
A l’occasion de la première journée de la 
Propreté à Nantes, le 15 septembre 2018, et 
de la tenue sur la Place Bretagne d’un villa-
ge événementiel, le REEVE a interviewé cinq 
des nombreux acteurs ayant contribué à 
l’organisation de cet événement. Quelles 
sont les bonnes pratiques mises en place ? 
Quels compromis ont été nécessaires pour 
y parvenir et surtout quels conseils donner 
aux autres organisateurs d’événements ?  

 

 

 
 
REEVE : Quel est votre rôle dans l'or-

ganisation de cet événement ?  
Nicolas : Je suis le fondateur de l’une des associations qui intervient et j'as-

siste aux réunions avec quelques bénévoles de l'association. Mon rôle est de créer 
un événement dans l'événement le Run Eco Team Géant dans la journée de la pro-
preté 

Gilles :Coordonnateur de la journée  citoyenne propreté. Je m’assure que la 
commande passée par la direction générale de Nantes métropole  se traduit tant 
sur les aspects communication, réglementaires, logistiques budgétaires et de mo-
bilisation des citoyens. Et permettront d’atteindre les objectifs fixés par les élus. 

 

Elise : Je suis en charge de la communication de la Journée Citoyenne de la 
Propreté vers le grand public et dans son intégralité (campagne d’affichage, signa-
létique événementielle, partenariats médias, social media, contenus...) 

 

Amélie : J’accompagne les organisateurs à la mise en place du tri sélectif sur 
l’ensemble de la manifestation. Il s’agit également de mettre en œuvre une opéra-
tion de sensibilisation au geste de tri auprès de tous les usagers de l’événement : 
intervenants, techniciens, organisateurs, participants. Mon rôle est de coordonner 
le dispositif de collecte et tri des déchets, puis de former l’organisation pour qu’elle 
puisse être autonome d’ici trois ans. 

 

Pieric : Je résumerais mon rôle en 3 missions : Assistance à la régie de pro-
duction de l’événement pour la Ville de Nantes, éco-conception de l’événement et 
relais de mobilisation auprès des associations pour Ecopole. 

 

 

REEVE : En quoi avez-vous contribué à 
ce qu'il soit plus green ?  

Nicolas : Le message initial de notre association, est de courir et de ramasser 
des déchets. Etre attentif à ce que l'organisation soit la plus green possible : pré-
vention, sacs réutilisables, moins de conso d'énergie possible et en échangeant 
avec les différents intervenants pour optimiser cela. On génère de l'écologie positi-
ve 

 

Gilles :de multiples petites décisions qui font que c’est plus vert  ; on a décidé 
de limiter l’eau en bouteille : de ne pas viser le gigantisme en mettant un groupe 
électrogène sur la place de Bretagne etc...; 

 

 

 

 

 

Elise : J’ai rapidement proposé à l’équipe projet de penser le village 
« Durable », en sollicitant le Réseau Eco-Evénement. Ensuite, nous avons conçu 
l’ensemble de la communication avec l’ambition d’être le plus exemplaire possible. 
Même les T-shirts sont made in France et 100 % Bio ! 

 

Amélie :En invitant à  la réduction des déchets produits par l’événement : utili-
sation de gobelets réutilisables, mise en place du compost, limitation des emballa-
ges … En mettant en place un dispositif de collecte mutli-flux. En formant les réfé-
rents de village à la sensibilisation des publics au geste de tri. 

 

Pieric  : Nous avons conçu la distribution électrique de l’événement pour 
qu’elle soit la plus sobre possible, afin de ne pas utiliser de groupe électrogène et 
uniquement le réseau. (Ecran LED, limitation électrique des stands) 

- Un point d’eau pour les coureurs nous permet de réduire drastiquement nos 
déchets de bouteilles d’eau, même si elles sont recyclables. Des toilettes sèches 
nous permettent également d’être économes en eau. 

