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Bienvenue
Nous avons le plaisir de vous présenter une version actualisée de
notre Club des éco-prestataires de l’événementiel. Les 16 prestataires
de ce guide vous aideront à concevoir et produire vos événements
en intégrant sincèrement les dimensions écologiques et solidaires
nécessaires aux enjeux sociétaux actuels.

Le Club
Le Club est né de la volonté
de pouvoir recommander aux
organisateurs d’événements des
prestataires ayant cette triple
caractéristique :

Le Reeve
Le réseau éco-événement (REEVE)
est une association née en 2016,
œuvrant pour accélérer la transition écologique des acteurs de la
filière événementielle à travers les
actions collectives.
Forts de plus d’une centaine
d’adhérents : collectivités, organisateurs, prestataires et citoyens,
nous proposons des outils structurants tels que le référentiel
éco-engagé, l’annuaire de restaurateurs écofoodlist ou le parcours
compétences éco-événement.

•
•
•

Avoir une offre favorisant
l’écoresponsabilité de votre
événement
Développer des pratiques de
management responsable
en interne
Contribuer à enrichir les
dynamiques collectives du
territoires à travers le REEVE
ou d’autres associations
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La sélection des
prestataires
Une co-construction
La création d’un Club des prestataires est inscrite dans le document
de cadrage du REEVE depuis 2018 et a été lancée lors de la 7ème
rencontre annuelle le 13/12/20. En 2020, pendant 7 réunions de coconstruction, les prestataires adhérents ont défini ensemble les règles
d’intégration. En août 2020, après validation, un appel à candidature a
été lancé, permettant de recueillir 22 dossiers. Le comité de sélection
en a choisi 13 sur la base d’une grille de choix.
Une attention particulière a été portée à la complémentarité avec
les référentiels applicables existants : PrestaDD, iso 20121, ESUS,
Imprim’vert...

Remerciements
Cet annuaire a été réalisé avec le concours de l’équipe de coordination
de l’association (Cloé Hubon, Agathe Maugendre, Apolline Poirier,
Justine Harnett et Dominique Béhar), les administrateurs référents
prestataires (Samuel Brouillet, Marie Heurtel, Julie Failler et Camille
Piet), le bureau de l’association (Elisa Caurant, Nicolas Chantebel et
Renelle Gaudin) et l’équipe graphique (Léopold Grosvenor, Allan
Feslisberto / Graal Poco, et Jordan Biliec / Oscar). Imprimé avec amour
par Oscar sur papier Nautilus 100% recyclé (Ecolabel européen,
FSC recycled).
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Le référentiel
Événement éco-engagé
La transition écologique des événements implique une transformation
profonde. Le référentiel événement éco-engagé, co-construit par le
REEVE, vous propose une grille de lecture en 10 enjeux, sous divisés
chacun en 4 leviers.
En tant qu’organisatrice ou organisateur, vous pouvez structurer et
valoriser votre démarche d’éco-conception, voire même labelliser
certains de vos événements en ciblant l’un des 3 niveaux de ce
référentiel.
Chaque ﬁche prestataire vous indique :
•
•

Le nombre d’engagements qu’il vous permettrait de réaliser dans le
cas où vous chercheriez à obtenir une labellisation.
Les 3 leviers sur lesquels le prestataire vous permet de progresser.
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Pays de la Loire
France
Création : 2013
1 salarié

M

ANA VERDÉ accompagne depuis 2013 les
organisateurs d’événements du territoire
Nantais et au-delà, dans le développement de
leur démarche globale de développement durable,
et d’éco-conception, notamment pour le compte
de Nantes Métropole. Les Rdv de l’Erdre, le Dub
Camp, ou le Festival des 3 continents nous ont
fait confiance. MANA VERDÉ coordonne aussi des
événements environnementaux de mobilisation
citoyenne comme le World Clean Up Day. Le zéro
gaspi alimentaire est notre dernière spécialité.

