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Document validé lors de l’assemblée générale  du 02 mai 2019. 
 

A télécharger sur  http://bit.ly/REEVE_bilan2018 
 

www.reseau-eco-evenement.net   

09 Juin 2018. «  Aux Arbres! » Organisé à Nantes sous les Nefs, par la Fondation 
Maisons du Monde. Animation pour le public avec un casque sensoriel 3D. 
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SOMMAIRE 

Le Réseau Eco Evénement (REEVE) est une association d’intérêt général 
œuvrant pour la transition écologique au sein des filières événementielles 
sur différents territoires et à différents niveaux. 

 

Festivals, compétitions sportives, vide grenier, fêtes d’écoles, mariages, 
réunions professionnels, tous ces événements partagent des mécaniques 
organisationnelles communes, des impacts environnementaux identifiables, 
des solutions concrètes et surtout un potentiel d’influence des participants à 
expérimenter la transition énergétique 

 

Initié à Nantes en 2013 sous l’impulsion de la labellisation européenne 
« capitale verte », le REEVE est devenu une association loi 1901 en 2016. 

Adhèrent à l’association dans les Pays de la Loire et partout en France des 
professionnels et des citoyens.  

Le présent document propose le bilan de 
l’activité 2018, dont les actions ont été initiées 
dans le cadre de projet associatif 2018-2020. 

A télécharger sur http://bit.ly/2EDcudv  
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«La structuration de l’association se 
poursuit 

 

2018 voit l’embauche du 1er salarié au 
sein de l’association en la personne de 
Dominique. Cette embauche est permise 
principalement grâce au dispositif relai de 
ADEME.  

 

Ce dispositif, qui est attribué à quelques 
associations telles que la Tricyclerie open 
odyssée, Plein Centre, la ville d’Orvault …, 
permet de légitimer l’action de 
l’association auprès de futurs partenaires. 
Ainsi, nous avons remporté un appel à 
projet économie circulaire avec la Région, 
été aidé par la Direction Jeunesse de la 
jeunesse et des sport. 

 

Nous avons également établi des 
partenariats avec des acteurs de la 
transition énergétique, de l’événementiel  
:  

L’association de promotion de la 
restauration durable “bon pour le climat”, 
l’association R2D2 qui fédère des 
dispositifs régionaux d’accompagnements 
aux festivals en France. 

 

En interne, nos processus internes 
s’améliorent : Définition d’une feuille de 
route pour guider nos actions, définition 
d’une grille d’adhésion, document cadre 
pour le collège citoyen et l’association se 
nomme formellement Réseau éco 
événement (REEVE). 

 

 

Une année  d’actions 

 

Ces actions de structuration ont permis 
de continuer nos actions 

• défi culinaire bon pour le climat à Jours 
de fête à Saint Herblain 

• Mobilisation de bénévoles sur la NDW et 
le Nantes Food Forum 

• 1èr essaimage de « territoire 
d’événement responsable » à St Nazaire 

• déploiement de la formation. Nous 
sommes passés de 7 personnes formées 
en 2017, à plus d’une cinquantaine en 
2018 

• expérimentation d’un dispositif pour 
favoriser les demandes de bacs de tri pour 
autonomiser les organisateurs 

• 2ème édition d’un green hacking lors de 
la NDW et 2ème édition du 1er marché 
zéro déchet de France 

• La careevane a été réparée et a effectué 
une dizaine de sorties 

• Enfin nous avons facilité le démarrage 
de l’opération “festival & environnement” 
avec Le pôle des musiques actuelles et la 
méthode “A greener festival” 

1ère partie 

RAPPORT MORAL 2018 

Par Olivier Bruneau, 
Président du réseau Eco Événement 
Collège Organisateurs. 
Directeur de l’association « Get up! » 
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Il reste tant à faire 

 

En regardant toutes ces actions, nous 
serions susceptibles de nous dire que le 
vent a tourné. c’est vrai les récentes 
mobilisations citoyennes, étudiantes 
envers le climat sont encourageante sur la 
prise de conscience.  

 

Dans nos filières événementielles, de 
nombreuses évolutions ont émergé et les 
consciences évoluent, à l’image de 
l’engagement de la filière événementielle 
pro en faveur de l’économie circulaire ou 
de l’interdiction programmée de la 
vaisselle jetable plastique 

 

Pourtant c’est un arbre en fleur qui 
cache une sombre forêt. La machine 
climatique continue à s’emballer et les 
moyens mis en œuvre ne laissent pas 
encore présager des résultats tangibles. 

