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Accueil 

• Hervé FOURNIER 
Terra 21 
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Les partenaires de la journée 
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Logistique de la journée 
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Logistique de la journée 
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Accueil 

• Emmanuelle HELSENS    5’ 
Présidente du Réseau Eco Evenement 

 

• Thomas QUERO     5’ 
• Conseiller communautaire Nantes Métropole 

 

#TER2019 



Actualités nationales  5’ 

• Dominique Béhar 
Coordinateur au Réseau Eco Evénement 
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Actualités nationales  5’ 

Actualisation de l’ADERE 
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Actualités nationales  5’ 

Charte des événements et lieux sportifs 

 

#TER2019 



 

Destinations Internationales Responsables 
 

#DIR  #ISO20121 #Certification  

9 destinations s'engagent   

Deauville, Cannes, Bordeaux,  
Rennes, Nancy, Metz,  

Nantes, Marseille, Biarritz  



#TER2019 

Soyez parmi les premiers à rejoindre le mouvement !  
Ouverture du programme le 15/09/19 

 
Informations et inscriptions 

+33 (0)1 83 62 03 13 
 adeline@green-evenements.com 

 

 

Destinations Internationales Responsables 
 

#DIR  #ISO20121 #Certification  



Actualités nationales  10’ 

Global destination Sustainability index 
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Nantes, Lyon, Bordeaux et 4 autres en cours 



Actualités nationales  5’ 

Interdiction plastique jetable en 2020 

#TER2019 

TER - video Francois Michel Lambert- plastique usage unique 3 .mp4


Questionnaire participant  5’ 
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Quels sont les services associés en interne ?  

0 5 10 15 20 25

Urbanisme / voirie

Tourisme

Protocole

Exploitation des batiments

Atrractivité économiqe

Déplacements

Commande publique

Direction / présidence

Déchets

Vie associative

Sport

Climat / DD

Communication

Culture

Porteur

Impliqué

Pas impliqué

Non applicable



Questionnaire participant  5’ 

#TER2019 

Quels sont les événements concernés?  

0 5 10 15 20 25 30

[Evénements organisés par une entreprise]

[Marchés de plein vent]

[Congrès et séminaires professionnels]

[Foires et salons]

[Vide greniers]

[Fêtes d'écoles]

[Fêtes populaires (fête nationale...)]

[Compétitions sportives]

[Evénements organisés par une association]

[Evénements en intérieur]

[Evénements extérieurs]

[Evénements culturels]

[Evénements organisés par une collectivité]

concerné

Non concerné



Questionnaire participant  5’ 

#TER2019 

Quels sont les outils actuels ? 

[Labellisation]

[Des aides financières]

[Des formations]

[Critères d'eco-conditionnalité]

[Un kit de communication]

[Une charte d'engagement]

[Un guide méthodologique]

[Accompagnements par des prestataires]

[Des poubelles de tri]

[Des gobelets réutilisables]
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oui tout à fait oui, plutôt non, pas vraiment Non pas du tout



Questionnaire participant  5’ 
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Quels enjeux pris en compte ? 

0 5 10 15 20 25 30

[Mesure/ amélioration continue]

[Accessibilité / zéro discrimination]

[Mutualisation matériels et savoir-faire]

[Energie / eau / assainissement]

[Mobilité]

[Respect de la nature]

[Mobilisation au développement durable]

[Alimentation]

[Déchets - prévention / tri]

oui tout à fait

oui, plutot

non pas vraiment

non pas du tout



 



Retours d’expériences territoire 

 

 

 

--- Pause --- 

#TER2019 10h15-12h15 



Pause déjeuner 
#TER2019 12h15-14h00 



Remues méninge 
[Espace Colibris] 

Un club  
"territoires d'événements responsables"  

Ca pourrait ressembler à quoi ? 

 

[Espace Panda] 

Donnons un nom/logo au futur label eco 
événement  

en pays de la loire. 

 

 

[Espace Coquelicot] 

Comment réussir à valoriser d'engagement  

des organisateurs (sans exploser les budgets 

#TER2019 14h00-15h00 



Ateliers Focus 

[Espace Colibris] 
Zéro déchet sur les événements 

 
[Espace Panda] 

L’éco-conditionnalité des aides 
et des ressources sur mon 

territoire 
 

[Espace Coquelicot] 
Développer la transversalité 

avec les services 

#TER2019 15h00-17h00 



Bilan à chaud 

 

#TER2019 17h00-17h30 



Le petit plus 

 

#TER2019 17h30-19h00 



Retours d’expériences territoire 

 

 

 

--- Pause --- 
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