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Le présent document est le rapport annuel 2016 des activités de l'association 

PLanet’ Evènement. Déclarée le 18 janvier 2016, lancée officiellement lors des Biennales 

Internationales du Spectacle 2016, cette association est en mode incubation d’activités et 

mise en place d’une gouvernance au cours de l’année écoulée. Son projet s'inscrit dans une 

dynamique lancée en 2012 par la collectivité mais qui connaît désormais ses limites en 

terme de territoire d’intervention, d’actions existantes et relevant de marchés publics, de 

ressources mobilisées.  

 

Nous rappelons pour information les activités mises en oeuvre dans le cadre de 

marchés publics en cours donc hors projet associatif pour mieux comprendre l’origine des 

initiatives qui se sont développées et appuyées sur l’association en 2016. Nombre d’entre 

elles se poursuivront en 2017.  

 

Enfin, le projet associatif a pu se déployer en 2016 grâce aux moyens mis à 

disposition par :  

● Terra 21 et ses deux fondateurs, Dominique Béhar et Hervé Fournier 

● Mana Verdé et son fondateur Piéric Decaesteker 

 

Ces moyens recouvrent principalement des heures bénévoles, des prises en charge 

de frais directs, des stagiaires détachés par Terra 21, enfin la mise à disposition de 

ressources intellectuelles (outils et méthodes).  

 

En toute transparence, ces heures sont évaluées et l’économie des charges est 

intégrée dans le bilan financier de l’association. 
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1 - Rappel de la vision  

Les fondateurs de l’association Planet’ evenement ont rédigé cette vision lors de la création 

de Planet événement : 

Une plateforme... 

….de l’ensemble des parties prenantes des événements à destination du grand public : 

organisateurs, prestataires, ERP, collectivités, ONG… 

 

Elle réunit deux dynamiques : 

● L’attractivité de la métropole autour de la qualité de vie et des événements qui y 

contribuent, qu’ils soient de nature sportive, culturelle, festive…... 

● L’ancrage sur le territoire de celles et ceux qui se mobilisent pour une société 

durable, résiliente et inclusive par le développement d’une véritable filière à plus 

value sociétale. 

…. porteuse d’une vision 

Le fait “évènementiel” est un formidable levier pour accélérer les changements de 

pratiques professionnelles des opérateurs et de comportements du grand public. Ce levier 

Sur le festival Tous terriens proposé par le Grand T. L'énergie de la soirée est fournie par les participants grace aux techniques de Ludik Energie 
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est activé dans deux finalités : le climat (adaptation, atténuation GES) et le territoire 

(renforcement économique et sociétal) 

 

Nous constatons depuis les 3 années de missions sur les éco manifestations et le Réseau 

Eco Evénement que :  

● une filière se développe et crée de la valeur ajoutée économique ou sociétale,  

● ce sujet est entré dans l’action publique locale 

● il ne peut devenir efficient dès lors que l’on atteint une masse critique en nombre 

d’évènements et donc de spectateurs/visiteurs 

● Il existe un impératif de transversalité et de coordination dans le pilotage de cette 

filière. 

 

Fort de ces constats, nous proposons de poursuivre la dynamique Réseau Eco 

Evénement autour de nouveaux objectifs : 

- 1001 événements (de toutes natures) engagés d’ici 2020, 

- Préfigurer ce qui serait une charte d’accueil de tous les événements nantais  

- Favoriser le changement d’échelle en constituant une “masse critique” 

d’organisations et de visiteurs /spectateurs pour lesquels action et observation sont 

mises en oeuvre.   

 

…. inscrite dans un territoire... 

Planet’Evènement se développe sur un territoire:  

 

● Nantes métropole et l’Estuaire jusqu’à Saint-Nazaire. en tant qu’acteur opérationnel 

de terrain 

● Le grand Ouest , 44, région PdlL : en tant que partenaire en lien avec les acteurs 

existants 

● France et international : pour favoriser les échanges et retours d’expériences 

 

… et en lien avec des politiques de puissance publique ... 

 

Au niveau de la métropole, de nombreuses politiques publiques ou rendez-vous 

publics sont en écho avec Planet’évènement : 

● Le Plan de Prévention des Déchets de la métropole  

● Le Plan Climat (PCET) 

● Le Sommet Mondial Action Climat de Nantes de septembre 2016,  

● La nouvelle stratégie métropolitaine de l’économie circulaire 

● Le Grand débat sur la Transition Energétique 

● Les plans de déplacements urbains et autre outils de la mobilité 

● L’agenda 21 des collectivités 

● Le développement économique et l’attractivité internationale... 

mais également des dispositifs plus élargis : Contrat de plan Etat région sur le volet 

transition, financements de l’innovation ou incitations à la recherche et développement... 
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…. Inscrite dans une filière professionnelle... 