 

Dans notre filière, nous sommes 
soumis à des pressions inédites de 
différentes natures : baisse des aides 
publiques, hausse des contraintes de 
sécurité, le son, l’augmentation du 

nombre d’événement, exigences en 
matière de rentabilité, uberisation de 
l’économie... 

 

Au niveau du REEVE, malgré le chemin 
parcouru, le modèle économique doit être 
finalisé, nous devons trouver les différents 
points d'équilibre entre professionnels et 
amateurs, le rôle des citoyens, celui des 
prestataires 

 

Pour résumer, plus que jamais notre 
mission est légitime et nécessaire, plus 
que jamais nous devons faire preuve 
d’intelligence collective pour y parvenir 

 

 

Nouveaux cycle 

 

A l’occasion de cette assemblée 
générale, je termine ma deuxième année 
à la Présidence de l’association. Je suis fier 
du travail accompli pendant ces deux 
années.  

 

Vous avez pu le voir, nous n’avons bien 
avancé. Je souhaite passer la main en 
douceur en me retirant du bureau, tout en 

restant administrateur.  

 

Je tiens à remercier celles et ceux qui 
se mobilisent sur ce projet : les membres 
du bureaux, les administrateurs, le 
coordinateur salarié Dominique, le 
coordinateur bénévole Hervé, les 
stagiaires 2018-2019 (Florent, Clémence, 
Justine, Maiwenn), les bénévoles, et nos 
différents partenaires 

 

Je souhaite à la nouvelle équipe une 
belle année 2019. Je sais qu’il y a de gros 
projets à venir, la labellisation, la 
régionalisation, la campagne d’adhésions, 
les opérations collectives... 

 

et n’oubliez pas : les événements de 
demain sont les éco-événements 
d’aujourd’hui »  
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Labellisation des événements (AT03) 

Offre de formation pour tous (AT02) 

Gouvernance 1001 événements (AT01) 

Evaluation citoyenne (AT04) 

Territoire d’Événements (AT05) 

responsables 

Cartographie des sites (AT08) 

Laverie de gobelets (AT06) 

Plaidoyers (AT07) 

Co-organisation de rencontres (AT09) 

Communication au grand public (AT10) 

Informer le territoire (AT11) 

Programme ECE (AT12) 

 

 

2ème partie 

RAPPORT D’ACTIVITES 2018 

Animation du territoire (AT) Focus par impact (IMP) Focus par Type d’événement (TYP) Fonctionnement interne (FI) 

Festivals & concerts (FI06) 

Réunions professionnelles (TYP03) 

Événements professionnel (TYP05) 

Fêtes d’écoles (TYP04) 

Vide-greniers (TYP01) 

Mariages (TYP02) 

 

 

Déchets (IMP05) 

Alimentation (IMP02) 

Energie (IMP03) 

Biodiversité (IMP04) 

Mutualisation de matériels (IMP01)  

Achats groupés (IMP06) 

Inclusions /Discriminations (IMP07) 

Sécurité (IMP08) 

 

Gouvernance interne (FI01) 

Administratif  (FI10) 

Relation adhérents (FI09) 

Veille (FI08) 

Communauté Bénévoles (FI07) 

Stand du REEVE (FI06) 

Entretien de la Careevane (FI05) 

Recherche financement (FI04) 

Modèle économique pérenne (FI03) 

Ecosystème digital (FI02) 

Relation aux prestataires (FI11) 

En 2018, le REEVE a structuré ses activités 
autour de 4 thématiques, déclinées en 38 
actions.  

Le rapport d ’activité présente un état 
d’avancement des principales actions menées 
au sein des thématiques. Pour chaque action, 
un code est attribué (Ex AT02 ) 

Chaque action possède 3 caractéristiques 
principales : l’impact sociétal, le type 
d’événement et la méthode de travail. 

 

Les actions « animation du territoires » 
décrivent des activités regroupées par leur 
méthode de travail (formation, site internet, 
labellisation…) et sont multi-critères et multi 
événements. 

 

De la même manière, certaines actions 
sont focalisées sur l’impact ou le type 
d’événement.  

 

Une dernière catégorie, nommée 

fonctionnement interne présente les activités 
nécessaires à la structuration, la 
pérennisation et l’administration de 
l’association. 

Afin de simplifier la lecture, chaque action 
est illustrée par un visuel, un récapitulatif de 
l’enjeu, une description et parfois un 
témoignage d’un des adhérents. 
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La labellisation à 3 niveaux organise la reconnaissance des 
évènements les plus exemplaires en matière d'éco-
responsabilité́ évènementielle. Elle pose un socle de 
référence territorial en termes de pratiques professionnelles 
et facilite les accompagnements des organisateurs. 

