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Les BIS vous invitent, pour la quatrième édition consécutive,
à découvrir celles et ceux qui font l’actualité du DD appliqué
au spectacle, au sein d’un espace dédié. Nous vous proposons
d’apprendre, de débattre et d’échanger avec eux autour 
des projets et réflexions qu’ils conduisent pour faire 
évoluer les pratiques professionnelles du secteur culturel.
Ils vous prouveront cette année encore combien leur 
expérience et leurs démarches sont innovantes, modernes,
techniciennes, totalement inscrites dans leur temps. 

Pour vous permettre de vous rencontrer dans les meilleures
conditions, nous avons imaginé un programme protéiforme
et participatif (Green Dating, ateliers, workshop consacré 
au management, DDjeuner, tables rondes) qui traite de tous
les aspects du développement durable. 

L’espace développement durable réintègre le foyer 2000,
son lieu de naissance voilà six ans, et vous souhaite
la bienvenue dans une ambiance japonisante, avec 
une capacité d’accueil renforcée. 

Vous pensiez le développement durable régressif, 
passéiste, empêcheur de tourner en rond ? 

Regardez à nouveau !

L’espace développement durable

Espace et programme proposés 
en partenariat avec Terra 21,
avec le concours des Connexions 

Les BIS remercient Dominique Béhar et Hervé Fournier (Terra 21) 
ainsi que Nicolas Dahan et Laëtitia Bompérin (Les Connexions) pour leur 
implication active dans la préparation de l’espace DD des BIS.

Les BIS bénéficient du concours de la Ville de Nantes, du Conseil 
départemental de Loire-Atlantique, du Conseil régional des Pays de la Loire, 
du ministère de la Culture et de la Communication, de Nantes Métropole, 
et de nombreux organismes professionnels et médias. 

Directeur : Nicolas Marc
Commissaire général : Manu Poulain
Coordination espace Chez DD et rencontres : Lucie Dahan
Comité d’organisation : BIS Nantes 2016
11, rue des Olivettes – CS 41805
44018 Nantes Cedex 1 
Tél 02 72 00 32 00
Fax 02 40 84 01 32
www.bis2016.com
chezdd@bis2016.com



LE MERCREDI 20 JANVIER 2016

Rencontre
11h00-12h00 / Espace Chez DD

� Cultures et handicaps : 
de la légalité à l'égalité
Que connaissons-nous réellement de la loi du 11 février
2005 ? Des principes qu'elle pose, des enjeux et responsa-
bilités qu'elle sous-tend pour les organisateurs et les 
exploitants d’ERP ? Sa mise en œuvre est-elle homogène
sur le territoire ? Regards croisés de deux personnalités
emblématiques.       

Avec : Patrick Gohet, adjoint du Défenseur des droits, en charge 

de la lutte contre les discriminations et de la promotion de l’égalité, 

et Steven Hearn, président de Scintillo.

Modérée par Pascal Parsat, CRTH

En partenariat avec le CRTH - Centre Recherche Théâtre Handicap - Paris

Workshop
11h00-12h30 / Salle B de la Cité des Congrès

� Management des structures culturelles :
analyses de cas et confrontation 
de pratiques
L’économie restreinte des entreprises du spectacle empêche
parfois ses dirigeants de solliciter les services d’un conseil
en ressources humaines ou de prendre le temps de se former
à leur bonne gestion. 
Les BIS invitent les directeurs, cadres dirigeants et chargés
de ressources humaines, à participer à une séance de travail
menée par Carole Le Rendu-Lizée, titulaire de la chaire
“secteur culturel : innovations sociales et management 
des ressources humaines” à Audencia Business School.
Cet atelier se propose d’apporter un éclairage à ses participants
sur les enjeux de la gestion RH, de donner des clefs pour
débloquer des situations de management. Il sera construit
sur la base des éléments fournis par ses participants
(étude de cas, questions...) en toute confidentialité. 
(Aucune captation ou transcription de ce workshop).

Sur inscription : www.bis2016.com, rubrique Développement durable



Actualités 
14h00-14h45 / Espace Chez DD 

� Back to the future : ce que vous avez raté
sur le DD en 2015
COP21, réglementation, financement, pratiques remarquables,
innovation… Les partenaires de l'espace "Chez DD" vous 
offrent un cours de rattrapage sur les faits marquants de
l'actualité des deux dernières années, et vous présentent
les pistes de travail qui s'ouvrent aux opérateurs culturels
sur ces thèmes.

