
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
"Ce qui apparait n'être que déchets pour certains, 

 peut se révéler être source inépuisable de bonheurs pour d'autres..." 

 

Fête d'école de Port Boyer, Nantes, 2016 " 

 
 

Projet associatif 2017 - 2019 
PLANET EVENEMENT 
31.01.2016 

 

Tout seul on va plus vite... 
….ensemble on va plus loin 

 
 

Version de travail 1.2 

 
A télécharger sur http://bit.ly/2kgVMpJ  

Le présent document est présenté en AG2017  et a pour vocation d'être validé lors du prochain conseil 

d’administration. 
  

http://bit.ly/2jL2Nfk
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1 - Le positionnement de l’association 

 

1 - 1 : Valeurs et principes d’action 

 

Les  fondateurs de Planet’Evènement constatent que le projet associatif ne se 

déploie pas entre un intérieur et un extérieur de l’association ; les frontières sont poreuses, 

avec un réseau de partenariats qui implique des types variés de participation au projet et 

donc à la décision. Dès lors, les fondateurs sont attachés à un forme de démocratie 

associative dans laquelle les différentes parties prenantes du projet associatif sont 

impliquées dans la décision avec une place reconnue à chacune : élus au CA, bénévoles, 

prestataires de la filière, usagers et bénéficiaires, partenaires financiers. 

Ces différentes parties prenantes se retrouvent autour des valeurs du collectif et des 

principes d’action retenus dans le projet associatif 

 

Nos valeurs 

 

Mutualiser 

Les petites rivières font les grands fleuves 

Mutualiser l’ensemble des petites intentions souvent non significatives 

Les savoirs et méthodes créées ne constituent pas des avantages concurrentiels entre les 

adhérents. Ils font partie partie du bien commun. 

 

Efficience 

Conscient de l’importance de la tâche à accomplir face aux moyens à disposition, face à 

l’urgence climatique, il importe de veiller à l'efficacité de nos actions. 

Nos choix d’actions sont portés par ce même principes : agir là où il y a le plus de potentiels 

et de résultats. 

 

Vision globale 

Intégrer toutes les parties prenantes pour faire évoluer toute la filière : organisateurs, 

collectivités, prestataires, bénévoles, publics et réseaux.  

 

En parallèle, de nombreuses parties prenantes se sont déjà lancés dans des démarches 

d’éco-responsabilité événementielle selon leurs propres modalités (Nantes Métropole, Pôle 

des musiques actuelles, CDOS, La Ligue 44….). Il importe de prendre en compte ces 

initiatives avec une approche de complémentarité lorsque cela est possible 

 

 

 

Nos principes  
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Les principes ci dessous constituent le socle de valeurs de Planet’Evènement : ils 

figurent à l’article 3 du Règlement intérieur :  

● Les actions entreprises doivent effectivement contribuer à la réduction de l’impact 

environnemental de nos modes de vie. Les axes déchets, énergie et carbone seront 

particulièrement développés dans les finalités du projet. 

● Les actions entreprises concourent à l’inclusion active des populations, entendue 

comme une manière de penser et de vivre qui réclame la participation active de tous 

les citoyens, ce qui suppose l'égalité des chances et la justice sociale. 

● Le fonctionnement au quotidien de l’association nécessite la participation de tous 

dans une posture d’écoute, d’empathie et de bienveillance. La parole de tous les 

acteurs de la filière devra être considérée par les animateurs de l’association (bureau 

et coordination notamment) Une faveur sera accordée à la communication non 

violente dans l’interaction avec les personnes impliquées dans le projet associatif. 

 

 

Nos objectifs 2017 en lien avec la gouvernance 

 

- Meilleur fonctionnement du CA, bureau, comité d'appui 

- voir chapitre 3 

 

1 - 2 : Audience et paysage d’acteurs 

 

La dynamique “1001 événements” est clairement identifiée dans les territoires 

métropolitain et régional. Au niveau national, elle est également reconnue grâce au Comité 

21 France (L’une des 21 solutions célébrée en juin 2016). A l’échelon international, suite à la 

COP XXI et le side event #cultureclimat du Climate Chance de septembre 2016, cette 

initiative rencontre un écho parmi les acteurs culturels également engagés sur les enjeux 

environnementaux notamment climatiques. 