ACTIVITÉS 2018 :  

 

• Identification d’une méthode applicable à notre 
contexte : La charte d’engagement d’Eco 
Manifestation Alsace 

 

• Obtention d’un financement régional dans le cadre 
d’un appel à projet économie circulaire 

 

• Mobilisation de parties prenantes sur ce dispositif. 

 

 

 

 

 

Cette action a reçu le soutien de : 

Mettre en œuvre une 
labellisation d’événements 

Animation du territoire 

AT03 

Pour aller plus loin : 

Télécharger la fiche projet sur http://bit.ly/2RyYuI5  6 

Exemple charte d’engagements d’Eco-Manifestation Alsace 



Le tissu associatif regroupe plusieurs centaines 
d'associations qu’il est difficile d’atteindre massivement 
pour développer de nouveaux savoirs et compétences. 
Comment faire pour mobiliser celles-ci ? 

ACTIVITÉS 2018 : 

• Un programme de modules de compétences a 
été mis en place en partenariat avec Nantes 
Métropole principalement autour des déchets et 
de la mobilité 

• Une trentaine de séances de 3h ont été réalisées 
soit une centaine de personnes touchées. 

• A remettre en perspective avec les formations 
réalisées en 2017 qui n’ont concerné que 7 
personnes. 

• Le programme se poursuit en 2019 avec la mise à 
disposition d’autres modules autour de 
l’alimentation et d’une démarche transversale. 

• Des partenariats avec d’autres structures sont en 
cours d’établissement : ACCOORD, nanets Digital 
Week… 

Mettre en place une offre de 
formation pour tous 

Animation du territoire 

AT02 

Pour aller plus loin : 

www.reseau-eco-evenement.net/formations 7 

Participants au module D2 tri des déchets, avec une mise en situation « Tri-Test »  
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Les organisateurs se basent sur les attentes de leurs 
participants et de leurs clients pour faire évoluer leurs 
pratiques. S’ils ne collectent pas formellement ces attentes en 
matière d'éco-responsabilité́, ils ne pas les prendre en compte. 
Le REEVE conçoit et développe des outils et des démarches 
d’évaluation citoyenne des éco évènements 

ACTIVITÉS 2018 : 

 

• Développement d’une animation sur site 
d’évaluation des événements par des bénévoles 
du REEVE ou de l’événement : « Les 
investigateurs » 

 

• Prototypage d’une application « Green Yourself » 
dans le cadre d’un Hyblab opéré par Ouest media 
Lab à Angers 

 

• Support financier de la DRDJCS 

 

  

Développer l’évaluation 
citoyenne des éco-événement 

Animation du territoire 

AT04 

Pour aller plus loin : 

Citizen REEVE / Les Investigateurs 9 

Social Change 2018, lors d’une évaluation «  les investigateurs » 

mailto:https://www.reseau-eco-evenement.net/citizen-reeve
mailto:https://www.reseau-eco-evenement.net/ressources/animations/les-investigateurs/


"Le modèle du REEVE est basé principalement sur la 
pertinence de l'échelle territoriale locale (métropole, pays, 
agglomération). Les distances sont réduite, elles facilitent 
l'établissement de mutualisations, le partage de bonnes 
pratiques. Comment réussir dans se cadre à régionaliser 
notre action ? Notre proposition consiste à essaimer la 
méthode Réseau Eco eEve ́nement sur les autres territoires 
de la région." 

ACTIVITÉS 2018 : 

 

• Veille sur les outils et démarches territoriales en 
France 

 

• Intervention au sein du réseau Cit’Ergie à Orvault 
lors d’une journée d’échanges  

 

• 5 journées d’accompagnement de la ville de Saint 
Nazaire et de la CARENE pour la mise en place 
d’une politique publique en matière d’éco-
responsabilité événementielle 

  

Développer les territoires 
d’événements responsables 

Animation du territoire 

AT05 

Pour aller plus loin : 

https://www.reseau-eco-evenement.net/ter  10 

Lors des de l’événement « Grande marée »  2018 à Saint-Nazaire 
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Comment faciliter le développement d'une activité 
économique de nettoyage de gobelets à un tarif le plus 
accessible possible ? 