Référentiel
événement éco-engagé
Nous vous permettons d’atteindre entre 80 et
101 engagements du référentiel dont :
•
•
•

Progresser d’édition en édition (ORG01)
Attribuer des moyen internes à la transition
ecologique (ORG04)
Promouvoir la transition Ecologique (TEE02)

Contact
Pieric Decaesteker
pieric.decaesteker@gmail.com
06 70 12 63 65
www.facebook.com/
profile.php?id=100011471502346
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Pays de la Loire
France
Création : 2008
2 salariés

A

gitateur
de
la
transition
écologique
des
territoires,
TERRA21
accompagne
votre
organisation ou votre événement
de tout type dans sa démarche
d’éco-responsabilité
:
bilan
carbone, stratégie RSE, labellisation
«
événement
éco-engagé
»,
accompagnement à l’obtention de la
norme ISO 20121 ou formation de
vos équipes. Depuis 2008, partout
en France, nous avons accompagné
plus
de
40
organisations
événementielles, 60 événements,
et formé plus de 500 personnes.
Acteurs d’un évènementiel plus
durable, nous serons heureux de
partager avec vous nos expertises
et notre vision autour de socles
méthodologiques reconnus.

Référentiel
événement éco-engagé
Nous vous permettons d’ atteindre
entre 18 et 61 engagements du
référentiel dont :
•
•
•

Progresser d’édition en édition
(ORG01)

Acheter responsable (ORG02)
Attribuer des moyens internes à
la transition écologique (ORG04)

Contact
Hervé Fournier &
Gwen Sharp
herve.fournier@terra21.fr
06 89 98 16 28
www.terra21.fr/
www.linkedin.com/company/terra-21/about/
https://www.facebook.com/terra21sarl
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Pays de la Loire
France
Création : 2018
6 salariés

LA KONCEPTERIE est une agence de conseil et d’organisation de projets de
communication événementiels engagés. Cette fabriK à expériences engagées
vise à faire de la communication événementielle un levier de mobilisation et
d’action en faveur de la transition écologique et sociale. Dans son Katalogue
en 2021 :
•
•
•
•

Conceptualisation et organisation d’événements engagés
Gestion d’opérations de communication événementielle
Conseil et accompagnement en production d’événements responsables
Formation à l’événementiel responsable

Référentiel
événement éco-engagé
Nous vous permettons d’atteindre
entre 52 et 48 engagements du
référentiel dont :
•

Mutualiser / réemployer /
consommer recyclé (RESS04)

•

Impliquer le public dans la
démarche des organisateurs
(TEE01)
Attribuer des moyens internes à
la transition écologique (ORG04)
Acheter responsable (ORG02)

•
•

Contact
Jamet Charlotte
charlotte@la-koncepterie.com
06 34 15 30 58
www.la-koncepterie.com
Réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube, Instagram)

8

Pays de la Loire
France
Création : 2014
5 salariés

MADISON COMMUNICATION est une agence engagée dans une démarche
développement durable depuis sa création en 2014. Notre stratégie est
guidée par les objectifs développement durable de l’ONU (17 ODD). Notre
engagement RSE au sein de l’agence MADISON est de sensibiliser les publics
aux différentes thématiques environnementales, de contribuer à la protection
de l’environnement et de réduire les inégalités en proposant notamment
un contenu accessible à tous. 80% de notre clientèle est dans le secteur
du développement durable : des énergies renouvelables, en passant par la
construction durable, la RSE jusqu’à la biodiversité. L’agence est Labellisée
Prestadd, Envol et est en cours de labellisation numérique responsable.

Référentiel
événement éco-engagé
Nous vous permettons d’atteindre
entre 45 et 80 engagements du
référentiel dont :
•
•
•
•

Optimiser les usages papiers /
numériques (RESS03)
Mutualiser, réemployer,
consommer, recycler (RESS04)
Vivre mon événement à distance
(DEP05)

Favoriser l’accessibilité
numérique

Contact
Anne Boulinguez
a.boulinguez@madison-communication.com
06 51 29 10 28
www.madison-communication.com/
www.linkedin.com/company/
madison-communication-france/
www.facebook.com/MadisonCommunication/
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Pays de la Loire
France
Création : 2018
3 salariés

MUSCADE est une agence nantaise
dont la particularité est de proposer
des outils de communication écoconçus et d’avoir mis au cœur de
son métier la transition écologique et
l’éveil des consciences.
Nous sommes convaincues que, dans
ses pratiques et dans son contenu, la
communication a un rôle à jouer dans
le changement de modèle. Nous
accompagnons nos clients vers une
communication juste et efficace, avec
au coeur de notre démarche l’alliance
de la sobriété et de la créativité.
Dans la suite logique de nos valeurs
et de notre métier d’agence, nous
prenons des engagements envers
l’environnement et envers nos parties
prenantes pour faire de MUSCADE
une agence responsable au quotidien.

