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A propos de ce
document
Ce nouveau projet associatif
a fait l’objet d’une rédaction
collaborative. En effet, L’Association
a lancé une consultation auprès
des adhérent.e.s, non adhérent.e.s,
ensemble des parties prenantes,
qui a permis de réunir pas moins
de 260 contributions. Elles ont
été analysées pour orienter et
décider des projets et des actions
qui allaient se poursuivre ou être
mis en place dans les 3 prochaines
années. En ce qui concerne la
rédaction du projet associatif, elle a
été l’objet de plusieurs réunions de
travail du Conseil d’Administration
et de l’équipe de coordination du
REEVE. L’objectif étant de présenter
ce nouveau projet 2021-2023 à
l’Assemblée Générale de mars 2021.

Vision

« Les événements de
demain
sont les écoévénements
d’aujourd’hui »
C’est par cette maxime que
nous lancions le précédent
projet associatif du Réseau
Eco-Evénement en 2018.
Depuis,
beaucoup
de
changements
sont
apparus, que ce soit sur le
plan climatique, sécuritaire
ou sanitaire. Ces trois
dernières années ont vu
de nombreuses évolutions
HW GLIĞFXOW«V SRXU OD
ĞOLªUH «Y«QHPHQWLHOOH 
l’augmentationdelamenace
terroriste, le durcissement
des mesures de sécurité,
des manifestations du
changement
climatique
de plus en plus fréquentes
et inquiétantes, rendant
la transition écologique et
énergétique d’autant plus
essentielle, la pandémie

de la Covid 2019 qui fut
XQ FKRF SRXU OD ĞOLªUH
durement touchée.
Cependant, elle n’a pas
arrêté de chercher à
innover et à rassembler le
public, notamment grâce au
numérique et aux nouvelles
technologies qui ont permis
de continuer à se voir,
partager et échanger même
¢GLVWDQFHP¬PHFRQĞQ«V
/DĞOLªUH«Y«QHPHQWLHOOHIDLW
aujourd’hui face à plusieurs
HQMHX[
- Survivre à la crise
sanitaire et exister dans un
monde post-pandémie, se
reconstruire après une
année quasiment à l’arrêt,
S’inscrire
dans
la
transition écologique et
énergétique pour répondre
à la demande des publics
mais aussi à l’urgence
climatique qui ne cesse de
se rapprocher.
Ainsi, le Réseau EcoEvénement,
avec
ce

nouveau projet associatif,
poursuit la ligne qu’il suit
depuis sa création, celle de
faire entrer en transition et
GHVRXWHQLUWRXWHODĞOLªUH
De ce fait, notre objectif est
de nous inscrire à minima
dans la trajectoire des 2 C°
Pour ce faire, nous nous
VRPPHVĞ[«VXQHQRXYHOOH
vision pour les trois
prochaines années qui
résume l’ensemble de nos
ambitions et l’orientation
J«Q«UDOHGHOüDVVRFLDWLRQ

« Accompagner
tous les
évènements et
l’ensemble de
leurs acteur.trice.s
dans la transition
écologique et
solidaire, par
l’action collective
et inclusive »
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1. LE RÉSEAU ÉCO
ÉVÉNEMENT (REEVE)
2013

2016

2021-2023

2018-2020

2018-2020 premier projet triennal

Naissance du
Réseau ÉcoÉvénement

L’association est née en
2013, sous l’impulsion de
Nantes Métropole et de
son mandataire Terra 21
, souhaitant développer
l’éco-responsabilité
des
événements.

Avec le support de Nantes Métropole et de la Délégation Pays de
la Loire de l’ADEME, l’agence de la transition écologique, le Réseau
Eco-Evénement se structure, en employant son premier salarié et en
G«ĞQLVVDQWXQSURMHWWULHQQDOSHUPHWWDQWGüHVVDLPHUOü«FRUHVSRQVDELOLW«
événementielle. En interne, où elle actionne ses différents organes de
gouvernance et augmente le nombre de ses adhérents. En externe,
elle noue de nombreux partenariats, adhère à de nouveaux réseaux.
L’association poursuit son inscription dans les politiques publiques et
dans les réseaux professionnels ou citoyens.