Animé par Terra 21 et Les Connexions

Rencontre 
15h00-15h45 / Espace Chez DD 

� Conflit de générations dans le milieu 
du spectacle : un enjeu crucial 
pour les cadres dirigeants
Le secteur professionnel du spectacle connaît un boulever-
sement au sein de ses ressources humaines. Mis au monde
par un milieu associatif militant et autodidacte, il est depuis
une vingtaine d'années dynamisé par une génération de
salariés qualifiés, issus des démarches de professionnalisation
du secteur. 
Ces deux générations de travailleurs peinent parfois à se
comprendre au sein des organisations, et les managers 
ont un rôle déterminant à jouer dans ce dialogue. 
Avec : Carole Le Rendu-Lizée, titulaire de la chaire “secteur culturel :
innovations sociales et management des ressources humaines” 
à Audencia Business School.

Modérée par Lucie Dahan, Les BIS

Rencontre
16h00-16h45 / Espace Chez DD

� L’évaluation sociale : exemples d’approches
par le secteur culturel 
Le travail des acteurs culturels en matière de coopération
territoriale et économique, d’action culturelle et sociale 
ou d’innovation sociale les conduit à évaluer leur démarche
et impact, d’un point de vue social et sociétal.
Pourquoi ? Comment ? Quelle en est l’utilité ?
À travers trois témoignages, nous confronterons différentes
approches et méthodes d’évaluation sociale dans le secteur
culturel.
Avec : Émilie Cherbonnel, chargée de communication du Collectif des
festivals engagés en Bretagne, Alban Cogrel, chargé de mission pour
l’UFISC, Ermeline Dauguet, chargée de projets du réseau RAOUL.

Modérée par Laëtitia Bompérin, Les Connexions 



Rencontre
17h00-18h30 / Chez DD 

� Le plastique, c’est fantastique ? 
Pourquoi vous allez proscrire les bouteilles
en plastique de votre événement
L’organisation scientifique Raw Foundation, qui lutte pour 
la réduction et le recyclage du plastique dans le monde, 
a étudié l’impact des bouteilles en plastique sur l’environ-
nement et la santé humaine. Elle présentera les résultats
de son enquête et les initiatives qu’elle a menées au
Royaume-Uni pour s’affranchir des bouteilles (Glastonbury,
Shambala festival). 
De l’autre côté de l’Atlantique, scène éco-responsable, collectif
d’événements québécois, a lancé une campagne à destina-
tion des professionnels, pour les sensibiliser à la réduction
des bouteilles en plastique. Pourquoi et comment cette 
campagne a-t-elle été mise en place ? Quel en a été 
l’impact sur les comportements des professionnels 
québécois ? Ces deux porteurs de projets réinterrogeront 
ce totem des événements festifs.
Avec : James Dowdell, administrateur, Raw Foundation (UK), 
et Annie Dureault, coordinatrice, Scène écoresponsable (QC). 

Modérée par Hervé Fournier, Terra 21

Les débats seront menés en anglais

Groupe de travail
17h30-19h00 / Salle P de la Cité des Congrès
Chez DD, générateur de rencontres professionnelles !
� Groupe de travail du réseau 
éco-événements de la métropole nantaise
Les membres du réseau se rencontrent pour avancer sur
l’un des thèmes de travail phare 2016 : la mutualisation
des matériels.

Réunion ouverte aux membres du réseau sur inscription préalable 

auprès de bonjour@reseau-eco-evenement.net

Apéro DD
19h00 / Jardin japonais de l’espace Chez DD

� Éco-événements et territoire : 
de nouvelles dynamiques !
Le réseau éco-événement de la métropole nantaise propose
à des organisateurs de manifestations culturelles ou sportives,
des prestataires, des collectivités, de s’impliquer dans 
des démarches d’éco-conception, de société inclusive 
ou d’économie circulaire et de les faire partager au plus

INTERNATIONAL



grand nombre. Cette démarche connaît de nouveaux 
développements en lien avec d’autres expériences 
de territoires. 
L’apéro DD confronte les retours de pratiques et interroge
l’échelle territoriale adaptée pour des actions collectives.

LE JEUDI 21 JANVIER 2016

Rencontre
10h00-11h30 / Salle 150 de la Cité des Congrès

� Ad’ap, et après ? Point juridique 
sur la mise en accessibilité des ERP
Le 27 septembre 2015 signait la date limite de remise
d’un ad’ap (agendas d’accessibilité programmé) par les 
exploitants d’ERP aux directions départementales des 
territoires et de la mer (DDTM). Quel est le cadre juridique
de la mise en accessibilité ? Quelles sont les prochaines
étapes pour les exploitants d’établissements ? 

Avec : Pierre Renauld, responsable juridique du Prodiss, 
Denis Turmel, directeur du Zénith de Nantes, 
Édouard Pastor, architecte, Handigo,
ainsi qu’un représentant de la Direction départementale des territoires
et de la mer de la Loire-Atlantique.