 

Il convient de poursuivre cette reconnaissance qui s’appuie sur un socle d’acteurs 

locaux dont le développement (communauté des adhérents ; unité de valeur : la dizaine 

donc de 10 à 100) demeure l’objectif prioritaire de l’association. 

 

Deux leviers sont activés en 2017 :  

- L’offre aux organisateurs de coordinations de bénévoles qui assure la pérennité 

d’une communauté d’acteurs facilitateurs médiateurs de l’éco-conception  (unité de 

valeur : la centaine) 

-  

- L’intégration du grand public dès mars via entre autre le financement participatif 

(unité de valeur :le millier) 

 

Nous cherchons à assurer une audience forte aux activités de l’association qui soit élargie 

au-delà de sa sphère d’influence naturelle et “de confort” Deux cibles nous intéressent 

particulièrement :  
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● La sphère Sportive : 2,5 millions de manifestations sportives sont organisées 

chaque année en France ! La majorité constitue des rencontres de types 

compétitions entre clubs, essentiellement amateurs et sur un territoire restreint. Mais 

les grands évènements sportifs deviennent un levier d'animation sociale et 

d’attractivité territoriale à l’exemple de du Championnat mondiaux de Handball 2017 

en ce début d’année (110 000 spectateurs à nantes selon Ouest France, 318 

bénévoles) 

● Le secteur marchand des événements : nous effectuons depuis fin 2016 un 

rapprochement avec la démarche du Convention Bureau de l’agence de 

développement Nantes Saint Nazaire. Elle fédère toute une filière autour des grands 

équipements nantais d’ores-et-déjà mobilisés autour du développement durable 

depuis plusieurs années notamment grâce aux acteurs suivants : 

a.  Club hôtelier de l’agglomération nantaise sur l’affichage environnemental, 

b. Cité des Congrès avec la démarche de performance RSE notée (AFAQ 

26000), 

c. Parcs des Expos la Beaujoire avec un système de management 

environnemental selon ISO 14001 (en cours 20121) 

d. De façon plus isolée, de nombreuses initiatives caractérisent une offre « verte 

» et responsable avec l’ensemble de leur prestataires (telle la Maison Hébel 

récemment certifiée ISO 20121) qui devient un levier de développement 

économique fort pour le territoire, en terme de filière et d’emplois créés. 

 

1 - 3 : Dans les enjeux de transition : changer d’échelle 

 

Nous entendons par changement d’échelle les diverses modalités d’essaimage, de 

transfert/transposition, de diffusion, etc. concourant à renforcer et démultiplier l’impact 

d’innovations ou d’initiatives, en l’espèce des organisateurs d’évènements.  Il s’agit plus 

précisément de faire bénéficier d’autres opérateurs et d’autres secteurs ou territoires d’une 

initiative ayant fait la preuve de son intérêt, jusqu’au niveau où elle répond à ses propres 

besoins. En cela, nous sommes effectivement dans un processus d’apprentissage, de 

capacitation. 

  

Appliqué à la transition environnementale et sociétale des événements, le 

changement d’échelle peut porter sur des innovations en lien avec les ressources ou les 

besoins énergétiques, les mobilités, mais aussi plus largement sur d’autres initiatives 

relevant plus largement du mode de vie. La nuance est importante : il ne s’agit pas 

seulement de diffuser ce qui serait jugé innovant, car nouveau, voire en rupture, mais il est 

tout autant utile de diffuser des projets qui existent depuis un moment déjà, mais qui sont 

restés limités à l’échelle d’un territoire ou d’une discipline (alimentation, mobilités, habitat).  

C’est en ce sens que nous pouvons plutôt parler d’initiatives, et d’initiatives qui 

marchent !  