ACTIVITÉS 2018 :  

 

• Publication du compte-rendu du groupe de travail 
sur les laveries de gobelets 

 

• Suivi de deux porteurs de projets autour de 
laverie de gobelets réutilisables  

 

• Recherche d’autres micro solutions de nettoyages 
de gobelets (cantines, restaurants…) 

 

Favoriser le développement  
de laveries de gobelets 

Animation du territoire 

AT06 

Pour aller plus loin : 

https://www.reseau-eco-evenement.net/activit%C3%A9s-en-
cours/laverie-de-gobelets/  11 

Stock de gobelets du centre NOSIG 
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la prise en compte des enjeux portés via les eco-
événements doit se faire au plus haut niveau de chaque 
organisation et le plus amont possible des projets 

ACTIVITÉS 2018 : 

 

• Intervention dans différentes concertations pour 
promouvoir l’écoresponsabilité événementielle 
dont la concertation sous l’égide la CNDP sur le 
projet YelloPark 

 

• Participation aux démarches Plan Alimentaire 
territorial ; COTE, Charte de la Vie associative, 
ateliers sur la politique culturelle, Plateforme RSE 
de NM ou groupes du Comité 21 Grand Ouest… 

 

• Signature de la feuille de route de la filière 
événementielle concernant l’économie circulaire  

Porter le plaidoyer en faveur 
des éco-événements 

Animation du territoire 

AT07 

Pour aller plus loin : 

https://www.reseau-eco-evenement.net/activit%C3%A9s-en-
cours/nos-plaidoyers/ 
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Le numérique et plus particulièrement l'opendata 
permettent de faciliter la diffusion d'informations. Il s'agit 
de diffuser les principales caractéristiques 
environnementales des sites à travers une carte en ligne. 

ACTIVITÉS 2018 : 

 

• Organisation d’une d’une contribution 
« opendata » dans le cadre de la Nantes Digital 
week , en partenariat avec Les Connexions, C-
Mobilité, La cité des congrès, Pioche et Nantes 
Métropole 

 

• Lancement d’un fichier opendata sur les lieux 
d’événements analysés au regard de leur 
performance environnementale 

 

• Coordination avec le portail de l’information 
citoyenne nantaise « cartoquartiers » 

 

• Participation au projet coordonné par Alternatiba 
« Agenda comme’un » 

 

Cartographier des sites 
d’organisation d’événements 

Animation du territoire 

AT08 

Pour aller plus loin : 

https://www.reseau-eco-evenement.net/opendata  13 

Affichette de présentation de notre contribution sur l’opendata lors de la Nantes Digital Week 
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Partenaire de rencontres majeurs telles que la 
rencontre annuelle "1001 événements s'engagent", les 
"BIS", "entreprendre pour la culture" 

ACTIVITÉS 2018 : 

 

• Co-organisation des rencontres annuelles « 1001 
événements s’engagent » 

 

• Partenariat de l’espace développement durable 
des BIS 2018 

 

• Participation au comité de pilotage de 
l’événement dédié à la RSE de la plateforme RSE 
Nantes Métropole « Social Change » 

 

 

 

 

Cette action a bénéficié du soutien financier de  

 

 

(Co-)Organiser des rencontres 
autour des grands événements 

Animation du territoire 

AT09 

Pour aller plus loin : 

https://www.reseau-eco-evenement.net/rencontres-annuelles/ 14 

Affiche de la 6ème rencontre annuelle 
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"Impliquer les publics d’un évènement dans la démarche 
d'écoresponsabilité ́ de l’organisation contribue à une meilleure 
appropriation des actions mises en places ( ve ́ge ́, tri ..;) et à 
rendre l'organisateur lui-même plus redevable. Enfin, cette 
démarche singularise les livrables ou revues critiques 
communiqués à l’organisateur. " 

ACTIVITÉS 2018 : 

 

Expérimentation de formats de communication des 
engagements d’éco-responsabilité du Grand 
marché / Nantes Food Forum auprès grand public  

 

Réalisation de mise en récit de l’éco-responsabilité 
d’événements tel que « Journée citoyenne de la 
propreté » 

 

Actualisation d’un guide « comment valoriser son 
engagement auprès de ses parties prenantes » 

 

Programmation d’un module de formation « E4 -Bien 
communiquer pour mieux mobiliser » 

Communiquer auprès du grand 
public sur les éco-événements 

Animation du territoire 

AT10 

Pour aller plus loin : 

https://www.reseau-eco-evenement.net/ils-s-engagent/nous-aussi/ 
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Eléments de communication du dispositif « 1er marché zéro déchet de France » lors du Nantes Food Forum 
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L'animation de premier niveau du territoire consiste à faire 
exister la thématique d'écoe ́vénement auprès des parties 
prenantes de la filière et des producteurs ou relais de la 
puissance publique. De fait, le REEVE participe à de 
multiples groupes de travail et de démarches contributives à 
la définition des politiques publiques ou de dynamiques 
collectives. 

