Contribution du Réseau Eco EVEnement (REEVE)

LE CAHIER D’ACTEURS

À QUELLE QUESTION DU GRAND DÉBAT SE RAPPORTE VOTRE CAHIER D'ACTEURS ?
 Question 1 – Quels modes de vie ?

 Question 3 – Quels accès à l’énergie ?

 Question 2 – Quels paysages ?

X Question 3 – Quelles innovations ?

LES EVENEMENTS, AMBASSADEURS DE
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
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LES AUTEURS ET LES CONTRIBUTEURS
Le présent cahier d’acteurs est le fruit des échanges du processus suivant :
- l’atelier Transition énergétique qui s’est déroulé lors de la réunion annuelle des Eco évènements
de la métropole le 23 Novembre 2016. L’atelier était sur inscription. Il était animé par Anne Line
Briand, Cécile Renault, en présence Madame Adèle Serra, membre de la commission citoyenne
du Grand Débat.
- Une phase de co-écriture à distance par le biais de relectures et amendements par voie
électronique.
- Une synthèse finale effectuée par la coordination du REEVE le 22 mars 2017.
Plus d'informations sur le REEVE : www.reseau-eco-evenement.net
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ECHANGES LORS DU 23/11/16
Constats
"Changer les usages professionnels grâce à de nouvelles solutions"
Des réflexions avaient été menées au Zénith sur le déplacement des spectateurs et donc sur cet
impact énergétique. Le Grand T avec son programme Tous Terriens (juin 2016) s’est intéressé à
l’éco conception de la manifestation et a intégré des questions durables et énergétiques dans les
contenus de la programmation. il est nécessaire de lutter contre le surdimensionnement technique
et donc énergétique des évènements donc s’obliger à une revue critique de la fiche technique de
la régie d’accueil ; un participant invite avec son camion énergie à proposer les solutions
énergétiques renouvelables aux festivals. Des logiciels existent pour optimiser les déplacements
lors d’événement sportifs. D’autres solutions d’acteurs sont rapidement évoquées, certaines sont
repérées dans le challenge des bonnes pratiques innovantes du réseau. Il convient donc de les
partager.

Propositions d'actions
"Débloquer les freins, accélérer le changement "
Les régisseurs (en cas de présence dans l’organisation) doivent faire une nouvelle norme de
revoir le surdimensionnements technique lors des évènements :
Action : Mettre en œuvre une sensibilisation à mener vers ce public
Les restaurateurs sur les évènements ont du mal à s’adapter à l’autonomie
Action : partage d’expérience innovante
Les dépenses énergétiques ne se voient pas sur un événement et ne sont donc pas
conscientisées par le public sur leur impact
Action : mettre en scène la question énergétique lors des évènements
Dans le milieu sportif, les solutions disponibles pour améliorer l’impact de la mobilité ne sont pas
forcément accessibles
Action : information spécifique vers les fédérations sportives
Plus globalement, le groupe identifie les pistes suivantes dans l’accompagnement des
organisateurs sur les questions énergétiques :





1 - Développer les connaissances el les pratiques pour instaurer une « confiance » sur le
sujet
2 - Diffuser les fiches agenda 21 en lien avec évènementiels et les rendre plus pratiques
3 - Développer des formations via des outils en libre accès
4 - Faire comprendre que sur certains sujets, l’apport professionnel est nécessaire

