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En 2016, les événements montrent la voie ! 

 En 2016, l’association PLANET’ EVENEMENT est créée pour déployer 
le réseau sur le territoire et lui permettre d’avoir une véritable gouvernance.

Organisateurs, prestataires, collectivités, artistes, sportifs, accompagna-
teurs et volontaires, venez partager vos bonnes pratiques et contribuer à 
cette plateforme commune !

Relevons ce défi collectif : en 2020, que 1001 événements s’engagent pour 
leurs territoires et le climat !

Je soutiens
le Réseau Eco-Evenement

J’adhère à l’association Planet’ Evenement

 Soutenir le Réseau Eco-Evenement implique l’adhésion à l’associa-
tion Planet’ Evenement. Le montant de l’adhésion est fixé à 2€

Les adhérents s’engagent à participer au Réseau Eco-Evenement en y échan-
geant sur leurs pratiques et retours d’expérience.

Merci de compléter le bulletin d’inscription papier ci-joint, ou rendez-vous 
sur le site internet.

www.reseau-eco-evenement.net
Facebook : reseauecoevenements
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Ancrer ses événements dans le 
développement durable

Le référentiel du réseau comporte 10 axes de travail :

/ Respect du site / Prévention et gestion des déchets / Dépla-
cements / Consommation-restauration / Accessibilité pour 
tous / Supports de communication / Energies & Eau / Amé-
lioration continue / Mobilisation autour du développement 
durable / Mutualisation de matériels /

En 2016, nous proposons également aux 
événements une «approche 360°» pour étendre 
les axes de travail à des thématiques so-
cio-économiques via une approche plus 
exhaustive sur 21 enjeux.

Cette approche établit des enjeux priori-
taires, installe en interne une démarche, 
implique toutes les parties prenantes de 
l’événement avec les équipes et assure le 
lien avec d’autres organisateurs.

Notre définition d’un éco-événement 

Nous avons adopté une définition large de ce qu’est un éco-événement, cher-
chant à inclure le plus grand nombre dans cette dynamique : 

«Evenement qui intègre les enjeux environnementaux et sociétaux dans son 
organisation et dans ses relations avec ses parties prenantes.»

«Le REE est un réseau d’acteurs 
impliqués dans une démarche 
«éco-responsable» pour sensibi-
liser les organisateurs, individus 
et publics aux enjeux écologiques 
dans leur projet événementiel.»
Pypo Production
Evenement à  L’heure Bleue

«Les visuels nous ont permis 
de mieux mobiliser nos béné-
voles et notre comité d’organisa-
tion en expliquant et en illustrant 
concrètement notre démarche.» 
Association International Rezé Football
Tournoi International Rezé Football

«Le REE est un soutien pour la mise 
en place de nos méthodes DD, nous 
ne sommes plus tous seul, les pro-
blèmes sont commun.» 
Centre socio-culturel de Ragon à Reze
Evenement Ragon Neige

Le REE est un réseau d’acteurs im-
pliqués dans le développement des 
événements éco- r e s p o n -
sables avec une volonté commune 
de faire progresser l’ensemble des 
organisations,  de la sensibilisation 
aux préoccupations écologiques à 
l’ appréhension de l’écosystème de 
l’événement, avec ses dimensions 
sociales , sociétales, écologiques et 
économiques.
Pypo Production
Evenement à L’heure Bleue«Le réseau REE a contribué sur la 

mise en place de l’éco-responsabi-
lité de nos événements avec un dia-
gnostic sur les impacts écologiques 
potentiels de notre événement et 
une réflexion autour de l’accessibi-
lité.»
Pypo Production
Evenement à  L’heure Bleue



Travailler en mode collectif

Le Réseau Eco-Evenement propose aux acteurs du territoire de la métropole 
nantaise de progresser de manière collective sur les différents axes de travail 
de leur éco-responsabilité.
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Le réseau propose des rendez-vous mensuels, pour pro-
gresser sur des thématiques précises telles que la mu-
tualisation du matériel, l’approvisionnement alimentaire 
local ou prévention des déchets dans les vide-greniers... 
Ces rendez-vous sont également l’opportunité de se , 
rencontrer entre organisateurs, prestataires, collectivités 
pour mieux faire connaissance.
 

 Depuis 3 années, le Réseau Eco-Evenement conçoit et 
anime les rencontres annuelles proposées par Nantes 

métropole. Un recensement et une valorisation des 
bonnes pratiques existantes est présenté à travers le 
«Challenge Bonnes Pratiques Innovantes» qui met en 
avant chaque année plus de trente pratiques de terrain. 
Les plus appréciées d’entre elles sont primées par les 

membres.
 

L’ensemble de ces actions se placent dans le cadre d’une 
démarche de territoire plus globale, «1001 événements 
s’engagent pour leur territoire et le climat» en partenariat 
avec Nantes Métropole et le Pôle de coopération des Mu-
siques actuelles en Pays de la Loire.

Quelques témoignages 
sur le Réseau

«Il nous a permis de prendre en 
compte la problématique de l’han-
dicap sur nos événements. Nous 
avons ainsi amélioré l’accueil des 
personnes handicapés physiques 
(signalétiques, accès) des per-
sonnes mal entendantes (langage 
des signes, boucles à induction ma-
gnétique).»
Centre socio-culturel de Ragon à Reze
Evenement Ragon Neige

«Le REE nous a permis de nous don-
ner les moyens d’atteindre nos am-
bitions en nous mettant en contact 
avec d’autres associations telles 
que Les Connexions et Esprit Pla-
nète.»
Association International Rezé Football
Tournoi International Rezé Football

«Le REE est un accompagnateur de 
bonnes pratiques. Il donne le plus de 
moyens possibles aux associations 
pour qu’elles atteignent leurs ambi-
tions.»
Association International Rezé Football
Tournoi International Rezé Football

«A chaque rencontre, nous en re-
tirons une information. Ces ren-
contres permettent aussi de dé-
couvrir de nouvelles personnes ou 
de renforcer des liens, de créer un 
réseau.»
Centre socio-culturel  de Ragon à Reze
Evenement Ragon Neige

«Je souhaite que le REE pro-
gresse encore et toujours dans les 
échanges de bonnes pratiques, les 
étende aux enjeux sociétaux et éco-
nomiques.
Les partenaires institutionnels 
doivent pleinement montrer le cap 
et accompagner ce mouvement.
Tous les acteurs impliqués dans ce 
réseau seront grâce aux échanges 
de solutions et à leur mise en pra-
tique encore plus performants en 
2020.»
Comité Départemental Olympique et Sportif de 
Loire Atlantique



Quelques retours d’expériences en vidéo

https://vimeo.com/album/3660413

Des outils en libre service

De nombreux outils libres d’accès sont disponibles sur le site internet parmi 
lesquels  : 

Une charte d’engagement
Acte fondateur d’une démarche eco-responsable :
l’engagement de la part des organisateurs.

En 2015, un nouveau prototype de lettre d’engagement est 
mis à votre disposition pour vous permettre de faire de 
cet engagement un véritable moment de mobilisation en 
interne comme en externe.

Un kit de communication
Une signalétique que vous pouvre uti-
liser pour votre propre communica-
tion sur les différentes thématiques 
que vous souhaitez traiter.

Un outil d’auto-diagnostic
Et vous, où en-êtes vous avec les bonnes pratiques envi-
ronnementales identifiées sur le territoire ?

Faites votre propre diagnostic en ligne en 30 minutes et 
40 questions.

Et bien d’autres outils encore...