Référentiel
événement éco-engagé
Nous vous permettons d’atteindre
entre 36 et 109 engagements du
référentiel dont :
•
•
•

Optimiser les usages papiers,
numériques (RESS03)
Mutualiser, réemployer,
consommer recycler (RESS04)
Impliquer le public dans la
démarche des organisateurs
(TEE01)

Contact
Gaëlle Brière &
Cécile Couteau
gaelle@agence-muscade.fr
06 22 66 44 04
www.agence-muscade.fr/
www.linkedin.com/company/agence-muscade/
www.facebook.com/AgenceMuscade/
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Pays de la Loire
France
Création : 2018
1 salarié

MOAKÏTE est une agence conseil en communication événementielle.Nous
aidons les entreprises à engager durablement leurs publics au travers
d’événements créatifs et responsables.
MOAKÏTE propose un accompagnement global, de la conception à la mise
en œuvre opérationnelle (conseil, scénographie, contenus, pilotage…) sur tous
types d’événements (convention, séminaire, inauguration, salon…).
L’agence est certifiée ISO 20121 pour son engagement en matière de
développement durable. L’objectif étant de réduire l’ empreinte de l’événement
sur l’environnement tout en favorisant le progrès social et la création de
richesse sur le territoire.
Notre leitmotiv ? Donner un supplément d’âme aux événements professionnels.

Référentiel
événement éco-engagé
Nous vous permettons d’atteindre
entre 51 et 107 engagements du
référentiel dont :
•
•
•

Acheter Responsable (ORGO2)
Optimiser les consommations
d’énergie (RESS01)
Mutualiser/Réemployer/
Consommer recyclé (RESS04)

Contact
Mélinda Thomaret
m.thomaret@moakite.fr
09 82 61 30 11
www.moakite-events.com
www.twitter.com/moakiteevents?lang=fr
https://www.linkedin.com/company/moakite/
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Agglomération nantaise,
France
Création : 1991
8 salariés

En moyenne, selon l’Ademe, 80% du bilan
carbone d’un événement est constitué par le
transport des biens et des personnes. Le vélo
répond aux enjeux environnementaux & sanitaires
pour des événements éco-responsables. PLACE
AU VÉLO vous accompagne pour rendre votre
événement cyclable : parkings vélo, déviations,
véloparade, … 4 objectifs : gérer les cyclistes
comme partie prenante, bien les accueillir, intégrer
le vélo comme solution dans l’ingénierie projet et
réduire l’empreinte carbone.

Référentiel
événement éco-engagé
Nous vous permettons d’atteindre entre 9 et 19
engagements du référentiel dont :
•
•
•

Encourager le vélo (DEP02)
Respecter la biodiversité (SIT01)
Promouvoir la Transition écologique chez soi
(TEE02)

Contact
Fanny Derenne-Cariou
f.derenne@placeauvelo-nantes.fr
02 40 20 04 00
L’association : www.placeauvelo-nantes.fr
Le vélo dans les événements :
www.feteduvelo-nantes.fr
www.facebook.com/placeauvelonantes/
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Pays de la Loire
France
Création : 2015
6 salariés

ZEBULON RÉGIE accompagne les organisateurs
d’événements sur les missions de direction
technique et régie générale. Notre rôle est de
proposer un dimensionnement des moyens
techniques, humains, matériels, logistiques et
réglementaires optimisé, en adéquation avec le
cahier des charges de l’organisateur.
ZEBULON RÉGIE a choisi de placer le DD au cœur
de ses pratiques. Par des process innovants, un
plan de R&D, des formations, des investissements,
nous cherchons continuellement à améliorer nos
pratiques et à réduire notre impact environnemental.