C’est pour cela que nous proposons de « massifier » les initiatives notables et 

repérées du secteur événementiel via notre réseau conçu comme une plateforme vivante 

mais également de développer une véritable ingénierie du changement d’échelle dans 

l’ensemble des activités de l’association. 
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2 - Les principaux axes du projet 2017 

2 - 1  : Mettre en place des processus apprenants pour la filière 

 

2 : 11: Les parcours 

 

Le principe du  parcours est de convier une partie prenante à une somme d’expériences 

pour l’aider à progresser en matière d’éco conception événementielle. 

les premiers types de parcours seront à destination de : 

- organisateurs d’événements 

- lieu d’accueil, qu’ils soient ERP ou IOP 

- restaurateurs 

- citoyens 

On pourra imaginer également des parcours pour des collectivités, des réseaux...  

Ces parcours seront composés de différents outils existants, qu’ils soient, en autonomie ou 

accompagnés, individuels ou collectifs, piloté par le REEVE ou une autre structure… 

Les chapitres suivants présentent les outils développés par le REEVE 

● expériences “rencontres in situ” avec la découverte des pratiques de collègues,  

● expériences méthodologiques avec la prise en main des outils existants,  

● expériences du management avec l’appui d’une communauté de bénévoles 

spécialement formée, expérience de récit avec l’apport éditorial de la coordination du 

réseau 

● et en sus les expériences ouvertes que sont les groupes de travail, les 

expérimentations diverses proposées par les membres du réseau. 

Les territoires d’application de ces parcours s'appuient en priorité sur la métropole nantaise, 

puis l’estuaire, puis le département, la région. 
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2 : 12: Focus sur les dispositifs de partage d’outils 

 

Le Réseau Eco EVEnement anime différents médias sociaux 

Facebook 

Twitter 

Ubbik 

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCloHsNNyDVTqOByHHMkYySw 

 

le site internet actuel, est une vitrine 

 

Optimiser nos outils de communication 

● De meilleurs outils en interne 

● Site internet / progiciel plus poussé 

- .... 

https://www.youtube.com/channel/UCloHsNNyDVTqOByHHMkYySw
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2 : 13 : Focus sur les rencontres thématiques 

 

Les “in situ” 

rencontres mensuelles ou bimestrielles sur une thématique spécifique, sur un site spécifique 

autour d’une partie prenante spécifique 

 

La rencontre annuelle des 1001 

en partenariat 

 

Les autres formats : ex : matinales 

 

 

Retour d'expérience sur les événements responsables. Focus sur la restauration Le 19 

janvier. Compte rendu partagé sur :  

https://docs.google.com/document/d/16-

k8i8JlhpDs1yO_TbCV7N_gZQWmeoqSdEX80TMEHk4/edit 

 

D’autres matinales seront proposées en 2017 et 2018. 

2 : 14 : Focus sur les offres de formations 

Développer nos offres de formations existantes 

> pour les pro 

 

> pour les bénévoles  

www.reseau-eco-evenement.net/formations  

 

D’autres partenariats seront recherchés sur le territoire métropolitain et au-delà. Un 

catalogue devra être diffusé lors des BIS 2018 organisées à Nantes. 

 

2 : 15 : Focus sur les groupes de travail 

 

Plusieurs groupes de travail ont été mis en place en 2016 ou sont sur le point de 

l’être en 2017. Ces groupes sont au coeur de notre projet : la mutualisation des savoirs et la 

co-construction. Nous les animerons pour poursuivre leur développement notamment autour 

des thématiques suivantes :  

● mutualisation du matériel 

● approvisionnement local,  

● recyclerie événementielle : mobiliser les publics et bénévoles autour des déchets 

● zéro gaspi alimentaire,  

● vide greniers zero gaspi,  

● autonomisation des organisateurs 

● mariages verts 

●  

 

 

https://docs.google.com/document/d/16-k8i8JlhpDs1yO_TbCV7N_gZQWmeoqSdEX80TMEHk4/edit
https://docs.google.com/document/d/16-k8i8JlhpDs1yO_TbCV7N_gZQWmeoqSdEX80TMEHk4/edit
http://www.reseau-eco-evenement.net/formations
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Des thèmes comme les monnaies locales, l’évaluation, seront également mis en place. Celui 

sur les laveries de gobelets est en cours de constitution début 2017. 

