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Organisateurs:  

Réduisez et gérez les déchets  

de votre événement 

Accompagnement 2016 proposé par 

VERSION 2 du 21/10/2015 

REGLEMENT DE L ACCOMPAGNEMENT 

 

Contexte 
 

Nantes Métropole, dans le cadre de sa politique publique de réduction et 
de gestion des déchets, accompagne depuis 4 ans les organisateurs dans 
des actions visant à la fois à éviter et réduire la production de déchets, 
trier les déchets sur les évènements et sensibiliser les publics participants 

aux enjeux liés aux déchets. 
 

Les objectifs : accompagner au moins 30 évènements / an dans : 
 

 une gestion cohérente et globale des déchets sur site, en réduisant les déchets et en va-
lorisant au maximum les déchets produits, 

 la sensibilisation du public et des organisateurs à la réduction, au tri et au recyclage. 

 
 

Pour cela, plusieurs prestataires de la collectivité interviennent auprès des organisa-
teurs :  
 Terra 21 pour la réalisation du diagnostic préalable à votre évènement, le conseil et l’accompagne-

ment; 
 

 Aremacs et Les Connexions : accompagnent la gestion opérationnelle des dé-
chets sur site et la sensibilisation à la réduction et au tri des déchets. 

  

 Esprit Planète sur le volet gestion de gobelets réutilisables dans le cadre 
d’une  gestion de la consigne assurée par l’organisateur. 
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Évènements concernés 

 
Les événements concernés sont ceux organisés sur la voie publi-

que, qu’ils soient à vocation festive, culturelle ou sportive. 
 

Les événements marchands favorisant les activités de ré-
emploi, ou de mobilisation en faveur du développement dura-
ble sont également concernés. Ex : vide grenier, marché soli-
daire etc. 

 

Pour 2016, l’accompagnement vise au moins 30 évènements sur 
l’agglomération.dans la limite des budgets dédiés à ce dispositif. 

 
Exemple d’événements accompagnés lors des précédentes années 
 Festival 2440 à Rezé 
 Fête de Pierre Aigue à Saint Aignant de Grand lieu 
 Sorties de Pistes à Couëron 
 Championnat de gymnastique à Saint-Sebastien 
 Vide Grenier les Carquefouilles à Carquefou 
 Marathon de Nantes 
 Etc. 
 
 

Engagement des organisateurs 

 
Les événements accompagnés s’intègrent dans une démarche plus globa-

le d’éco-responsabilité : 
 

- Signature par l'organisateur de l'événement de la charte d'engage-
ment du réseau éco-événement, téléchargeable sur www.ecoresp.net/
ged/448/Lettre-engagement.pdf.  

 

- Mise en place des actions décidées lors du diagnostic partagé avec l’organisateur :  
 Respect du site : S’engager à rendre le site de l’événement propre et sans atteinte à l’environnement 

 Déchets : Mettre en place une gestion des déchets avec réduction et tri 

 Déplacements :  Indiquer au public les moyens de transport doux disponibles 

 Accessibilité :  Rendre son site accessible aux personnes à mobilité réduite 

 Communication :  Utiliser des papiers issus d’une gestion durable 

 Alimentation : Promouvoir au moins un produit issu de l’agriculture locale ou en circuit-court 

 Energie/eau :  Mettre en place un système de toilettes temporaires écologiques (sèches ou autre) 

 Evaluation :  Réaliser son auto-évaluation 

 Sensibilisation/ mobilisation : Mener une action de sensibilisation auprès du public 

 

 Participation au retour d’expériences auprès de la collectivité, via un bilan et la partici-
pation à la journée d’échange en octobre 2016. 
 

http://www.ecoresp.net/ged/448/Lettre-engagement.pdf
http://www.ecoresp.net/ged/448/Lettre-engagement.pdf
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Nature de l’accompagnement 

 

L’accompagnement, assuré par des prestataires de Nantes Métropole, dans le cadre de 
prestations de service, consiste en : 

Selon les résultats du diagnostic, la mise en place d’actions opérationnelles sur site lors de l’é-
vènement :   

 

Mise à disposition  

de gobelets  

réutilisables. 
 