A l’instar de nombreuses filières, telles que le BTP, l’industrie automobile ou du 

cinéma … les professionnels de la culture, du sport de l'événementiel s’organisent et 

agissent sur des enjeux de plus value sociétale et environnementale. 

- Sport : le Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports et le Comité Olympique 

Français mettent en place des labels et des plateformes dédiées au développement 

durable; 

- Culture : plusieurs plate-forme territoriales existent depuis 2006 (voir schémas ci 

dessous); 

- Evénementiel : les syndicats ou fédérations professionnelles des centres d’accueil 

leurs prestataires promeuvent des des labels et outils spécifiques; 

- TPE et PME : le Ministère du Redressement Productif encourage les pratiques de 

mutualisation et de circuit courts. 

 

EXEMPLES DISPOSITIFS D’ANIMATION TERRITORIALE ECO EVENEMENT  
EN FRANCE 

 

EXEMPLES DISPOSITIFS D’ANIMATION TERRITORIALE ECO EVENEMENT  
A L ETRANGER 

 

... Et portée par des acteurs expérimentés. 

Pendant près de 8 ans, les porteurs du projets ont réalisé de nombreuses missions 

d’accompagnement :  

● Animation des dispositifs Eco évènement de Nantes métropole (Marché de 2013-

2016) 

● Réalisation du Bilan carbone et suivi RSE du Zénith de Nantes métropole 

● Réalisation du Bilan carbone du Théâtre National de la Colline et formation des 

personnels des Établissements Publics nationaux de Spectacle Vivant  

● Partenariat avec les BIS (Biennales Internationales du Spectacle depuis 4 éditions)  

● Multiples interventions sur le sujet (Missions départementales ou régionales en lien 

avec le spectacle vivant, fédérations sportives, établissements recevant du public) 

● Formations (La scène, La Belle Ouvrage etc) 

● Accompagnement sociétal du festival SPOT 

● Accompagnement à venir des festivals régionaux en lien avec le pôle régional des 

musiques actuelles. 

 

 

Et maintenant, comment cette belle vision a t'elle été déclinée en 2016 ?  
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2 - Activités générées au titre des marchés Eco Evénement de 

la métropole 
 

Les dispositifs d’accompagnements aux éco-événements de Nantes Métropole 

donnent lieux à plusieurs marchés publics pilotés par Terra 21 depuis 2013 et Mana Verde à 

partir de 2015.  

 

Ces structures ont souhaité, avec l’accord du donneur d’ordre de Nantes Métropole, 

le pole d’animation Développement Durable, capitaliser les méthodes et savoirs-faire au sein 

d’une structure pérenne, sous forme d’une marque, le Réseau Eco EVEnement puis d’une 

association Planet’Evenement. Ces savoirs ont pour objectifs d’être disponibles au plus 

grand nombre 

 

En 2016, ces activités sont 

Au titre du marché Pole d’animation Développement durable  

 

● Organisation de la rencontre annuelle IV, le 23 novembre 2016. Pour en savoir plus : 

https://www.reseau-eco-evenement.net/rencontres-annuelles/2016/   

  

● Revue éco-responsabilité et coordination des bénévoles de Climate Chance en septembre 

2016. Pour en savoir plus : https://www.reseau-eco-evenement.net/climatechance2016  

  

 

● Expérimentation autour de 2 évènements avec l’approche 360° : 

Clôture de Climat chance 2016, avec l'équipe des bénévoles-médiateurs en présence d M. Dantec et Mme Rolland 

https://www.reseau-eco-evenement.net/rencontres-annuelles/2016/
https://www.reseau-eco-evenement.net/climatechance2016
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 https://www.reseau-eco-evenement.net/ressources/approche-360/   

 

 

Au titre du marché déchets événementiels du service de prévention des 

déchets  

 

● 40 Diagnostics déchets réalisés en 2016 auprès d’événements sur la voie publique. Pour en 

savoir plus : https://www.reseau-eco-evenement.net/ressources/aides-par-

territoire/d%C3%A9chets/  

 

Au titre du marché d’animation prévention des déchets grand public 

● 6 coordinations et 4 animations de prévention des déchets sur événements “Zéro déchet, le 

jeu” . pour en savoir plus :  

 

 

 

 
  

https://www.reseau-eco-evenement.net/ressources/approche-360/
https://www.reseau-eco-evenement.net/ressources/aides-par-territoire/d%C3%A9chets/
https://www.reseau-eco-evenement.net/ressources/aides-par-territoire/d%C3%A9chets/
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3 - Activités propres à Planet’événement 
Ces activités ont été développées hors marchés de Nantes Métropole 

 

3 - 1 : En lien avec le développement interne de l’association porteuse 

de Planet’événement 

311 Processus gouvernance  

 

Un important travail de définition des attentes en internes et avec les parties prenantes a été 

initié, avec le Ateliers avec les membres du conseil d’administration.  