Amener un cadre méthodologique général pour un événement, qui s’appuie avant tout sur une
définition précise des besoins. Ce cadre peut être amené par les donneurs d’ordre (collectivités) à
destination des festivals des associations. Dans cette optique, il faudrait imposer des diagnostics
énergétiques aux évènements et des chartes lisibles :
● Mesurer des dépenses énergétiques (pour ensuite les maîtriser)
● Formation des personnels techniques
● Partager les bilans énergétiques des évènements
● Rendre disponible la production (à ce jour, il s’agit d’expérimentations sur les festivals)
d’énergie renouvelables
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ECHANGES LORS DE LA CONSULTATION NUMERIQUE
Rappel des liens entre événements et transition énergétique
1 - Par la consommation électrique des équipements en vue de fournir la lumière, le son et la
régulation thermique (chauffage/climatisation). Celle-ci est de la responsabilité directe de
l’organisateur (ou sa responsabilité technique lorsqu’elle existe) et nous apparaît principalement
prise en compte en terme de sécurité d’approvisionnement et très peu en terme de transition
énergétique.
2 - Par la question des déchets, majeure pour les événements, même si celle-ci ne s’apparente
pas comme faisant partie des questions de transition énergétique. Pourtant, que cela soit sur la
gestion desdits déchets ou l'utilisation de matière seconde, comme par exemple en scénographie
(économie circulaire), cette question participe bien à l’évolution des modes de consommations
souhaités dans le cadre de la transition énergétique.
3 - Par l’alimentation car c’est une question applicable à tous les événements (la convivialité
française s’exprime très bien autour de la nourriture). Sortons des questions de gaspillage
alimentaire qui sont plutôt traitées en lien avec l’enjeu précédent, mais questionnons les modèles
de productions alimentaires ! Combien de gCO2eq généré par calorie ingérée par les
consommateurs ? Combien de km a parcouru un ingrédient avant d’arriver dans la barquette ? La
viande est elle un ingrédient essentiel à tout plat ? Enfin, de nombreux grands événements
concentrés en été ne s'approvisionnent pas encore en local, alors que ce serait une excellente
manière d’aider les circuits courts à se développer pendant cette période économiquement plus
creuse (restaurations collectives fermées).
4- Dernier enjeu significatif : les déplacements des publics. Certains bilans carbone ont
démontré que ceux-ci pouvaient représenter 80% des émissions de gaz à effet de serre d’un
événement et qu’en parallèle, ce poste est le plus difficile à diminuer car il est plutôt externe à la
sphère d’influence des organisateurs. Transports en commun, covoiturage, déplacements doux,
autant de solutions connues mais dépendantes de facteurs externes à la filière événementielle..

Recueil d'initiatives existantes
Initiatives du REEVE
Pour rappel, le REEVE propose deux type d’accompagnements : ceux financés par la métropole
en matière de zéro déchet /animation au Développement durable (NM)et ceux en lien avec le
projet associatif de l'association Planet’Evénement (Planet’Evénement)
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Objectif zéro déchet sur une centaine d’événements en 3 ans (NM)
Organisation du Side event #Culture Climat pendant le sommet Climate Chance
(Planet’Evénement)
La recyclerie événementielle et la Trirelire (Planet’Evénement)
L’ecofoodlist : les restaurateurs en plein air (Planet’Evénement)
De la ferme à la fête : promouvoir l’approvisionnement local (Planet’Evénement)
Mutualisation pour favoriser l’utilisation optimale des matériels (Planet’Evénement)
Implication des citoyens via le réseau Société Civile Verte (Planet’Evénement)
Promotion du zéro déchet auprès du grand public sur événements (NM)

Autres initiatives sur notre territoire nantais
De nombreuses initiatives ont fleuri en 2016 sur le territoire de l’agglo. En voici quelques unes,
que le présent format du cahier d’acteur ne permet de détailler :
 Festival Tous Terriens ! Un voyage vers l’anthropocène (Grand T)
 Fête du vélo, du vélo loisirs au vélo quotidien (Place au vélo)
 La cantine du voyage et son potager (le voyage à Nantes)
 A vélo pour permettre le DJ (Ludikenergie)
 Le burger local du couvre feu (festival couvre feu)
 La sobriété de Ragon neige et des événements (CSC Ragon)
 L’optimisation des dispositifs énergétiques (Zebulon Régie)
 Nantes inscrit au Global destination sustainability index (convention bureau)
 En transport en commun pour les grands événements (TAN)
 Limiter les encombrants avec “Personne n’en veut pourtant ça a de la valeur” (les
carquefouilles)
 Tri des déchets sur les événements (Les connexions, Aremacs)
 Projection du film “power to change” lors du festival Univerciné allemand avec le CCFA
 Des produits alimentaires phare : la bière de bouffay….
 Limitation de consommations energetiques sur événements avec les Scènes vagabondes
 ...

