
A propos de la manifestation Bonnes pratiques remarquables

Le mot du référent

Les prochaines étapes

L’évaluation
Le graphique ci-dessous  mesure pour chacun des 9 thèmes du référentiel « éco-

manifestation 2013 », l’atteinte en pourcentage des critères dits « incontournables ». 
Le détail  de cette mesure se situe au verso du document.

La présente fiche a été réalisée par le bureau d’étude Terra 21, dont les propos n’engagent que celui-ci. 
Les visuels et textes ne cherchent pas à être représentatifs de l’intégralité de la manifestation. Il s’intègre dans un ensemble de 15 fiches et cherchent à décrire une tendance générale parmi les participants du dispositif

Le parc du grand Blottereau accueille chaque année au cœur
de Nantes 180 exposants pour partager avec le grand public
leur folie du végétal. En 2012, 40 000 personnes y avaient
succombé. Le temps d’un week-end, les professionnels
pépiniéristes, associations et restaurateurs accueilllent le
public de passionnés (le samedi matin) et un public familial
les après midi. La manifestation est organisée par le Service
des Espace verts (SEVE) de la ville de Nantes, en lien en 2013
avec Nantes Capitale verte.

Une scénographie à faible impacts
La scénographie de la manifestation est créative, inventive et
recyclée. Elle a d’ailleurs été utilisée dans toute la métropole, tant
elle servait son propos. Des big-bag customisés se transforment en
immenses compositions florales et deviennent également des salons
urbains.

Un site labélisé
Pour garantir le respect des activités humaines
et de l’environnement, le parc a été labélisé.

monprojetresponsable.org
Pour trouver des bonnes adresses, les organisateurs ont utilisé le site
internet développé par Ecopôle et l’atelier des initiatives.

Continuer nos efforts :
-Travail sur le village solidaire
- Mise en place de manière systématique les gobelets
réutilisables

«les éco-manifestations correspondent à deux axes de la
politique du SEVE : d’une part la prise en compte des enjeux de
développement durable, agenda 21 ou biodiversité de Nantes
et d’autre part, le souhait d’évènementialiser les espaces
verts. Le dispositif Nantes Métropole aide les différents
acteurs à se mettre en relation»

Margault Mentel, SEVE
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Sensibiliser les équipes, 
les participants, 
fournisseurs, et public à 
ce qu’est une éco-
manifestation

Réaliser un diagnostic
Trier les déchets sur site
Utiliser des gobelets 
réutilisables

Réaliser une carte 
d’accessibilité 
Favoriser le covoiturage

Rendre la manifestation 
accessible aux personnes 
en situation de handicap

Introduire au moins un 
produit Bio / équitable / 
Local

Se raccorder aux réseaux 
existants

Utiliser du papier 
responsable
Limiter le recours aux 
flyers

Réaliser une évaluation 

Limiter son impact sur le 
milieu vivant ambiant

Information sur les flyers
Organisation de réunions avec les restaurateurs + processus amélioration 
continue
Clauses environnementales dans les appels d’offres aux prestataires

Tri des déchets effectuéspar AREMACS
Mise en place de gobelets réutilisables avec une partie des associations
Prévention des déchets scénographiques en recyclant du matériel (en amont 
et en aval de la manifestation)

Inscription sur site de covoiturage
30 appuis vélos
Promotion des moyens de transports alternatifs

Site accessible PMR + parking  PMR + toilettes PMR
Présence association APF sur site
Navette électrique dans la manifestation pour la venue de personnes à faible 
motricité

Un village solidaire proposant des produits bio équitables et local
Menu de gourmet pour le grand  public proposé par des producteurs locaux à 
un tarif raisonnable

Impression chez imprimeur Imprim’vert + papier certifié
Diminution de la quantité d’imprimé : l’annuaire des  pépiniéristes a été 
dématérialisé.

50% toilettes  sèches et 50% toilettes chimiques sans produits polluants
Recours à des installations pérennes

Evaluation réalisée par un tiers
Utilisation du questionnaire ADERE

Site labélisé éco-jardin

Evaluation des critères 
« incontournables »

Détail des bonnes pratiques de manifestation #21  
«la folie des plantes»