 

Un immense merci aux 3 personnes qui ont accepté de constituer le premier bureau de 

l'association :  

● Khadija NEMRI (présidente) 

● Mael LECLOAREC (Trésorier) 

● Gérard CREPEL, (Secrétaire) 

 

Un chaleureux remerciement également à Alain Nicolaï qui y a consacré plusieurs jours de 

travail 

La trirelire en exploitation sur le festival Jours de Fêtes 2016 à Saint Herbalin, avec le concours des équipe de l'ADEEC 
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Un questionnaire a été envoyé aux participants en juin 2016 concernant leurs attentes. 

 

enfin l’année a permis de progresser dans la définition de notre gouvernance, avec 

l’adoption d’un règlement intérieur (à télécharger sur http://bit.ly/2jisfrN ).   

  

 

312 Administratif      

 

l’association s’est structuré passant par les différentes étapes administratives : dépot de 

statuts, obtention d’une demande de siret, ouverture de compte bancaire…. 

 

312 Projets/R&D   

 

L’association réalise une veille permanente sur l’actualité de l’écoresponsabilité 

événementielle et mène des expérimentations. :  

 

- de nombreux acteurs locaux sont rencontrés pour identifier de nouvelles offres de 

services pouvant servir les organisateurs ou des synergies potentielles. 

- évaluation de 2 grands festivals nationaux We love green et Paradise city en 

partenariat avec l’organisation britannique “A greener festival” 

- Signature du partenariat avec Atemia pour devenir Ambassadeur Matelo EVenement 

- Réalisation d’un prototype d’unité mobile nommée la trirelire concernant la 

mobilisation des publics et des déchets sur les questions de déchets événementiels. 

- intégration de la communauté “des activateurs” dans le cadre du grand débat sur la 

transition energétique. 

- mise en place de deux achats groupés pour faciliter l’accès de services et produits 

aux organisateurs d’événements. Sont concernés : la vaisselle compostable et les 

prévisions météo. 

-  

 

314 Réunions des groupes de travail  

Au coeur du projet associatif, la mutualisation des savoirs, des compétences et des temps 

de travail entre partie prenante pour progresser sur des thématiques données. 

Notons :  

- approvisionnement alimentaire local 

- recyclerie événementielle 

- vers des vide greniers zero déchets 

 

3 - 2 : En lien avec la visibilité de l’association et de la marque “1001 

évènements” 

321 Le Side event #culture climat    

Conference des arts & Climate Chance : les acteurs culturels agissent pour le climat 

http://bit.ly/2jisfrN
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Entre la COP21 et la COP22  le Climate Chance accueille la première coalition des acteurs culturels 

pour le climat. De multiples réalisations d’adaptation ou de lutte contre le changement climatique sont 

en œuvre dans le secteur culturel. Pour aller au-delà, une session de travail compilera plusieurs 

engagements qui constitueront une feuille de route multi-acteurs afin de massifier ces initiatives en 

cours. 

En collaboration avec le Lieu Unique 

Partenaires :  Julie’s Bicycle,  Commission Culture CGLU, Ville de Nantes et Nantes métropole, 

(Médias) La Scène magazine des professionnels du Spectacle, On the Move, COAL. 

Livrable: http://www.reseau-eco-evenement.net/bienvenue/actualités-passées/cultureclimat/   

http://www.ecoresp.net/ged/448/CultureClimat_Restitution_2016_FR.pdf  

 

322 Rencontres in situ   

Les in situ permettent à intervalles régulières, aux acteurs de l’événementiel ecoresponsable 

de se rencontrer sans avoir à attendre  la rencontre annuelle. 