- Une collation nous sera servie par Disco soupe, un smoothie de fruits et lé-
gumes invendus pour sensibiliser à la réduction du gaspillage alimentaire, ceci 
dans des gobelets consignés (Zéro déchet !). 

- Enfin nous trions le verre, le recyclable et le compostable pour cet événe-
ment, et sensibilisons le public à la réduction de déchets au travers les animations 
du village associatif et le centre de tri mobile et citoyen de l’association Les 
Connexions. 

 

REEVE : Pourquoi faites-vous cela ? 
Quelles sont vos motivations ?  

 

Nicolas : Devenir parent ca change vraiment la vie. Je me suis mis à courir il y 
a 3 ans et cela a changé ma vision de l'impact que cela pouvait avoir sur l'environ-
nement. Je me suis mis à ramasser des déchets et de la est née cette aventure in-
croyable : courir ça fait du bien et avoir ce trophée, cela me fait encore plus du 
bien. Le partager entre amis c'est encore mieux ! Découvrir quelque chose de posi-
tif dans sa vie. C'est un concept accessible à tous, ne coutant rien à personne, aux 
villes ou à l'environnement. J'ai adoré le message porté par le film Demain 

 

Gilles :Tout d’abord c’est une mission confiée par ma hiérarchie. Mais au-
delà, c’est contribuer à la qualité de vie de la ville, c’est partager des convictions 
sur le bien vivre ensemble, sur la pédagogie du faire concernant la protection de 
notre environnement, .. . 

 

Elise : Nantes Métropole est fortement impliquée dans la transition énergéti-
que, avec le Grand Débat en septembre 2016 et sa feuille de route votée en février 
2018. Cet événement est une illustration concrète et citoyenne de cet engagement. 
Et personnellement, je me sens d’autant plus impliquée que cette thématique est 
également la mienne depuis 2016.  

 

Amélie : C’est mon travail. Je l’ai choisi car, limiter l’impact des événements, 
éviter les gaspillages et faire chaque jour que l’événementiel devienne durable et à 
la hauteur des défis qui lui sont posés, est très motivant. C’est gratifiant personnel-
lement et collectivement de réussir à relever ces défis, aussi silencieux soient-ils. 

 

Pieric :Il faut des exemples visibles pour faire changer les mentalités, les évé-
nements sont de grands medias responsables, qui touchent un large public ; Leurs 
organisateurs doivent intégrer l’exemplarité écologique comme une des responsa-
bilités de ce métier. 

 

REEVE : Ce que vous auriez souhaiter 
faire en plus  ?  

Nicolas : J'aurai adoré que ce même jour la il y ait beaucoup plus de courses 
similaires dans le monde entier pour que cela les motive à leur tour. Notre objectif 
est que partout dans le Monde, il y ait ce genre de courses 

 

Gilles : Voulu, aimé, … Je pense que pour un premier exercice cette journée 
porte de grandes ambitions. Si la date du WCUD avait été un peu plus tardive nous 
aurions eu plus de temps pour mobiliser les collectifs de citoyens ou les associa-
tions dans les quartiers, afin de leur permettre de s’approprier plus grandement l’é-
vénement et proposer des initiatives.  Mais cette date était fixée au niveau mondial 
et nous n’avons peu eu le choix. 

 

Elise : On peut toujours faire plus… Mais cette Journée Citoyenne de la Pro-
preté est une grande première ! Si les nantais répondent présents, nous pourrons 
déjà dire que nous l’avons fait… Ensemble ! 

 

Pieric :Mobiliser encore plus d’associations locales dans tous les quartiers 
Nantais l’an prochain pour amplifier et ancrer le mouvement ! 

 

REEVE : Quel serait le petit détail que 
vous aimeriez que le public découvre / 
retienne de cet événement  

 

Nicolas : Que le public ressente qu'il a les moyens d'agir à son niveau. Chacun 
fait sa part du travail, à son niveau. Lorsqu'ils sont partants, ils ont les mains sa-
les,, peut-être mais le cœur rempli ! 