Référentiel
événement éco-engagé
Nous vous permettons d’atteindre entre 38 et
102 engagements du référentiel dont :
•

Minimiser les consommations énergétiques

•
•

Progresser d’édition en édition (ORG01)
Acheter responsable (ORG02)

(RESS01)

Contact
Samuel Brouillet
contact@zebulonregie.com
02 85 52 80 21
www.zebulonregie.com/
www.linkedin.com/company/zebulon-regie/
www.youtube.com/zebulonregie
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Pays de la Loire
France
Création : 1994
9 salariés

Chez OSCAR nous concevons des accessoires d’identification (badges, lacets,
bracelets…) et vendons de la billetterie.
Nous savons que le produit le moins polluant est celui qu’on ne fabrique
pas. Notre objectif est de continuer à exercer ce métier que nous aimons en
proposant des solutions davantage respectueuses de l’environnement. Nous
sommes en constante R&D.
Pour nous, favoriser la TEE passe par la pédagogie et l’honnêteté en
expliquant à nos clients les contraintes existantes. Nous sommes totalement
transparents sur l’origine des matières premières, le lieu de fabrication, les
contraintes environnementales...

Référentiel
événement éco-engagé
Nous vous permettons d’atteindre
entre 4 et 8 engagements du
référentiel dont :
•
•
•

Rendre le site non pollué (SIT02)
Optimiser les usages papiers/
numériques (RESS03)
Mutualiser/réemployer/
consommer recyclé (RESS04)

Contact

9 rue des Olivettes - NANTES - 02 40 89 12 00
bal@oscar.tm.fr - www.oscar.tm.fr

Julie Failler
julie@oscar.tm.fr
02 40 89 12 00
www.oscar.tm.fr/
www.linkedin.com/company/oscar-nantes
www.facebook.com/OSCARprod.nantes
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Bretagne, Pays
de la Loire
France
Création : 1989
9 salariés

Une réception est un enjeu d’image
fort pour nos clients. Depuis toujours,
ils savent qu’ils peuvent compter
sur nous, sur notre engagement
total pour la réussite de leur projet.
Avec plus de 30 ans d’expérience,
OPTIONS Ouest gère les petits et les
grands projets avec la même qualité
de service et la même disponibilité.
Notre offre s’adresse aux particuliers,
aux entreprises, aux administrations,
aux associations, aux professionnels
de la restauration et aux agences
d’événementiel.

Référentiel
événement éco-engagé
Nous vous permettons d’atteindre 7
engagements du référentiel dont :
•
•
•

Vaisselle & emballages (ZD03)
Mutualiser / réemployer /
consommer recyclé (RESS04)
Stopper le plastique jetable (ZD01)

Contact
Régis Dréno
regis.dreno@options.net
02 40 30 24 30
www.options.fr
www.linkedin.com/company/maison-options
www.facebook.com/LaMaisonOptions
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Pays de la Loire
France
Création : 1994
9 salariés

Créée en 2012, STATIONS SERVICES est une ressourcerie associative,
implantée dans la Métropole Nantaise. STATIONS SERVICES participe, sur son
territoire, à la récupération, la valorisation et la revente d’objets et matériaux
collectés auprès des professionnels et des particuliers. L’association propose
à la vente dans ses boutiques, généralistes ou spécialisées, les ressources
issues de ces collectes.
Elle promeut l’éducation à l’environnement par de la sensibilisation auprès
des publics et permet l’accès à des objets et matériaux de qualité issus du
réemploi et à prix solidaire.
.

Référentiel
événement éco-engagé
Nous vous permettons d’atteindre
entre 2 et 5 engagements du
référentiel dont :
•
•
•

Mutualiser / réemployer /
consommer recyclé (RESS04)
Vaisselle & emballages (ZD03)
Promouvoir la Transition
Energetique et Ecologique chez
soi ( TEE02 )

Contact
9 rue de la Bauche Thiraud, 44400 REZE
contact@stations-services.org
02 28 96 11 65 ( renseignement boutique Rezé ) 07 89 78 14 59 ( Renseignement professionnels )
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stations-services.org
instagram: stations_services

Bretagne, Pays
de la Loire
France
Création : 1989
9 salariés

LA RESSOURCERIE CULTURELLE est née d’un constat simple : le
milieu culturel regorge de matériels inutilisés. Installée à Montaigu, elle
développe depuis 2019 des solutions d’économie circulaire à travers le
réemploi des matériels et matériaux issus du monde du spectacle et de
l’événementiel. Elle agit à travers des actions de sensibilisation, de collecte,
de revalorisation, et de mutualisation pour leur donner une seconde vie !