Modérée par Lucie Dahan, Les BIS

Inclassable
10h30-12h00  / Jardin japonais de l’espace Chez DD

� Green Dating !
Le réseau éco-événement de la métropole nantaise invite
les organisateurs de Loire-Atlantique et de la région à une
rencontre originale, sous forme de speed-dating, avec des
prestataires locaux triés sur le volet, ayant, chacun dans
leur domaine d’activité, intégré le développement durable
à leur méthode de travail, vous proposant des services
améliorant vos démarches en ce sens. De la régie au catering,
en passant par la scénographie et la mise en accessibilité 
aux personnes sourdes et malentendantes, venez à leur
rencontre !  

Prestataires présents : 
Terroir 44, Les Connexions, Solution recyclage, Zébulon Régie, 
Le Monde des Barons Perchés, Stations Services, T Cap

Sur inscription : www.bis2016.com, rubrique Développement durable. 

NOUVEAU



Réunion 
10h30-12h00 / Salle G de la Cité des Congrès
Chez DD, générateur de rencontres professionnelles !
� Rencontre entre les réseaux DD français 
et québécois
Les réseaux français d’éco-événements et le conseil 
québécois des événements éco-responsables profitent de
leur présence mutuelle aux BIS pour partager leurs travaux
en cours. 

Réunion privée

Rencontre
12h-12h45 / Espace Chez DD

� Nos voisins sont formidables ! 
(Bonnes pratiques DD d’outre-Manche 
et outre-Atlantique)
L’herbe est toujours plus verte ailleurs, il est urgent
d’aller voir comment elle pousse ! Deux professionnelles 
du Québec et du Royaume-Uni prennent place chez DD
pour partager avec vous les meilleures initiatives 
des organisateurs de leur pays.  

Avec : Claire O’neill, A Greener Festival et Powerful Thinking (UK), 
et Annie Dureault, coordinatrice, Scène éco-responsable (QC).

Modérée par Lucie Dahan, Les BIS

Les débats seront menés en anglais

Déjeuner
12h30-14h / Salle 150 de la Cité des Congrès

� DDjeuner : Vers des spectacles zéro déchet,
zéro gaspillage / Avec la présentation 
du guide "Mon événement Zero waste"  
Co-working gourmand
La question de la réduction des déchets à la source anime
la société civile et le milieu du spectacle, de plus en plus
mobilisés. Donatienne Lavoillotte, est spécialiste de la
réduction des déchet dans l’événementiel et co-auteur 
du guide Mon événement Zero Waste. Elle introduira la 
seconde édition du DDjeuner par une présentation de 
son ouvrage et ouvrira ensuite le débat, autour d’un repas,
sur la question de la prévention des déchets. 

Sur inscription : www.bis2016.com, rubrique Développement durable.

Déjeuner payant, places limitées.

INTERNATIONAL

INTERNATIONAL



Rencontre
14h30-15h15 / Espace Chez DD

� Le grand plongeon des directeurs 
techniques : premières clefs pour se lancer
dans le DD 
Nous proposons aux directeurs techniques d’ERP une 
méthode et des actions concrètes pour engager leur
établissement (et leur équipe) dans un projet de RSE. 
Comment, de la gestion des énergies à celle des déchets,
en passant par l’optimisation de la maintenance, vous
concentrer sur les actions les plus efficaces et les moins
chronophages ?

Avec : Charlotte Haroug, chargée de projet développement durable,
Synpase/PrestaDD, Frédérica Legeard Lemée, responsable administrative,
société Contact. Modérée par Nicolas Dahan, Les Connexions

Rencontre
15h30-16h15 / Espace Chez DD

� Toilettes sèches mobiles, 
l’étude nationale ! 
Toilettes du monde est une association spécialisée dans 
le développement et l’accompagnement des filières 
d’assainissement écologique. Elle a lancé en 2014 une
étude sur les toilettes sèches mobiles, qu’elle coordonne
pour le Réseau de l’Assainissement Écologique grâce à un
cofinancement de l’Ademe. Si ces toilettes fleurissent sur
les événements, leur impact sanitaire et environnemental
ainsi que les bonnes pratiques à adopter sont encore peu
connus et doivent être caractérisés pour une meilleure 
reconnaissance des filières d’assainissement associées. 
Avec : Yannig Jaouen, représentant des prestataires de toilettes
sèches mobiles du Réseau d’assainissement écologique (RAE).
Modérée par Nicolas Dahan, Les Connexions

Rencontre
16h30-17h15 / Espace Chez DD

� Événements de plein-air : 
la législation qu’il vous faut connaître 
Vous organisez un événement sur ou à proximité d’un site
naturel : connaissez vous la réglementation dont il dépend,
les mesures à prendre, la valorisation possible...? La Ligue
pour la Protection des Oiseaux vous propose un moment
d’échange détendu autour d’une législation méconnue. 

Avec : Matthieu Cosson, chargé de mission, coordination LPO Pays 

de Loire, un membre de l’association Get Up, organisatrice du Dub

Camp Festival, un représentant de la Direction régionale

de l’environnement, de l’aménagement et du logement

(DREAL). Modérée par Dominique Béhar, Terra 21
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