Transformation en association

En 2016, le Réseau Eco-Evénement devient une association loi 1901,
sous l’appellation “Planet Evénement”, pour se déployer sur le territoire et
lui permettre d’avoir une véritable gouvernance auprès des organisateurs,
collectivités, prestataires, réseaux et observateurs. Cette association oeuvre
en complémentarité des actions de Nantes Métropole et des autres acteurs
déjà engagés sur le sujet.
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2021-2023, deuxième projet
triennal

Avec l’accélération des grand enjeux, la mutation
GHODĞOLªUHOH5((9(FRQWLQXHVDVWUXFWXUDWLRQ
avec ce deuxième projet associatif.

I.II les parties prenantes
Le Réseau Éco Événement s’adresse à l’ensemble des structures et des
personnes qui œuvrent pour plus de responsabilité sur les événements.
Englobant toutes manifestations quelque soit leur nature (sportive,
récréative ouculturelle, festive ou promouvant des projets solidaires..)

e
territoires

lieux

Valeurs partagées :
C’est un projet fédérateur, rassembleur et donc non
concurrentiel, en complémentarité des acteurs déjà
existants. Positionné sur l’innovation pour développer
les projets, les expérimentations, la création de savoirs
communs...
•
•
•
•
•
•

générations
futures

•

Fédérateur : qui rassemble et qui touche le plus de
personnes possible
Partage : qui a pour volonté de créer des outils à
plusieurs et de partager les innovations et bonnes
pratiques
Novateur : qui est force de propositions
Inclusif : qui prend en compte et intègre toutes les
Transparent :
faiblesses
qui est conscient de l’urgence climatique et qui
agit en conséquence
Réactif : qui est capable d’agir et de réagir dans un
contexte en pleine mutation

I.III les valeurs
Tous les adhérents, partenaires, usagers s’engagent à
partager les valeur del’association et engagés dans la
transition écologique et sociétale, dans l’intérêt général.
C’est un projet fédérateur, rassembleur et donc non
concurrentiel.Encomplémentaritédesacteursdéjàexistants.
Positionné sur l’innovation pour développer les projets,
les expérimentations, la création de savoirs communs…

Notre projet associatif
souhaite contribuer aux
objectifs du Développement
Durable (ODD) de l’ONU.
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I.V Un projet inscrit dans un
écosystème

I.VI les événements concernés

La prise en compte de la transition
«FRORJLTXHVüDPSOLĞHGüDQQ«HHQDQQ«H
DXVHLQGHODĞOLªUH«Y«QHPHQWLHOOH/HV
initiatives se multiplient sur chaque type
d’événements ou sur chaque enjeu.
Notons par exemple : R2D2, village chez
DD, le Ouaï, la charte WWF/ministère
des sports, l’ADERE, Presta DD, GDS
Index, Starter....

Toutes manifestations qui s’adressent à un
SXEOLFTXHOTXHVRLWOHGRPDLQH

Face à l’urgence climatique, le REEVE
souhaite s’inscrire en complémentarité
et en coopération avec ces initiatives.

•
•
•
•
•
•

&XOWXUHOIHVWLYDOVFRQFHUWVH[SRVLWLRQV
fêtes de quartier...
6SRUWLIFRPS«WLWLRQFRXUVHV
3URIHVVLRQQHOVDORQU«XQLRQV
3RSXODLUHYLGHJUHQLHUVPDUFK«V
3ULY«PDULDJHV
Autres événements digitaux.

Lanotiond’éco-responsabilitéévénementielle
vise à diminuer les impacts environnementaux
et à mettre en évidence les bienfaits que
chacun en tire, sur les thèmes de la transition
énergétique, écologique ou sociétale.
Les enjeux pris en compte par le REEVE sont
exprimés dans le référentiel “événement
éco-engagé”, coconstruit par les adhérents.
+ visuel du référentiel