ACTIVITÉS 2018 :  

 

• Publication d’une lettre d’information électronique 
apériodique à tendance mensuelle 

 

• Animation de réseaux sociaux (facebook, linkedin, 
twitter) 

 

Informer les territoires  
de nos activités 

Animation du territoire 

AT11 

Pour aller plus loin : 

Lire les précédentes lettres d’informations  16 

Lettre d’info de septembre 2018 du REEVE 

mailto:https://us11.campaign-archive.com/home/?u=90b440e4ca30e53684b4e2bfa&id=25629fe107


Nantes Métropole et Ecopole ont confié au REEVE le soin 
de proposer un dispositif de promotion du zéro déchet 
auprès du grand public sur les éco-événements  

ACTIVITÉS 2018 :  

 

·      Coordination du programme (mission de sous 
traitance pour Ecopôle) 

 

·      Animation d’espaces et production de jeux 
interactifs 

Animer le programme ECE 

Animation du territoire 

AT12 

Pour aller plus loin : 

https://www.reseau-eco-
evenement.net/ressources/animations/z%C3%A9ro-
d%C3%A9chet-le-jeu/ 17 

Animation de la careevane Programme ECE lors de « Complètement Nantes »  
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Depuis 5 ans que les marches d'accompagnement des éco 
évènements existent, les conditions de prêts de bacs n'ont 
pas progressé. Le REEVE souhaite améliorer la relation entre 
organisateurs, communes et référents déchets en mettant 
en avant les outils existants, la représentation des outils 
pour permettre une appropriation plus fine et ludique des 
problématiques de tri des déchets 

ACTIVITÉS 2018 :  

 

• Créations et édition d’outils en ligne et gratuit :  
– Checklist anti gaspi 

– Annuaire poubellothèque 

– Checklist déchet 

– Annuaire toilette sèche 

– Annuaire vaisselle réutilisable 

– Checklist scénographie 

 

• Relai du guide de zéro waste « mon événement 
zéro déchet » 

• Expérimentation « habilitation à demander des 
bacs de tri » 

DÉCHETS 
Focus par impact 

IMP05 

Pour aller plus loin : 

https://www.reseau-eco-evenement.net/ressources/d%C3%A9chets/ 18 

Couverture d’un outil en ligne  
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Alors que la métropole nantaise s'empare de la thématique de 
l'alimentation sur son territoire, la question de 
l'approvisionnement local est un enjeu positif de l'éco-
responsabilite ́ à plusieurs égards : achat à prix équitable auprès 
des producteurs, produits plus sains (surtout si ils sont bios), 
développement de la consommation de protéines végétales. 
Le REEVE promeut ces leviers auprès de la filière et soutient les 
démarches expérimentales. 

ACTIVITÉS 2018 :  

·      Mise en place d’un partenariat avec association 
« Bon pour le climat » 

Conception animation d’un défi culinaire bon pour le 
climat lors du festival « Jours de Fête » à Saint-
Herblain 

·      Interventions dans la rédaction de marchés ou de 
consultations pour les restaurateurs traiteurs 

·      Référencement des prestataires de cuisine de rue 
pour l’édition d’un annuaire (éco food list) 

·      Production et animation d’un module de 
sensibilisation consacré à la restauration durable 
(3H) 

·      Mise à jour des différents outils produits par le 
REEVE depuis sa création 

ALIMENTATION 
Focus par impact 

IMP02 

Pour aller plus loin : 

https://www.reseau-eco-evenement.net/ressources/restauration/ 19 

Gatsronomie événementielle lors du Nantes Food Forum 
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La question énergétique dans la filière énergétique est peu 
traitée. L'idée généralement partagée de devoir ""mettre le 
paquet"" pour sécuriser les prestations nuit aux réflexions 
qualitatives pour améliorer les dispositifs de maîtrise et 
d’approvisionnement. Pourtant, il existe de nombreuses 
pratiques existantes : - diminution de la consommation- 
optimisation des installations (matériels, cablages, 
génération autonome d'énergie...) qu’il convient de mettre en 
avant. 

ACTIVITÉS 2018 : 

 

·      Partenariat avec les BIS pour la traduction du guide 
des bonnes pratiques énergétiques sur festival 

·      Animation d’une expérimentation sur le suivi 
énergétique des consommations sur évènements 
lors de « Complètement Nantes en partenariat 
avec la société Ecotropy. 