 

Ces groupes de travail sont ouverts à tous et proposent trois implications possibles : 

- 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 principes de fonctionnement d’un groupe de travail sont : 

● le volontariat et la libre participation. Nous recommandons cependant d'organiser 2 

réunions physiques chaque année et une restitution lors de la rencontre annuelle. 

● le livrable : en fonction de l'avancée des travaux, les groupes de travail seront 

amenés à présenter leurs travaux lors de la rencontre annuelle. 

● le partage : tout document produit est partagé sur le site web et fait l’objet de 

newsletter d’info et de relai sur les réseaux sociaux. 

 

2 : 15 : Mobiliser le grand public / citoyen 

 

voir également 2.43 sur les évaluateurs 

 

en 2016, nous avons initié plusieurs dispositifs en lien avec le grand public 

 

> revue Réseau Société Civile Verte 

> les mises en récit, une forme d’éco-communication avec le grand public 

> création d’un groupe de bénévole non issue de la sphère événementielle 

 

En 2017, le grand débat sur la transition écologique nous permet de tester une autre 

modalité : le financement participatif. 

 

Il nous apparait essentiel que le Réseau Eco EVEnement agisse au dela 

 

2 - 2 : Mettre en oeuvre des expérimentations territoriales 

Mots clés :  innover, expérimenter, élargir 

 

2 : 21 : Les opérations collectives 

● Ferme à la fête,  

● mutualisation 

 

2 : 22 : De nouveaux outils 

 ambassadeur du site Matelo événement 
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 Trirelire 

 Unité mobiles 

 

 

2 : 22 : Développer des partenariats innovants 

 

● transition positive 

● collectif zero dechets 

● institut de concertation 

● Make sense 

2 - 3 :  Participer aux réseaux existants 

et représenter la filière événementielle éco-responsable  

● Dans les sphères de la RSE : RSE Nantes métropole, Comité 21 France, ECOPOLE 

● Dans la sphères économique nantaise : ecossolies, Ecopole 

● Sphère événementielle nationale :  

 

2 : 31 : “1001 événements s’engagent…” 

en 2015 est né le concept 

reconnaissance du rôle des réseaux exisà faire perdurer 

 

2 : 32 : Participer aux dynamiques locales 

 

participer aux grands débats et emettre des avis 

 

aux concertation . ex : Agir ensemble 

 

2 : 33 : les réseaux RSE 

 

Plateforme Nantes RSE 

L’intégration de l’association au sein de la Plateforme RSE est effective depuis novembre 

2016. Cette démarche vise à améliorer la représentation des acteurs récréatifs (culturels, 

sportifs, populaires...) dans les instances de gouvernances d'outils de RSE ou de lutte 

contre le changement climatique.  

 

Le Comité 21 Pays de la Loire 

 

Autres plateformes 
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2 : 34 : Valorisation de notre dynamique auprès d’acteurs externes 

Participer à des rencontres métiers 

 

Le Réseau Eco EVEnement est régulièrement invité à des évènements de filière ou se porte 

candidat à des appels à communication académiques ou professionnels au niveau national. 

 

La prochaine intervention est prévue le mercredi 8 mars au sein du colloque international: 

“Arts de la scène et cinéma au prisme du développement durable” programmé par les 

Universités Lumière Lyon 2, Sorbonne Nouvelle Paris 3, Bourgogne Franche-Comté - ESC 

Dijon-CEREN. (Paris (Théâtre de la Cité Internationale) - 8 au 10 mars 2017) 

Session Quels rapports des arts du spectacle à l’environnement   (présidée par Daniel 

Urrutiaguer, Lyon 2) 

● Hervé Fournier (Eco-événement, Nantes),  our une contribution des acteurs 
culturels aux en eux climatiques,  éseau  co- v nement, Nantes. 

