
Objectifs
de la journée d’étude

• Partager ses retours d’expériences avec d’autres

territoires
• S’inspirer et construire sa propre boite à outils

• Booster le dispositif de son propre territoire

• Explorer les transversalités avec les autres

politiques publiques : PAT, PDU, ZDZG, plan

climat…
• Renforcer les autres politiques publiques en

s’appuyant sur les éco-évènements.

PUBLICS CIBLES

Agents et élus des collectivités territoriales

(communes, métropoles, pays, départements,

régions…), services Climat, culture, sport, vie

associative, communication, dialogue citoyen.

TARIFS
Permet l’accès à 1 ou 2 participants d’une même

collectivité. -50%  jusqu’au 09 Juin

Plein 300 € 150 €

Partenaire : 220 € 110 €

Adhérent REEVE 150 € 75 €

Règlement par mandat administratif.

Ce tarif inclut la participation à la journée, pause

café et déjeuner, compte-rendu de la rencontre

Ce tarif n’inclus pas : les déplacements

Effectif attendu : De 20 à 50 participants

Lieu : Nantes 44 (proche gare)

ÉVéNEMENTS

& transition écologique 

Au cœur des transitions, l’art de vivre à la

française : celui de se réunir, de vivre des

émotions collectivement et de se restaurer.

Festivals, compétitions sportives, vide-greniers,

fêtes d’écoles, salons, nos concitoyens

partagent tant !

Les événements sont au cœur des politiques de

transition énergétique, écologiques sociétales

car elles permettent de rendre le développement

durable, désirable.

De plus en plus de territoires développent une

politique en faveur des éco-événements /

manifestations éco-responsables. …

Cette journée d’étude est dédiée à ces

territoires qui souhaitent promouvoir les

événements responsables.

Inscriptions sur: www.reseau-eco-evenement.net/ter

Les témoignages

http://www.reseau-eco-evenement.net/ter


Le Réseau Éco Évenement (REEVE) association loi 1901, 

d’intérêt général, a pour objectif d’accompagner la filière 

événementielle vers la transition énergétique. 

Contact : D. Béhar - 06 23 10 50 99

dominique@reseau-ecoevenement.net

Programme de la journée

L’organisateur
Partenaires

09:00 : Café d’accueil

Bienvenue à Nantes ! Un café de qualité pour démarrer la journée !

09:30 : Ouverture

Accueil & présentation de la journée par les organisateurs de la rencontre.

10:00 : Retours d’expériences de territoires

4 retours d’expériences de dispositifs territoriaux

• Paris : « Présentation de dispositif autour de la charte » 

• Rennes : « Présentation de nouveau dispositif" pour orienter les événements culturels »

• Nantes : « Objectif 1001 événements engagés en 2025 »

• Saint Sébastien sur Loire : "Déployer son propre dispositif  au sein d’une métropole engagée »

12:00 : Pause déjeuner 

Un menu événementiel, gastronomique et de transition.

13:30 : Brainstorming
Pour faciliter la digestion, les participants sont invités à répondre collectivement, avec créativité, 

grâce à leurs retours d’expérience aux questions proposée par les invités. 

14:30 : Focus thématiques parmi

• choix 1 : Zéro déchet dans les événements. Au-delà du tri des déchets

• choix 2 : Comment les éco-événements contribuent à l’attractivité économique ?

• choix 3 : Eco-conditionnalité : Quelle mise en œuvre ?

• choix 4 : Culture, associatif, sport … Comment développer la transversalité ?

• choix 5 : À définir selon attentes

16:30 : Bilan & prochaines actions

Déjà l’heure de se quitter ! Emportez avec vous un plan d’action et rendez-vous en 2020 !

17:30 Le petit plus nantais

Pas si pressés de rentrer chez soi ? Nous vous proposons la visite d’un site événementiel 

nantais, accompagné de son moment de convivialité

Inscriptions sur: www.reseau-eco-evenement.net/ter

mailto:dominique@reseau-ecoevenement.net
http://www.reseau-eco-evenement.net/ter

