réunions professionnelles éco-responsables 

https://www.reseau-eco-evenement.net/
https://www.reseau-eco-evenement.net/
https://www.reseau-eco-evenement.net/activit%C3%A9s-en-cours/mutualisation-de-mat%C3%A9riels/
https://www.reseau-eco-evenement.net/activit%C3%A9s-en-cours/mutualisation-de-mat%C3%A9riels/
https://www.reseau-eco-evenement.net/activit%C3%A9s-en-cours/des-vide-greniers-z%C3%A9ro-gaspi/
https://www.reseau-eco-evenement.net/activit%C3%A9s-en-cours/des-vide-greniers-z%C3%A9ro-gaspi/
https://www.reseau-eco-evenement.net/greenwedding/
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Enjeu : Intégrer l'écoresponsabilité dans nos réunions professionnelles 

 
 

L'avis des publics sur les événements 

Enjeu : Intégrer la participation citoyenne dans la conception et l'évaluation des 
événements 

 

’ “ ”

221 Intervention colloque Arts & développement durable (Paris, 8-10 mars) 

 
Présentation du REEVE (session Quels rapports des arts du spectacle à 

l’environnement ?) 
Le programme sur :  
http://www.theatredelacite.com/page/programme-complet_2 

Intervenants: Hervé  Fournier et Gwen Sharp 
 

222 Participation au Forum creative mobilities (Grenoble, 29 sept) 

Participation du REEVE  
Le programme sur :  

http://creative-mobilities.org 
Intervenant : Gwen Sharp 

223 Participation Rencontres des plateformes régionales éco évènementielles 

(Tours,) 

Participation du REEVE :  
Le programme sur :  
http://creative-mobilities.org 
Intervenants : Pieric et Dominique 
 

224 Participation au séminaire national de la Plate-Forme Interrégionale 

d'échange et de coopération pour le développement culturel (Nantes, 20 nov) 

Présentation du REEVE le 20/11, Nantes. 
en partenariat  avec Musique et Dans en Loire Atlantique 
Intervenant : Hervé 
 

225 Rencontres in situ 

Intervention du ReeVE 
 

http://www.theatredelacite.com/page/programme-complet_2
http://creative-mobilities.org/
http://creative-mobilities.org/
https://www.pfi-culture.org/fr/
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226 Projet Careevane et crowdfunding (257 contributeurs) 

 
 b  b    bo  b   v   c  du      n  u     u vt    t     bo t bu v t       o n  out     ou      d uu  
o u  o             n  ou  v bc    bot    v t  n bo   t ubu  ot  b  d vo d od  u d    o n b    v  
   n  u    d n n vo  v      n bo     bn vt bou   u   t  c      b d    vo  dbn  b o     
 obod n  ou  b u d  bu      bt t  d bu  o bn c u  oo     o  t u    bot     n bu      o d t t b       b 
d  bu  o    d uu    bo    b b bo -stand : pratique, curieuse et ludique. 
 b  b    bo   t u vo    ou     b    n  ou   t   vc  dt     t     bo t bu v t   u      v t  c o     t  t v  
  t    bu  v t     d -  t   ot bc   u     o n  ou          u bot  u  o  o    u  v   v    d o n    
circulaire. Sur le long terme, cet outil permet   bn         u    t  n          t   ou    ou  ot     d  
  o          n  uu b    t  ot  c   t      vt      vc  dt   n b t    b  n  ou      bo t bu v t   u bvu  t  
  oo v t         t   b  d vo     u   n v u    dbu v       t t v     t    ut   v  b     ou   t     bo t bu v t  
   ou         o    oo n  ou    n bo      v   v   u      ob   t    ou   t u  cv t     t    t     o n  out .  
Du 28 mars au 25 avril 2017, le REEVE a sollicité le grand public via Ulule pour l'aider à financer 
l'acquisition d'un matériel essentiel à son activité. Après un mois de campagne, la campagne se 
termine à 104% et 257 contributeurs... 
Plus d’information sur  
https://www.reseau-eco-evenement.net/activités-en-cours/financement-participatif/ 

 
 

227 Communication - édition 

 
 
La chaîne Youtube du Reeve 

https://www.youtube.com/channel/UCloHsNNyDVTqOByHHMkYySw 
 
Production du site internet  
A suivre sur https://www.reseau-eco-evenement.net 
 
Animation page facebook (1523 suiveurs) 
https://www.facebook.com/reseauecoevenements/?ref=br_rs 
 
Newsletter :  
Dates NL envoyées aux membres du réseau :  
 
   
Documents de communication 
L’ensemble de nos communiqués de presse sur  
https://www.reseau-eco-evenement.net/presse/nos-communiqués-de-presse/ 
 
Ecriture d’articles pour autres sites 
voir revue de presse du REEVE pour 2017 sur https://www.reseau-eco-
evenement.net/presse/on-parle-de-nous/ 
 
 
 
 

https://www.reseau-eco-evenement.net/activit%C3%A9s-en-cours/financement-participatif/
https://www.youtube.com/channel/UCloHsNNyDVTqOByHHMkYySw
https://www.reseau-eco-evenement.net/
https://www.facebook.com/reseauecoevenements/?ref=br_rs
https://www.reseau-eco-evenement.net/presse/nos-communiqu%C3%A9s-de-presse/
https://www.reseau-eco-evenement.net/presse/on-parle-de-nous/
https://www.reseau-eco-evenement.net/presse/on-parle-de-nous/
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231 Le Réseau société civile verte de la ville de Nantes 