> Mise à disposition de gobelets.  
> Livraison directe sur site ou bon 
de retrait auprès du prestataire se-
lon la quantité utilisée 

> Nettoyage des gobe-
lets utilisés dans les 
installations du pres-
tataire selon les 
conditions d’hygiène 
obligatoire et stocka-
ge. 
 
Réalisé par  la coopérative 
Esprit Planète. Gestion de la consigne, 
lors de l’évènement, assurée par l’orga-
nisateur 
 
Prise en charge à 100% par Nantes 
métropole. 
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Gestion et tri sur site  

des déchets générés  
 

> Accompagnement à la conception de la gestion opéra-
tionnelle des déchets sur site,  
> Formation des bénévoles de l’organisation à la gestion 
des déchets sur site, 

> Fourniture de matériel de collecte et de tri, voire 
de compostage, des déchets avec une signa-

létique adaptée, 
> Animation du dispositif sur site (stand 
d’information sur la réduction et la gestion 
des déchets, ateliers participatifs, …) 

 
Réalisé par Aremacs ou les Connexions. Ac-

compagnement pris en charge financièrement 
par Nantes métropole selon les règles suivantes : 

 

 Calcul selon trois critères  (niveau d’expérience, nom-
bre de participants, niveau de technicité dans les actions à 
engager); 

 Prise en charge à 100%  pour la formation, la sensibili-
sation et le bilan 

 Prise en charge à 80% pour la gestion opérationnelle 
pendant l’événement 

 de la prestation facturée par l’un des 2 prestataires; 

 Dans une limite de 5 000 
€ maximum par évènement; 
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   Diagnostic prévention + gestion. 
 
> comment limiter la production des déchets de votre évènement : 

restauration, scénographie... 
> Comment mobiliser ses équipes, bénévoles et partenaires. 
> Quelle organisation mettre en place : pour trier les déchets sur site, mettre 
en place des gobelets consignés, travailler avec une structure solidaire pour 
récupérer en fin de brocante ou vide grenier les objets restants, limiter le gas-
pillage alimentaire, ... 
 
Réalisé par le bureau d’étude Terra 21. Diagnostic validé et pris en charge à 
100% par Nantes Métropole 
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Déroulement de sélection des événements 

 
 

Toute candidature s’effectue obligatoirement par la saisie du formulaire en ligne : 
 

http://www.reseau-eco-evenement.net/aides-par-territoire/nantes-métropole/déchets 

Un délai de quatre mois entre la candidature et la tenue de l’événement est requis. 30 événe-
ments et plus seront accompagnés en 2016 dans la limite des budgets affectés à ce dispositif. 
Les critères de sélection visent à atteindre une diversité d’événements accompagnés : 
 

 une répartition équitable sur l’ensemble du territoire de la métropole; 

 petites ou des grandes structures (associations, collectivités...); 

 petits ou grands événements en terme de fréquentation du public; 

 déjà dans une démarche d’éco-responsabilité ou totalement néophyte; 

 montant d’accompagnement respectant une enveloppe budgétaire globale du dispositif. 
 

 

 

Les demandes sont traitées par ordre d'arrivée. Une attention particulière sera donnée aux 
événements 

 S’étant impliqués dans les travaux du réseau éco-événement : journée d’échanges, 
Groupes de travail, …. 

 N’ayant jamais été accompagnés 

 Soutenus par l'Agenda 21 de leur commune. 
 

Un comité au sein de Nantes Métropole évalue chaque candidature. Chaque événement reçoit 
une réponse sous 15 jours ouvrés : 

 Positive 

 En cours d’analyse 
 Négative. 
 

 

Ressources du réseau éco-événement 
 
 Suivez notre actualité sur Facebook : réseau éco-événement 
 
 Mini site internet  : www.reseau-eco-evenement.net  
 
 Contacts : bonjour@eseau-eco-venement.net 
 

http://www.reseau-eco-evenement.net/aides-par-territoire/nantes-métropole/déchets
https://www.facebook.com/reseauecoevenements
http://www.reseau-eco-evenement.net