Quelques initiatives ailleurs
Ailleurs, on peut regarder certaines initiatives très prometteuses :
 SolisION fournit l'énergie renouvelable aux festivals, comme le Rêve de l’Aborigène ou
l’Arbre qui Marche, 100% autonome.
 l’optimisation énergétique au Glastonbury festival
 des énergies renouvelables au we love green festival
 Les initiatives de Ludik Energie à Rennes,
 Le guide anglais 2017 03 Powerful Thinking Guide - Smart Energy for Festivals and
Events"
 ....

Festival Tous terriens au Grand T en 2016 et sa scène illuminée aux énergies cyclables
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Interpellation de la collectivité & proposition de plan d 'actions
Transversalement sur la transition énergétique
1. Considérer les événements existant comme des leviers pertinents pour la communication
et la mobilisation du grand public.
2. Impliquer plus les grands opérateurs événementiels dans la transition (Nantes métropole,
Ville de Nantes, Le Carnaval, LVAN, FCN, HBCN…) par tout moyen adapté : incitatif,
contractuels ou réglementaires
3. Intégrer la sphère événementielle dans les organes de gouvernance territoriaux existants
ou à venir de la transition énergétique.
4. Rédiger un état des lieux des sites d'accueil au regard de leur performance en matière de
transition énergétique (quel accès ? quelle gestion déchet ? quel performance énergétique
?…) .
5. Veiller à ce que les évolutions et expérimentations ne nuisent pas au strict respect de la
réglementation en matière de sécurité des travailleurs et des publics.

Consommations énergétiques
1. En priorité : accompagner les organisateurs
au bon dimensionnement technique de ses
équipements et à la juste consommation.
2. Inciter les événement à piloter leurs
consommations énergétiques (mesures de
la consommation). Faire évoluer "les
compteurs forains" vers plus de lisibilité des
consommations. Chaque organisateur doit
connaître sa consommation
3. Réaliser des expérimentations collectives
sur l'optimisation du dimensionnement en
partenariat avec des énergéticiens et des
experts.

Camion d'approvisionnement énergétique renouvelables Solision

4. Favoriser lorsque possible des Branchements électriques réseau plutôt que les groupes
électrogènes. Identifier les sites d'accueil ou cela pose problème et dresser un plan
d’action. (ex : Miroir d’eau, Square Daviais…)
5. Rendre visible la consommation énergétique sur événements auprès des publics avec
l’implication d’installations artistiques.
6. Créer des événements zéro pétrole, zéro branchement via des pilotes d’énergie
renouvelable alimentant le site événementiel en direct
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Déchets
1. Continuer à promouvoir les dispositifs d’accompagnement de la métropole sur le Zéro
déchet en événement

Alimentation
1. Intégrer la sphère événementielle
nantaise dans le plan alimentation
territorial (PAT)
2. Développer les partenariats structurants
entre filière événementielle et producteurs
locaux en lien avec les circuits courts

Déplacements
Légumerie "la fée au duc" à Saint Herblain
1. Améliorer le dialogue entre les différents
opérateurs de mobilité sur Nantes (NGE, SEMITAN…) et la sphère événementielle afin de
faire connaître les offres existantes.

2. Favoriser la création de service à la demande de mobilité douce au profit d’organisateurs
d’événements

Kit "parking à vélo de Nantes Métropole"
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LE CAHIER D’ACTEURS

INDIQUEZ ICI VOS COORDONNÉES PRÉCISES, pour que nous puissions vous contacter
(champs obligatoires)

dominique@reseau-ecoevenement.net

1b quai André Rhuis

44200 Nantes
bonjour@reseau-eco-evenement.net

06 23 10 50 99

Cette page n'est pas rendue publique pour les internautes lors de la mise en ligne sur le site du Grand débat,
elle est conservée uniquement pour les archives de Nantes Métropole.