Détail : Participation avec la DEER de NM aux réunions préparatoires du Réseau. 
Animation de visites sur les festivals du territoire 
Livrable: https://www.reseau-eco-evenement.net/citizen-reeve/ 

 
 
Intervenant : Dominique Béhar, Piéric Decaesteker 

232 Interventions externes ponctuelles sur le territoire 

 
2017 09 Restitution Culture et développement durable   

Détail : Restitution de l’atelier organisé par la DGC au LU 
Livrable: non communiqué 
Intervenant : D Béhar 
 
2017 Comité 21 Pays de la Loire / participation aux travaux 
Travaux : achats responsables, actions collectives etc… 
Livrable: non communiqué 

Participants : collectif 
 
2017  Interventions DU Nantes  

Détail :  

Intervention auprès de la promotion DU  
et coproduction de formations pour professionnels (formation continue) 
https://www.reseau-eco-evenement.net/formations/organiser-un-événement-
éco-responsable/ 
 

 
2017  Plateforme RSE de Nantes métropole  

Détail : Le REEVE est associé  à la gouvernance de la plateforme RSE de NM 
depuis fin 2016. 
http://www.rse-nantesmetropole.fr 

Dates des réunions 2017 :  
 

233 Représentations dans d’autres instances 

 
Participation au Collectif 0% dechets 100% ressources  
Détail : représentation de l’asso durant les réunions mensuelles du collectif en 
2017 
Livrable : structuration du réseau de l’association, partenariats opérationnels 
Intervenant : Dominique Béhar, Hervé Fournier, Piéric Decaesteker 
 
Co- Construction gouvernance “1001 Evènements”    
avec Nantes Métropole et Le Pôle 
 

 
Collaboration avec le réseau Cit’ergy 

Détail : présentation du REEVE lors de la journée d’échange du réseau pour 
essaimer le dispositif dans d’autres collectivités impliquées dans les questions 
énergétiques  
Date du séminaire (Orvault) : 21 novembre 
   

 (

extrait programme) 

https://www.reseau-eco-evenement.net/citizen-reeve/
https://www.reseau-eco-evenement.net/formations/organiser-un-%C3%A9v%C3%A9nement-%C3%A9co-responsable/
https://www.reseau-eco-evenement.net/formations/organiser-un-%C3%A9v%C3%A9nement-%C3%A9co-responsable/
http://www.rse-nantesmetropole.fr/
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 M msdr  L  sqnon d   l hr  dm o  bd t m chr onr hshe ds t md nqf  mhr  shnm 
r sqt bst q d ont q dmbnt q f dq ds  bbnl o f mdq  dr  nqf  mhr  sdt qr  
c  u mdl dmsr  c mr    hms f q shnm cdr  sg l  shpt dr  r nbh s  dr  ds 
dmuhqnmmdl dms  dr   Tmd cdr  r o bh bhs r  cd    c l  qbgd dr s  t r r h    
bnl o  l dms qhs  dmsqd t m chr onr hshe M msdr  L  sqnon d ' hmsdqmd ds 
oqdr s shnmr ( ds    cxm l hpt d dm q rd t  pt h r d r sqt bst qd uh   d   rd t   bn-
 u mdl dms  t int qc gt h  mhl   o q    r r nbh shnm O  mds  u mdl dms. 
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241 Animation de formations  

Le REEVE a concu cette formation avec l'Université de Nantes 

 
 
 
Le REEVE a contribué à la mise en place du plan de formations ZDZG financé par Nantes 
Métropole et animé par son groupement d'accompagnateurs. 
 

242 Action de professionnalisation 
 

’ ‘

 

Afin de déployer l'activité du REEVE auprès d'un plus grand nombre et de tenter 
des expérimentations sur certains événements, il importe de pouvoir compter sur 
un réservoir de bonnes volontés. 
Modalités :  
Identifier sur certains événements des actions susceptibles de motiver des 
bénévoles en accord avec notre projet associatif 
A chaque expérimentation, dérouler une méthode structurée : charte bénévolat / 
formation / évaluation / attestation 
Animer des réunions régulières de convivialité 
 
Voir le lien : https://www.reseau-eco-evenement.net/qui-sommes-nous/devenir-
b%C3%A9n%C3%A9vole/ 
 
Le rôle des bénévoles en 2017 

- 4 appels à bénévoles (rencontre annuelle, NDW, NFF, BIS… 
(Bénévoles investis 120 pers sur la saison dont 20 très actifs ). 

- coordinatrice des bénévoles 
- citizen reeve : évaluation citoyenne des événements 
- rappel : expérimenter, faire vivre le réseau, réseautage / monter 

en compétence 
 

https://www.reseau-eco-evenement.net/qui-sommes-nous/devenir-b%C3%A9n%C3%A9vole/
https://www.reseau-eco-evenement.net/qui-sommes-nous/devenir-b%C3%A9n%C3%A9vole/
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251 Participation au Nantes Food Forum 

 

 

252 Participation à la Digital Week 
 

 

253 Participation à la Journée Annuelle du Réseau 
 
https://www.reseau-eco-evenement.net/rencontres-annuelles/2017/ 

https://www.reseau-eco-evenement.net/rencontres-annuelles/2017/