I.VII Les périmètres
géographiques
Le périmètre géographique d’action de
OüDVVRFLDWLRQD«W«YDOLG«FRPPHVXLW
$JJUORP«UDWLRQ QDQWDLVH  &RQWLQXHU
à porter le projet de faire entrer toute
OD ĞOLªUH «Y«QHPHQWLHOOH HQ WUDQVLWLRQ
énergétique/écologique. Faire de Nantes
le laboratoire reconnu de l’éco-conception
événementielle. Garder une dynamique
d’actions et de résultats en proposant
DX WHUULWRLUH GH VH Ğ[HU GHV REMHFWLIV
chiffrés.
5«JLRQ3D\VGHOD/RLUH3RXUVXLYUHOH
développement régional du REEVE, en
coopérant avec les initiatives existantes
ou en initiant de nouvelles. Travailler avec
GHVDFWHXUVU«JLRQDX[ ([
Festival & environnement...) et des acteurs
territoriaux tels que des agglomérations
DĞQGHFU«HUXQHVVDLPDJH ([JURXSH
éco-événement à Angers...).
1DWLRQ  LQWHUQDWLRQDO  3RXUVXLYUH OD
veille des initiatives et favoriser des
FRRS«UDWLRQVODUJHV H[5'/H2XD± 
Mener par ailleurs des actions en fonction
des partenariats créés et des demandes
des adhérents.
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2. DES AMBITIONS POUR LA
FILIÈRE ÉVÉNEMENTIELLE
II.I Faire grandir le Réseau
Le REEVE offre un véritable réseau aux parties prenantes de la
ĞOLªUH
Ce réseau rassemble et contribue aux dynamiques locales. Il
facilite les mises en relations.

II.II Valoriser l’écoconception
événementielle auprès de
tous
Le REEVE fait évoluer les représentations sociales autour des
événements en général et plus particulièrement autour des écoévénements.
Il milite et valorise l’éco-conception et l’explique grâce à la rédaction de
documents à destination de l’ensemble des parties prenantes,décideurs
publics ou privés. Pour exemple : “plaidoyer pour les municipales”,
“Imaginons les événements à Nantes en 2025”, “Journées d’études
nationales : Territoires d’Evénements Responsables ».

II.III Accompagner la montée
en compétences
•
•
•
•
•
•
•
•
•

/H5((9(PHWHQSODFHGLII«UHQWVRXWLOVHWIRUPDWV
HQSU«VHQWLHO
Parcours compétences
Commissions
Actions de plaidoyer auprès de toute partie prenante légitime
Groupes de travail, rencontres thématiques, visites, opérations
collectives
Bénévolat sur événement
Tout autre format pertinent en numérique
Animation de site internet, cartographies, données libres et
réseaux sociaux
Création et partage d’outils en ligne
Tout autre format pertinent

II.IV outenir et mettre en
œuvre des innovations
L’association collecte et promeut les initiatives, facilite la mise en
réseau des acteurs concernés. Elle impulse de nouvelles solutions
d’éco-responsabilité et les teste auprès des différents acteurs.
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II.V Créer / partager
des outils structurants

II.VI Interagir avec les
dynamiques environnantes

Faire changer les représentations sociales implique le recours
à des référentiels partagés, diffusés et animés. Le REEVE
FRQWULEXHDXG«SORLHPHQWGHWHOVRXWLOV

•

•
•
•
•
•

Le référentiel « événement éco-engagé »
Les Journées d’études “Territoires d’Evénements
Responsables”
« Drastic on plastic »
Starter
Tout autre action pertinente

•
•
•
•

•

Le REEVE promeut l’éco-responsabilité événementielle
R»FHODHVWQ«FHVVDLUH3DUH[HPSOH
Il contribue aux politiques publiques adéquates lors
GHVFRQFHUWDWLRQVG«EDWVDYLV ([*UDQGG«EDW3$7
consultations publiques...)
Il apporte une dimension climat - RSE aux réseaux de la
FRPPXQLFDWLRQHWGHOü«Y«QHPHQWLHO ([1DQWHV'LJLWDO
Week)
Il rappelle l’importance de l’événementiel dans les
réseaux de développement durable, transition sociétale,
«FRQRPLHVRFLDOHHWVROLGDLUH ([6RFLDO&KDQJH
Il développe les liens avec les autres réseaux d’écoUHVSRQVDELOLW««Y«QHPHQWLHOOH/H2XD±5'OHV%,6
1001 événements, la Plateforme RSE, les Ecossolies,
les Dirigeants Responsables de l’Ouest (DRO), l’ADERE,
etc.
Il participe ou impulse des objectifs collectifs chiffrés
SHUPHWWDQWGHVDP«OLRUDWLRQVVLJQLĞFDWLYHVGDQVOD
ĞOLªUH¢OüLPDJHGHOüHQJDJHPHQWSULVGDQVODIHXLOOHGH
route nationale « économie circulaire » et de l’opération
nationale « Drastic on Plastic ».