 

Gilles : Que la gestion des déchets commence par soi et non par les autres. 
Que la propreté est une affaire d’attitude et de comportements et pas seulement 
de moyens ou de décisions que l’on attend. 

 

Elise : La rentrée est une période idéale pour les bonnes résolutions : si à la 
fin de cette journée, nous sommes de plus en plus nombreux à prendre conscience 
de notre cadre de vi(ll)e ; que sa qualité dépend de nous aussi et qu’en y prenons 
soin, on rend notre ville encore plus belle, alors on aura réussi notre défi ! 

 

Amélie : L’hétérogénéité des participants à l’organisation de cette journée. En 
effet, le pari d’une première édition portée par les services publics, les associations 
et entreprises partenaires, tous ont travaillé de concert pour un objectif commun. 
L’ampleur internationale du projet donne une autre dimension, les intentions dé-
passent alors la sphère de l’individu. 

 

Pieric :La diversité des associations environnementales Nantaises, la diversi-
té de leurs thèmes, et la possibilité de trouver une cause pour s’investir concrète-
ment, à son échelle. 

 

 

 

 

 

 

REEVE : Un conseil pour les organisa-
teurs de futurs événements ?  

 

 

Nicolas : Toujours garder un élan positif. A partir du moment, où les pax ont 
une pensée positive, c'est que les organisateurs ont réussi à transmettre le messa-
ge. Ne critiquez pas, cela ne sert à rien, mais agissez ! 

 

Gilles : S’appuyer sur les associations et les initiatives du territoire est essen-
tiel pour réussir ce type d’ événement 

 

Elise : Entourez-vous du Réseau Eco-événement, qui saura vous apporter des 
conseils, des retours d’expériences et vous accompagner pour rendre vos événe-
ments durables ! 

 

Amélie :Toujours moins de déchets, plus de valorisation, jusqu’au zéro dé-
chet. 

 

Pieric : Le développement durable n’est jamais qu’une nouvelle manière de 
s’organiser : Anticipez ! 

 

 

 

 

 

 

 

Paroles d’acteurs sur 
un éco-évènement 

C’est gratifiant personnelle-
ment et collectivement de ré-
ussir à relever ces défis aussi 
silencieux soient-ils. 
 

Amélie, Les Connexions,  
Prévention & gestion des 

déchets 

« Nous avions l’ambition d’être  
le plus exemplaire possible » 
 
Elise, Nantes Métropole,  
Communication de l’événement 

«A l’issue de cette journée, 
j’aimerais que le public res-
sente qu’il a les moyens d’agir 
à son niveau » 
 

Nicolas, Run Eco Team,  
Partenaire de l’événement 

« Le développement durable 
n’est jamais qu’une nouvelle 
manière de s’organiser :  
ANTICIPEZ ! » 

 
Pieric, Mana Verde,  

Production et éco-conception  

« Savoir s’appuyer sur les asso-
ciations et les initiatives du terri-
toire est essentiel pour réussir » 
 
Gilles, Nantes Métropole,  
Coordonateur de la journée 



QUELQUES EXEMPLES 
 

Accompagnements  
individuels pour 40 

événements 
 
 
 

Formations gratuites  
chaque semaine 

 
 
 

Rencontre annuelle  
13/12/18 

 
 

 
 

Groupes de travail 
Energie 
Déchets 

Fêtes écoles 
... 

 
 
 

Bénévolat 

 
 

 
 

Site internet ressource 
 
 

Maintenant, c’est à vous 
de les organiser ! 

LES ACTEURS  
DU TERRITOIRE 

Ressources gratuites en ligne 
groupes de travail 
Expérimentations,  

labellisation 
Bénévolat 

 
 
 
 
 
 

 
Accompagnements de 40 événements 

Formations pour tous  
Organisation d’une rencontre annuelle 

 
 
 
 
 
 
 

Animation d’un écosystème  
de prestataires et d’organisateurs 

 
 
 
 

Animation d’un écosystème  
de prestataires et d’organisateurs 

 
 

L’écosystème des prestataires : 

 