Référentiel
événement éco-engagé
Nous vous permettons d’atteindre
entre 12 et 11 engagements du
référentiel dont :
•
•
•

Mutualiser / réemployer /
consommer recyclé (RESS04)
Bien-être au travail (ORG05)
Optimiser les usages papier /
numérique (RESS03)

Contact
Forget Damien
contact@laressourcerieculturelle.com
0688580364
http://www.laressourcerieculturelle.com
https://www.linkedin.com/in/la-ressourcerie-culturelle-0a6368210/
https://www.facebook.com/laressourcerieculturelle
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Grand Ouest,
France
Création : 2005
2 salariés

L’ADEEC, est un réseau humain
de compétences regroupé autour
d’actions
concrètes
fortement
ancrées dans des valeurs de
citoyenneté. Nous développons des
actions innovantes de sensibilisation
au développement durable, à travers
la réalisation de projets socioculturels
et éco-citoyens sur le territoire
local. Nous intervenons au cœur
de festivals en tant que prestataire
délégué au développement durable,
où nous assurons l’étude, le conseil et
la régie. Depuis 15 ans nous sommes
partenaire des Vieilles Charrues en
gestion des déchets.

Référentiel
événement éco-engagé
Nous vous permettons d’atteindre
entre 34 et 37 engagements du
référentiel dont :
•
•
•

Mieux trier (ZD02)
Vision globale sur les déchets
(ZD04)

Bien-être au travail (ORG05)

Contact
Nicolas Dufrene
dufrenenicolas@yahoo.fr
06 77 74 48 06
www.adeec.fr
www.facebook.com/adeec.asso
www.youtube.com/
watch?v=yp405MmyX88&feature=emb_logo
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Pays de la Loire
France
Création : 2004
5 à 9 salariés

AREMACS,
Association
pour
le
Respect de l’Environnement lors des
Manifestations Culturelles et Sportives,
a pour objet de limiter les impacts
environnementaux des manifestations
sociales, culturelles et sportives en
sensibilisant le plus grand nombre à
l’écologie et en mettant à disposition
des organisateurs d’événements des
moyens humains et matériels de
réduction des impacts. Nous privilégions
des démarches d’accompagnement
intégrales et l’importance de la place
d’un public acteur des changements de
comportement.

Référentiel
événement éco-engagé
Nous vous permettons d’atteindre entre 47 et 103 engagements du
référentiel dont :
•
•
•

Trier les déchets dans les zones techniques en quadri-ﬂux
Trier les biodechets en zone publique
Mettre en place une équipe responsable du bon fonctionnement et de
l’animation des points de tri ou avoir un prestataire dédié

Contact
Léa Remion Versace
lversace@aremacs.com
07 84 77 99 31
www.aremacs.com/
www.linkedin.com/company/maison-options
www.facebook.com/LaMaisonOptions
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Pays de la Loire
France
Création : 2004
16 salariés

LES CONNEXIONS, est à l’origine une idée
folle, celle de trier les déchets lors d’événement
pour participer au développement durable en
France. L’évènementiel constitue un moment
d’ouverture d’esprit et de disponibilité du
public.Cette sensibilisation par l’action est
notre cœur de métier. L’éducation populaire
est notre façon d’agir. L’économie sociale et
solidaire, le pilier de nos valeurs. Aujourd’hui
acteur de référence mainte fois reconnu,
nous apportons les ressources, l’expérience
et l’équipement adaptés aux enjeux de votre
événement.

depuis 17...ans c’est

2020
Création de l’antenne
Guadeloupe

Premier évènement
en Guadeloupe

Création de la
table de tri mobile

Création de l’antenne
Pays de la Loire

Création & gestion
de la tournée Tri’Tour

Conception
TRI’PORTEUR à déchets

Création de l’antenne
Grand ouest

Création de la signalétique
100% personnalisable

Réalisation des premiers
Collecteurs triples démontables
Co-conception avec les BIS
de l’espace Culture
et développement durable