● Flore Garcin Marrou ( niversité de  oulouse 2),  our un théâtre en circuit-court. 
● Rachel Brahy (MSH Liège), Le cas de Li ge  ouffle  ert.  

   

 

 

 

2 - 4 :  Assurer les conditions de l’évaluation 

 

2 : 41 : Veille sur les outils de mesure  

 

outil julies bicyle 

 

 

2 : 42 : Capitalisation des pratiques et des effets 

 

Communauté d’évaluateurs 

 

Lors du Grand débat de la Transition Énergétique, une communauté apprenante des 

évaluateurs a été mise en place. Nous souhaitons nous en inspirer pour amener des groupe 

de citoyens participant à un événement (une expérimentation) à produire une évaluation 

propre et à la confronter aux usages et outils en place ou autres évaluations sur des 

initiatives voisines. Développer une critique engageante, associer des regards et des 

expertises d’usages différentes caractérisent cette approche  au sein de notre association 
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Programme recherche action 

 

L’accès aux données : une approche source ouverte des démarches 

 

 

2 : 43 : La revue des pratiques et des résultats 

Les outils de reconnaissance des démarches des organisateurs sont multiples : labels, 

certifications, notations… L’association privilégie dans un premier temps les évaluations par 

tierce parties volontaires, relevant notamment des communautés d’usagers : spectateurs, 

bénévoles, visiteurs.  

Partenariat avec la Société Civile Verte ou les revues citoyennes 

Lancé en 2016 par la Ville de Nantes, le réseau de la Société Civile Verte a abordé la 

thématique des éco événements en sollicitant à ce sujet l’avis du public. L’association a 

conçu les grilles de revues, conduit in situ les visites et les échanges avec les organisateurs. 

Le document est en ligne sur :  

http://www.nantes.fr/societe-civile-verte 

Fiche d’évaluation sur http://www.ecoresp.net/ged/448/grille_evenement.pdf 

 

L’association souhaite participer plus fortement à ce type d’initiative, provenant d’une 

commune mais qui pourrait être systématisée selon la taille d’un évènement, le niveau de 

ses engagements éco responsables. Une expérimentation a été conduite également par le 

Réseau (PIeric Decaesteker) auprès du Dub Camp festival (édition de juillet 2016 à 

Carquefou) Ses résultats sont accessibles. Un groupe de travail est envisagé pour explorer 

plus fortement ce dispositif. 

Les revues d’éco conception 

 

Les revues peuvent être également plus académiques et dans cette hypothèse, elles 

s’inscrivent dans une démarche d’offre de prestations. L’association peut les assurer en 

direct, être co traitantes ou faciliter le portage d’une offre groupée selon la complexité et 

l’étendue thématique des revues. Dans le cadre du Climate Chance,  erra 21- Mana verde 

avait assuré une prestation de cette nature, en lien avec deux acteurs du territoire, 

Restaur’Sens et Solutions Recyclage. 

 

L’association n’a pas à se substituer à un marché émergent existant mais à faciliter ce 

processus chez les organisateurs en fonction de leurs moyens et capacités. 

 

 

 

 

  

http://www.nantes.fr/societe-civile-verte
http://www.ecoresp.net/ged/448/grille_evenement.pdf
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3 - Structurer l’association 

3 - 1 Faire vivre la gouvernance interne 

en 2016, l’association s’est dotée d’un règlement intérieur définissant notre gouvernance. 

celui-ci mets en place les organes suivants. il s’agit de les faire vivre 

 

 
 

 Organe  Rôle Fréquence des 

réunions (2017) 

Conseil 

d'administration 
- Validation et suivi de la stratégie de l’association 
- représentation des intérêts des différents collèges par 

leurs élus 
- Fonctionnement en communauté apprenante  
- Référent sur sur certaines actions ciblées 

au moins deux par an 

Bureau -      - Rôle du CA + rôles traditionnels bureau (cf doc) 
-      - Décide en cas de litige à la Coordination 

trimestre 

Coordination - Propose la stratégie de l’association 
- Coordonne l’ensemble des opérations de 

l’association 
- Rends compte et accompagne le bureau et le CA 

pour leur permettre des prises de décision éclairées 

hebdomadaire 

Comité d’appui Rôle consultatif politique, territorial et partenarial. Émet 

des recommandations en ce sens 
Semestre 
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3 - 2 : Animer l’association 

