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2006-2016 Soutien de Rennes Métropole aux agenda 21 des festivals

+ création du Collectif des Festivals Engagés Développement Durable

2015 États généraux de la culture

2017 Capitaliser sur l’expérience et Renouveler la dynamique

2019 Demain, avec le Plan climat, une ambition collective

Diviser par 2 les émissions de gaz à effet de serre par habitant à horizon 
2030

En s’appuyant sur tous les acteurs du territoire

Acteurs culturels écoresponsables : Contexte
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Acteurs culturels écoresponsables

Un soutien financier qui intègre l’écoresponsabilité

Amener chaque structure partenaire à s’interroger et à s’engager 
Envisager son impact environnemental, social, économique

Acteurs culturels = Prescripteurs des évolutions sociétales

Les rassemblements festifs = une image du vivre-ensemble,

Des micro-sociétés qui permettent l’expérimentation et la diffusion
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2018 : Co-construction d’un dispositif partagé, pragmatique, engagé 
et engageant avec tous les acteurs culturels (50 participants aux 
ateliers)

Périmètre : évènements et équipements culture pour rassembler

Ville et Métropole

Objectifs : - Exemplarité

- Réseau fédérateur d’innovation sociale,
environnementale et de mutualisation des ressources
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Acteurs culturels Écoresponsables



Sept 2018 : Information des structures subventionnées et des 
équipements en régie

Chaque événement ou équipement doit s’engager (obligation) 

sur  un plan d’action adapté à sa situation et ses moyens 

Choix  : 

• Du niveau 1 ou 2, avec outils d’appui (boussole ou engagement 
sur 3 objectifs)

• Des actions à mettre en œuvre
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Un engagement pour tous : niveau 1
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• Tous les festivals déposant une demande de financement 
doivent s’engager sur 3 des 5 chantiers proposés

Pour concrétiser cet engagement : 

Feuille de route à cocher 

et à joindre lors de la demande 

De subvention



Un engagement niveau 2
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Pour les festivals pro-actifs

et  les équipements

Une démarche cadrée 

via la boussole 

Un entretien collectif annuel

Mise  en place du plan d’actions en 2019

Bilan à produire pour la demande suivante



La boussole
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Un dispositif bien accueilli 

Animation d’un réseau d’acteurs : près de 250 participants mobilisés sur les temps 
collectifs : Lancement, rencontre annuelle, cafés Hulotte, Formation 
Convention avec le Collectif ( Diag, formation), la Belle Déchette (ressourcerie)

Actions en lien avec politique Déchets et ESS

23 événements/équipements en niveau avancé
=> la boussole jugée utile et ergonomique

Objectifs 2019/2020

Toutes les associations culturelles « mobilisables » impliquées
Soit + 60 en niveau 1 = 70
Soit + 10 en niveau 2 = 30

Bilan et perspectives 



Communication,  Partenariats et actions concrètes à développer 
A développer en cohérence et en contribution à la politique Déchets et au 
bénéfice de la mobilisation pour le Climat

Méthodologie de déploiement:  Ecoconditionnalité ? Coopération et réseau 
d’échanges ? Manifestations sportives et culturelles ? Braderie ? Marchés ? écoles

Sur le territoire,  avec les communes et les différentes filières
Développement envisagé sur la filière sportive à Rennes à compter de septembre 
2019 (des premiers jalons posés pendant la coupe du monde féminine)

Objectif des rencontres annuelles 2019 et 2020 : Toucher également la filière 
sportive, associative, les événements des communes,

Renforcer lien avec tourisme :  Destination Rennes sur la charte d’engagement 
éco-responsable (> 80 signataires à ce jour = Hôteliers ou restaurateurs engagés)

Une action à déployer, optimiser
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Prochains cafés Hulotte (à ouvrir aux acteurs associatifs et sportifs)

• kit de base pour un éco-événement (déchets, mobilité, accessibilité, Com)

• Accès à l'Eau (rampes, fontaines…) et contenants écolo (verre, plastique,
métal…)

• Eco-Achats et ESS

• Scéno éphémère et Scéno muséographique

• Alimentation

• Solidarité/accessibilité (Billets solidaires…)

• Égalité femmes/hommes

• Déchets toxiques

Rencontre 2019 Don et Réemploi (à ouvrir aux acteurs associatifs et sportifs)

Revoir le niveau 1 (à étudier)

Pour une meilleure adaptabilité à tous les secteurs (sportifs…) et
aux enjeux ( égalité femmes/hommes…)

Perspectives
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