·      Animation d’un groupe de travail avec les étudiants 
ingénieurs de l’Ecole centrale de Nantes 

·      projet de rédaction d’un guide français de retour 
d’expériences 

ÉNERGIE 
Focus par impact 

IMP03 

Pour aller plus loin : 

https://www.reseau-eco-evenement.net/ressources/energie/ 20 

Couverture traduction du guide energie 
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La question de la biodiversité est large et nous l’avons délimitée 
au respect des sites naturels utilisés pour les évènements. 
L’organisateur doit faire face à des normes environnementales 
assez peu diffusées. Le REEVE s’est saisi de cette 
problématique pour produire de la connaissance sur les enjeux 
environnement au sens du droit de l'environnement. 

ACTIVITÉS 2018 : 

 

• Animation d’un atelier biodiversité lors des BIS 
2018 

• Edition d’une checklist « choix du site » 

BIODIVERSITÉ 
Focus par impact 

IMP04 

Pour aller plus loin : 

https://www.reseau-eco-evenement.net/ressources/respect-du-site/ 21 

Festivaliers et bénévoles au Dub Camp Festival arborant l’enseigne de sensibilisation Natura 2000 
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La mutualisation de matériels est l’une des solutions pour 
mettre en place des actions d'écoresponsabilité ́ au meilleur 
coût. Cela permet d'utiliser du matériel de bonne qualité́ 
dans une dynamique d’économie de la fonctionnalité que 
promeut le REEVE (économie circulaire) 

ACTIVITÉS 2018 : 

 

·      Valorisation des parcs matériels existants (des 
communes, des organisateurs) 

 

·      Mise en relation des acteurs pour identification es 
besoins et des solutions de mutualisation  

MUTUALISATION MATÉRIELS 
Focus par impact 

IMP01 

Pour aller plus loin : 
https://www.reseau-eco-evenement.net/activit%C3%A9s-en-cours/mutualisation-de-mat%C3%A9riels/ 22 

Capture d’écran de l’outil Matelo événement 
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"L'achat groupé permet aux organisateurs d'événements de 
diminuer les prix pour une qualité se service comparable. Elle 
permet également de mettre en pratique une autre forme de 
mutualisation, celle des capacités d'achats. Les achats groupés 
permettent de donner un sens plus concrêt au réseau que nous 
sommes." 

ACTIVITÉS 2018 :  

ACHETER GROUPÉ 
Focus par impact 

IMP06 

Pour aller plus loin : 

https://www.reseau-eco-evenement.net/groupements/ 23 

Fiche projet pour achats groupés vaisselle compostable 
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La prise en compte des attentes des parties prenantes dans 
les événements révèle la vulnérabilité de certains publics en 
proie à des comportements racistes, homophobes, ou 
machines. Ils 'agit de définir des outils pour permettre aux 
organisateurs de permettre à leurs publics de profiter 
pleinement des événements  

ACTIVITÉS 2018 : 

 

• Actualisation de page Accessibilité 

 

• Participation au groupe de travail Ville de Nantes 
sur accessibilité universelle 

 

• Partage de retours d’expérience avec NOSIG 
concernant les bonnes pratiques en matière de 
non discriminations des différentes orientations 
sexuelles et identités de genre.  

DISCRIMINATIONS 
Focus par impact 

IMP07 

Pour aller plus loin : 

https://www.reseau-eco-evenement.net/ressources/accessibilit%C3%A9/  24 

Lors de la marche des fiertés nantaise 2019 
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"Les mariages sont des événements ayant des 
problématiques très similaires à ceux culturels ou sportifs : 
respect du site, déchets, alimentation locale.... Du fait qu'ils 
soient organisés par des particuliers, ils échappent à toute 
forme de mutualisation des bonnes pratiques. A Nantes, une 
association, la Bohème propose un salon intégrant ces 
aspects d'écoresponsabilité avec laquelle le REEVE souhaite 
établir un partenariat " 

ACTIVITÉS 2018 : 

 

• Animation d’un atelier retour d’expériences lors de 
l’atelier wedding 2018 

 

• Création d’un groupe facebook dédié 

 

• Actualisation de la checklist mariage 

 

• Edition de fiches retours d’expériences 

•   

MARIAGES 
Focus par Type d’événement 

TYP02 

Pour aller plus loin : 

https://www.reseau-eco-evenement.net/greenwedding 25 
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"Dans le cadre de la convention de partenariat avec le pôle des 
musiques actuelles, le REEVE soutient l'action que le pole 
initiée en faveur des festivals. Après un premier volet sur les 
retombées économiques, et en amont d'un autre sur l'utilité 
sociale, cette action vise à mesurer leurs impacts 
environnementaux, de constituer un benchmark commun et une 
synthèse graphique publique.L'attention est attirée qu'outre les 
bénéfices individuels apportés aux festivals, cette action doit 
permettre la constitution de savoirs communs." 