II.VII Agir en tant que tiers
GHFRQĞDQFH
Le REEVE veille à éviter d’être juge et partie lors d’événements et à respecter le rôle de chaque acteur sans s’y
VXEVWLWXHU,OSHXWDJLUHQWLHUVGHFRQĞDQFHSRXULQIRUPHUDYHFLPSDUWLDOLW«HW«WKLTXH
A l’image des dynamiques mises en place telles que des comités de sélection pour l’obtention du Label
“événement éco-engagé” ou pour l’entrée dans le Club des éco-prestataires.
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3. LES MOYENS À METTRE EN
ŒUVRE
$ĞQGHSDUYHQLU¢DWWHLQGUHOHVDPELWLRQV«QRQF«HV/H
5((9(VHGRWHGHUHVVRXUFHVHWGüRXWLOVVXLYDQWV

III.I Gouvernance
L’association fonctionne sur la base d’une gouvernance
participative faisant appel à des adhérents et des partenaires,
personnes morales ou physiques.
La description de la gouvernance est effectuée dans les
GRFXPHQWV VXLYDQWV  6WDWXWV UªJOHPHQW LQW«ULHXU SU«VHQW
projet associatif, feuille de route annuelle, tableau d’indicateurs,
documents cadre, procédures et tout autre document jugé
pertinent. L’association mandate une équipe de coordination,
pour déployer ce projet.
Le REEVE établit les partenariats nécessaires pour réaliser ses
ambitions.

,,,,,0R\HQVĞQDQFLHUV
Le REEVE développe un modèle économique pérenne dans
OHWHPSVOXLSHUPHWWDQWGüDWWHLQGUHOHVDPELWLRQVDIĞFK«HV
'HVUHVVRXUFHVĞQDQFLªUHVGHSOXVLHXUVQDWXUHVGRLYHQWOXL¬WUH
DIIHFW«HV
•

Issues de structures externes telles que des collectivités
territoriales, l’Etat, des agences, des entreprises,

•
•
•

Issues des adhérents / usagers, telles que
des adhésions, des frais de participation à la
labellisation, aux journées d’études,
,VVXHVGHSDUWHQDULDWVP«F«QDWVSRQVRULQJ
Issues de prestations. A ce titre le REEVE a
FRFRQVWUXLWHWFODULĞ«VDUHODWLRQDX[SUHVWDWDLUHV
(adhérents ou non) dans un document cadre. Il peut
répondre à des offres de prestations si celles-ci font
appel à une activité de réseau et non à une action
GLUHFWHVXU«Y«QHPHQWSDUH[HPSOHPDQGDWDLUH
de regroupement, opération collective...

III.III Moyens humains
/H5((9(E«Q«ĞFLHGHUHVVRXUFHVKXPDLQHVE«Q«YROHV
adhérents ou simples usagers de l’association.
L’implication des bénévoles et adhérents va être
fortement développée grâce à plusieurs actions
SRVVLEOHV  XQ SDUFRXUV DGK«UHQW OD FU«DWLRQ GH
commissions permanentes et du rôle d’ambassadeurs
du REEVE et peut être des relais sur le territoire.
L’association emploie du personnel salarié.
Des dons de temps (mécénat de compétences) avec
des structures partenaires partageant les mêmes
valeurs que l’association peuvent être envisagés.
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III.IV Moyens matériels
Le REEVE se dote d’espaces de travail tels que
des bureaux, salle de réunion ou tout autre
espace nécessaire à son développement et à son
rayonnement.
Tout autre moyen matériel permettant à l’association
de réaliser sa mission peuvent être étudiés.

III.V Outils méthodologiques et numériques
Le REEVE doit se doter d’un écosystème digital lui Permettant de
développer son pouvoir d’actions en s’appuyant sur l’intelligence
FROOHFWLYHHWOD*RXYHUQDQFH
•
•
•
•
•
•
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Un site internet vitrine
Des bases de données
Des pages sur les réseaux sociaux
Des outils collaboratifs
Des outils de gestion
Tout autre outil pertinent

/H5((9(DG«YHORSS«GHVRXWLOVHWGHVP«WKRGHV
•
•
•
•
•

Le parcours compétences
Les journées TER
Les fêtes d’écoles zéro déchet
La fresque de l’événementiel
Les REEVE party

/H U¶OH HW OüDPELWLRQ GH OüDVVRFLDWLRQ «WDQW GH VWUXFWXUHU OD ĞOLªUH
événementielle, elle sera amenée à développer d’autres outils à cette
ĞQ