 

Citons :  

● Janvier : Biennales Internationales du Spectacle  

● Avril : Lancement de  Wonder cake   

● Juin : visite de la ranjonnière 

● Septembre : climate chance et son lab des initiatives nantaises. Pour en savoir plus : 

Livrable: https://www.youtube.com/watch?v=O8z3GxEFuXE (à ,partir de 36’42) 

 

 

Un des foodtrucks participant à notre expérimentation autour de notre opération collective sur  l'approvisionnement alimentaire, lors du Charivari 2016 à Vertou 

http://www.reseau-eco-evenement.net/bienvenue/actualités-passées/cultureclimat/
http://www.ecoresp.net/ged/448/CultureClimat_Restitution_2016_FR.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=O8z3GxEFuXE
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323 Communication - édition 

Planet événement anime différents outils sur l’Internet :  

 

● Production du site internet   

● Animation page facebook : https://www.facebook.com/reseauecoevenements/ 

● Communauté ubbik 

● Newsletter 

● articles sur d’autres sites 

○ http://www.initiatives-culture-21.fr/contribution/view/citoyennete-et-ecologie-

reseau-eco-evenement 

○ http://www.terraeco.net/blog/scenes-climat  

 

Différents supports print ont également été crées :  

   

● Plaquette asso    

● Expo challenge bonnes pratiques  

 

3 - 3 : En lien avec l’ancrage local de planet événement 

L’association a participé à différentes initiatives locales :  

 

331 Le Réseau société civile verte de la ville de Nantes 

Détail : Participation avec la DEER de NM aux réunions préparatoires du Réseau. Animation de 

visites sur les festivals du territoire. Pour en savoir plus : Livrable: http://www.reseau-eco-

evenement.net/activités-en-cours/réseau-société-civile-verte 

 

 

332 Interventions externes ponctuelles  

 

● Septembre : Atelier Culture et développement durable du 15 sept . Participation et 

rapport de l’atelier organisé par la DGC au LU 

 

● Mars  Green Event Innovation, Londres. Détail : Participation au GEI et présentation 

de l’association 

 

● Juin : Conférence Sport et développement durable - Paris   

● Participation aux présentations de la journée Sport et développement durable 

 

● Juin Comité 21 France / reconnaissance du Réseau. Le Comité 21 a retenu l'initiative 

multipartite présentée par le Réseau Eco Evénément "1001 événements 

s'engagent... "  comme l'une de ses 21 solutions pour demain. Pour en savoir plus : 

http://www.21solutionspourdemain.org/2016/05/02/1001-événements-s-engagent-

pour-leur-térritoire-et-le-climat/ 

 

● Juillet : Interventions DU Nantes Intervention auprès de la promotion DU  

 

https://www.facebook.com/reseauecoevenements
http://www.initiatives-culture-21.fr/contribution/view/citoyennete-et-ecologie-reseau-eco-evenement
http://www.initiatives-culture-21.fr/contribution/view/citoyennete-et-ecologie-reseau-eco-evenement
http://www.terraeco.net/blog/scenes-climat
http://www.reseau-eco-evenement.net/activités-en-cours/réseau-société-civile-verte/
http://www.reseau-eco-evenement.net/activités-en-cours/réseau-société-civile-verte/
http://www.21solutionspourdemain.org/2016/05/02/1001-événements-s-engagent-pour-leur-térritoire-et-le-climat/
http://www.21solutionspourdemain.org/2016/05/02/1001-événements-s-engagent-pour-leur-térritoire-et-le-climat/
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● Février Hip Hop’session -  Participation à la journée d’information sur l’accessibilité 

organisée par hip hop’session 

 

● Octobre Atelier wedding et Mariage vert.  intervention sur éco conception 

évènements familiaux 

 

● Juillet Visite Playa Tour organisé par la Ligue 44 à Saint Nazaire 

 

 

333 Représentations dans d’autres instances  

 

● Participation au Collectif 0% dechets 100% ressources  

● Co- Construction gouvernance “1001 Evènements”    

● Intégration Plateforme RSE       

● Intégration Comité 21       

● Club MICE du Convention bureau       

       

3 - 4 : En lien avec la professionnalisation des membres du réseau  

341 Animation de formations  

Différentes formations ont été animées au profit des organisateurs et parties prenantes 

nantaises :  

● Formation Rezé       

● Formation dans les autres communes    

Les participants de la formation que nous avons opéré pour le club MICE du convention aux principes de l'éco-responsabilité événementielle, en partenariat avec 

Betterfly 
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● Formation club MICE       

● Formation Université de Nantes 

     

342 Action de professionnalisation  

les fondateurs ont également actualisé leurs savoirs et développé leurs compétences 

● Formation A Greener Festival, Manchester 

● Formation UNIMEV à la Cité des Congrès   

● Conférence “Rencontre utilité sociale”   

 

3 - 5 : En support direct des événements 

A coté des accompagnements financés par Nantes métropole, certains événements ont 

bénéficié d’accompagnements en direct :  

● En phase de préparation  

○ Evénément zéro déchet  

○ Mises en récit  

● sur site 

○ Signature charte éco événement 
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4. En route pour 2017 
 