Création de l’Atelier
Pédagogique Mobile

Référentiel
événement éco-engagé

Réalisation des premiers
Collecteurs doubles
démontables

2019

+ de 140 évènements

2018

+ de 140 évènements

2017

+ de 140 évènements

2016

+ de 100 évènements

2015

+ de 50 évènements

2014

+ de 50 évènements

2013

+ de 50 évènements

2012

+ de 50 évènements

2011

+ de 50 évènements

2010

+ de 40 évènements

2009

+

de 20 évènements

Création de l’antenne Grand Ouest
& Île-de-France

6 Equivalents Temps Plein
Création de la Maison
des Eco-manifestations
Agrément entreprise de l’économie
sociale et solidaire ESS
Trophée de l’Economie Sociale et Solidaire
par Mag2Lyon et la Région Rhône-Alpes
Distinction des actions de l’association,
par la Région Rhône-Alpes,
de trésor du développement durable

Lancement du partenariat national
multi éco-organismes

Obtention de l’agrément
Jeunesse et Education Populaire

Création du Centre de
Tri Mobile

+ de 20 évènements
de 20 évènements

Vision globale sur les déchets
Rendre le site non pollué
Impiquer les publics dans la démarche des organisateurs

Création de la matériauthèque
évènementielle

2006

Nous vous permettons d’atteindre entre 22 et 34 engagements2005
+
du référentiel dont :
2004
•
•
•

Haut Patronage du Ministère de la
Ville, de la Jeunesse et des Sports
Labellisation et participation
à la COP21

2008
2007

Création de l’objet social

Agrément entreprise solidaire
d’utilité sociale ESUS
Labellisation

+ de 20 évènements
+ de 20 évènements

Premier salarié

21 Equivalents Temps Plein

L’état (en la personne du premier ministre)
est le premier à distinguer
l’association en 2005 à Matignon

+ de 20 évènements

2003
www.lesconnexions.org

Contact
Amélie Orﬁla
amelie.orﬁla@lesconnexions.org
06 73 52 73 86
www.lesconnexions.org/
www.linkedin.com/company/les-connexions/
www.youtube.com/channel/
UCSZ-xpDc2yOppjUnZL7HoGA/videos
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Pays de la Loire
France
Création : 2015
9 salariés

A LA TRICYCLERIE, Nous sommes acteurs du
dernier km entre producteurs de biodéchets et
lieux de valorisation en créant une boucle jusqu’à la
distribution et l’utilisation du compost. La collecte
en vélo est adaptée aux coeurs de ville, avec un
fort impact pédagogique qui vient répondre à des
objectifs en faveur d’une ville durable, résiliente et
pour une meilleure protection des sols.
A la croisée de plusieurs enjeux: alimentation,
déchets, urbanisme & transports doux.

Référentiel
événement éco-engagé
Nous vous permettons d’atteindre entre 10 et 19
engagements du référentiel dont :
•
•
•

Mieux trier
Vision globale sur les déchets
Vaisselle et emballage

Contact
Valentine Vilboux
valentine.vilboux@latricyclerie.fr
07 78 95 66 28
www.latricyclerie.fr
www.linkedin.com/company/la-tricyclerie
www.facebook.com/latricyclerie
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Ressources
complémentaires
•

écofoodlist 2022, la sixième édition de
l’annuaire de la cuisine de rue

•

Ressources en ligne sur le site internet
du REEVE

•

L’ensemble des adhérents prestataires
du REEVE, à retrouver sur notre page
«adhérer».

•

Catalogue des offres de prestations
événementielles proposées par les
Ecossolies

•

Adhérents du Bureau des Congrès de
Nantes et Saint-Nazaire

Rejoignez la dynamique
collective
Vous êtes prestataire, organisateur, collectivité
ou citoyen engagé, nous avons besoin de vous
pour faire vivre l’ensemble de nos dynamiques.
Rejoignez l’association en 2022.
Vous souhaitez rejoindre ce Club ? Un nouvel
appel à candidature se tiendra en 2022, faitesnous connaitre votre intérêt dès à présent !
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Décembre 2021

En 2022,
faites appel à un
prestataire engagé
pour la transition
écologique.

Un document réalisé par le Réseau éco événement.
Le REEVE bénéficie des soutiens de :
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