En 2016-2017, la cellule de coordination est composée de : 

● Dominique BEHAR 

● Pieric DECAESTEKER 

● Hervé FOURNIER 

●  

 

 

En 2016, cette coordination a été effectuée bénévolement par Terra 21 (à 80%) et Mana verde (20%) 

dans la lignée de leurs activités issus des marchés de nantes Métropole. 

 

En 2017, l’association postule à différents dispositifs financiers et les membres de la coordination 

postulent aux marchés de Nantes Métropole. En fonction des succès des réponses l’activité de 

coordination 

 

L’association souhaite contribuer au projet professionnel de chaque coordinateur : 

● Dominique Béhar :100% du financement de son poste et embauche au moins à mi-temps au 

sein de l’association 

● Hervé Fournier - 50 % du financement de son poste 

● Pieric Decaesteker : 50%  du financement de son poste 

 

Recruter un service civique 

3 - 3 : Améliorer l'efficience processus internes 

outils interne :  

 

pour la gestion d’un annuaire, de groupes de travail, emailing…. 

https://www.assoconnect.com/ 

http://www.b-association.com/bassoc_web/FR/PAGE-ACCUEIL.awp 

http://www.gestasso.com/ 

http://www.gestasso.com/ 

http://www.citizenplace.com/ 

ou autre 

 

outil externe 

site internet + intranet existant 

sur la base des différentes sites internets existants  

- mon projet responsable 

- outil jb de mesure co2 

- adere 

 

création d’un site internet sur mesure à l’image d’un progiciel 

espace dédié organisateur intégrant des fonctions de reporting, d’autodiag, de plan 

d’actions, de bonnes pratiques, de labellisation... 

https://www.assoconnect.com/
http://www.b-association.com/bassoc_web/FR/PAGE-ACCUEIL.awp
http://www.gestasso.com/
http://www.gestasso.com/
http://www.citizenplace.com/
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3 - 4 : Pérenniser les financements 

En 2016, les financements de l’associations sont principalement issus de 

- bénévolat/mécénat de compétences de la part des membres de la coordination 

- temps de participation aux ateliers des adhérents et urtes parties parties prenantes 

- subvention à l’investissement de Nantes métropole 

- cotisations des membres 

 

En 2017-2019, les financements seront :  

 

Financements issus des organisateurs, prestataires et réseaux constitués 

● Les cotisations restent à des montants symboliques et les temps passés par les 

adhérents dans les groupes de travails sont comptabilisés comme apports 

bénévolat/mécénat de compétences 

 

● Les prestations directes individuelles auprès d’organisateurs restent à la marge 

 

● Les formations sont développées. 

>> reconnaissance organisme de formation  

 

● les opérations collectives initiées par l'associations ou impulsées par des réseaux ou 

associations externes sont développées 

 

Financements issus de collectivités et d’agences publiques 

candidature à différents financements publics ADEME, DRAAC, DRJS, Agence de l’eau... 

subvention 

pas de réponses à des marchés public 

en revanche, une relation de travail privilégiée avec les prestataires lorsque cela le proposent 

ex : groupements lot 1, lot 2 et lot 3 avec pour mandataire  Terra 21 

 

Financements issus de fondations et de mécènes 

à développer 

 

 

Financements issus du grand publics 

à développer  

 

Être reconnue d’intérêt général 
La reconnaissance de l'utilité publique de l’association par l'État est un enjeu financier avec 

de nombreux avantages notamment sur le plan fiscal. Pour autant, ce qui nous recherchons 

est une reconnaissance du caractère “public” sous l’angle “bénéfice à la communauté” de 

notre projet. 

 