ACTIVITÉS 2018 : 

 

• Cofinancement de l’opération « environnement & 
festival initié par le Pôle des musiques actuelles 
en pays de la Loire » sur la base de la méthode A 
Greener festival. 5 festivals participants 

 

 

 

  

Festivals & concerts 
Focus par Type d’événement 

TYP06 

Pour aller plus loin : 

https://lepole.asso.fr/article/1934/environnement-et-festivals 26 

Compte-rendu graphique d’un atelier lors du Dub camp Festival  « En 2030 ? » 
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Les vide greniers représentent les événements ayant 
les taux de déchets générés par participant les plus 
important. Quels outils favoriser pour réduire ces 
déchets produits ? 

ACTIVITÉS 2018 :  

 

Veille auprès des vide grenier accompagnés par le 
dispositif d’accompagnement de Nantes 
Métropole 

Vide greniers 
Focus par Type d’événement 

TYP01 

Pour aller plus loin : 

https://www.reseau-eco-evenement.net/activit%C3%A9s-en-cours/des-vide-greniers-
z%C3%A9ro-gaspi/ 
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Lors des carquefouilles 2017 
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sur la demande d'entreprises, nous proposons de créer un 
dispositif simple d'accès pour tous 

ACTIVITÉS 2018 :  

 

Participation à la plateforme RSE de la métropole 
nantaise 

 

 

Réunions professionnelles  
Focus par Type d’événement 

TYP03 

Pour aller plus loin : 

https://www.reseau-eco-evenement.net/activit%C3%A9s-en-
cours/r%C3%A9unions-professionnelles/ 
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Fiche créativité lors d’un ateliers du groupe de travail « réunions écoresponsables » 
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Organisés par les parents d’élèves, les fêtes d’écoles se 
situent à la croisée de l’organisation d’événement 
proprement dite et de l’extension du mode de vie des 
parents organisateurs. Comment profiter de ces 
événements éducatifs et pédagogiques pour contribuer à 
sensibiliser à un mode de vie plus éco-responsable ? 

ACTIVITÉS 2018 :  

 

• En partenariat avec Zéro Waste Nantes 

 

• Animation d’un groupe facebook 

 

• Conduite d’une enquête auprès de parents 

 

• Veille / compilation des bonnes pratiques 

 

• Conception / animation d’une opération 
collective f êtes d’école zéro déchet 

 

Fêtes d’école zéro déchet 
Focus par Type d’événement 

TYP04 

Pour aller plus loin : 

http://bit.ly/fetes-ecoles-ZD  
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Eve Chevret, lauréate du challenge bonnes pratiques 2018 pour sa kermesse zéro déchet 
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Le REEVE a défini des instances de gouvernance pour 
assurer son statut de réseau. il s'agit de les mettre en 
place et les faire vivre 

ACTIVITÉS 2018 :  

 

• Tenue de 4 conseils d’administration depuis la 
précédent e assemblée générale ordinaire 

 

• Réunions régulières du bureau 

 

• Implication d’administrateurs sur des missions en 
dehors des réunions 

 

• Création d’un collège « lieu d’accueil » 

 

• Travail via une feuille de route annuelle 

 

Gouvernance interne 
Fonctionnement interne 

FI01 

Pour aller plus loin : 

https://www.reseau-eco-evenement.net/qui-sommes-
nous/notre-gouvernance/  31 

Atelier de priorisation des actions du REEVE lors de l’assemblée générale 2018 
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le REEVE n'a pas encore défini un système 
d'information perenne et efficient ce qui génère e 
grandes pertes de temps : site internet, newsletter, 
reporting interne, outils collaboratifs... 

ACTIVITÉS 2018 : 

 

• Etat des lieux des outils 

 

• Identification de prestataires en vue de la 
rédaction du cahier des charges   

Ecosystème digital 
FI02 

Pour aller plus loin : 

Télécharger la fiche projet sur 
www.ecoresp.net/ged/448/REEVE_GTED.pdf 
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Un outil essentiel au REEVE : la billetterie en ligne  



Comment réussir à déployer l'association avec 3 salariés 
sur un fonctionnement au long teerme 

ACTIVITÉS 2018 : 

 

• Accompagnement au  Modèle socio Economique 
dans le cadre d’une opération collective pilotée 
par Ecopole  

 

• Projet de d’accompagnement avec les Ecossolies 
sur le modèle du REEVE. 

 

Définir notre modèle 
économique pérenne 

Fonctionnement interne 

FI03 

Pour aller plus loin : 
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Visuel d’OPUS 3 lors de l’opération collective « Modèle socio économique » 



Les démarches de recherche de financement sont 
complexes et nécessite un travail de longue haleine : 
conventions, marchés, mécénat, sponsoring, 
échanges... 

ACTIVITÉS 2018 :  

 

• Réponse à différents appels à projets 

 

• Lancement d’une grille tarifaire d’adhésion  

 

• Lancement de la demande d’obtention du rescrit 
fiscal mécénat 

 

• Obtention du supports financiers de la DRDJCS 

 

 

Rechercher des financements 
Fonctionnement interne 

FI04 

Pour aller plus loin : 
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Page de garde du dossier de candidature à l’appel à projet Pays de la Loire 



l'outil créé en 2017 a fini sa première année en mauvais 
état. Ils 'agit de la remettre en état et de finaliser celle-ci 

ACTIVITÉS 2018 :  

 

Réparation de la Careevane suite à la casse de fin 2017 

 

Achat de matériels pour améliorer celle-ci 

 

Il reste encore à : 

 

- Hivernage / stockage Careevane entre 2 
animations 

 

- Fourniture d’un dispositif autonome en énergie 

 

- Installation des drapeaux 

 

- Réfection de l’enseigne 

 

 

Entretenir la Careevane 
Fonctionnement interne 

FI05 

Pour aller plus loin : 
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Petit souci matériel pour la Careevane en fin d’année 2017… 



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. Les bénévoles permettent à l'association 
d'animer des communautés apprenantes. organisateurs, 
chercheurs d'emploi, étudiants, retraités viennent découvrir les 
notions d'éco-événement en direct de l'événement.   
 

ACTIVITÉS 2018 : 

 

• Nouvelle dénomination adoptée pour le collège 
désormais nommé «  Citoyens / bénévoles » 

 

• Ecriture et validation d’un processus d’animation 
des bénévoles «  

 

• Animation de missions importantes en matière 
de bénévolat : Le Grand marché du Nantes Food 
Forum / Nantes Digital Week 

 

 

 

Cette action a reçu le soutien de :  

Le rôle des bénévoles dans 
l’association 

Fonctionnement interne 

FI07 

Pour aller plus loin : 

https://www.reseau-eco-evenement.net/benevolat/ 37 

L’équipe des bénévoles REEVE / Nantes Digital Week sur « Start up à l’ouest » 
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L’éco-responsabilité événementielle, au croisement de 
deux filières générant de nombreuses innovations : 
l’événementielle et la transition écologique. 

ACTIVITÉS 2018 :  

 

• Participation à différents événements (espace DD 
des BIS, CominRSE) 

 

• Veille documentaire 

 

• Participation à différents réseaux ( R2D2, comité 
21, plateforme RSE…) 

 

 

Veille des initiatives 
Fonctionnement interne 

FI08 

Pour aller plus loin : 
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Témoignages inspirants lors de CominRSE 2018  



Comment apporter à nos adhérents une véritable valeur 
ajoutée ? tout en  conservant notre rôle d’intérêt général ? 

ACTIVITÉS 2018 :  

 

• Définition d’une nouvelle grille tarifaire 
d’adhésion pour 2019 

 

•  Utilisation de l’outil Hello Asso 

 

 

 

Relation aux adhérents 
Fonctionnement interne 

FI09 

Pour aller plus loin : 

https://www.reseau-eco-evenement.net/qui-sommes-
nous/adh%C3%A9rer-%C3%A0-l-association-1/ 39 

Participants à un déjeuner de travail lors des BIS 
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Le REEVE doit construire une relation de travail aux prestataire 
basée sur la confiance en répondant aux à différentes questions 
telles que : le ratio montant adhésions/services apportés ? les 
prestations du REEVE non concurrentielles, la définition d'un 
prestataire éco-responsable........ 

ACTIVITÉS 2018 :  

 

• Tenue d’un réunion de groupe de travail 

 

• Rédaction d’un document cadre de relation entre 
REEVE et prestataires 

Définir la relation aux 
prestataires 

Fonctionnement interne 

FI11 

Pour aller plus loin : 

- 41 

Un prestataire de toilette sèche sur « Un dimanche avec l’ACCOORD » 



 

Voir annexe en pj  

Détail des comptes  

3ème  partie 

RAPPORT FINANCIER 2018 
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mailto:www.ecoresp.net/ged/448/REEVE_comptes_2018.pdf
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