
A QUI S’ADRESSE CETTE FICHE?

Fréquentation:                                

Lieu:                            
    

Difficultés:

Ancienneté:                                

Type d’évènément:                 

Tout lieu : urbain/naturel...

Facile.

Dès la première édition.

Tout événement.

 Toute taille d’événement.

ILS L’ONT FAIT

Fête du Sourire, Nantes 2013.

TEMOIGNAGE 
Notre site d’accueil, le Parc des Machines, était à la fois très ouvert mais aussi 

très nu. Nous avons du assurer de nombreux aménagements et pour cela 

nous sommes appuyés sur différents partenaires de l’agglomération : service 

de navettes Proxitan, partenariat communication avec la Ville. 

Des panneaux d’affichage municipaux qui ont relayé notre événement. 

Guillaume Ploteau – APF 44.

Comment organiser un éco-événement ? 

Quelles sont les bonnes pratiques existantes ? 

Comment respecter son cahier des charges à budget constant ?

Dans l’agglomération, de nombreuses initiatives sont menées, 

des compétences très opérationnelles sont disponibles pour vous 

aider à diminuer vos impacts environnementaux.

UTILISER LES 

RESSOURCES EXISTANTES 

DANS L’AGGLOMERATION

                   Respect du site 01

NOV. 2013



POUR ALLER PLUS LOIN...

MISE EN OEUVRE

Sur le site monprojetresponsable.org : fiche «Sensibilisation» 

Anuaire des acteurs.

Aucun.

Aucun.

Aucune.

Aucun.

Le référent éco-événement de la commune peut 

vous aider.

Prendre le temps d’identifier les personnes 

ressources et les dispositifs existants !

Anticipez suffisamment à l’avance !

Ressources mobilisables :

Pré-requis : 

Facteurs de risque / clefs de succès :

Fiche outil réalisée à l’initiative du Réseau Eco événement.

Document(s) associé(s) :        

Matériel nécessaire :

Compétences nécessaires : 

Budget :

Mode opératoire: 

Vous pouvez bénéficier des ressources suivantes :

- Les différents dispositifs logistiques ou financiers mis en place par Nantes Métropole et détaillés 

dans les fiches outils concernées,

- le réseau éco-événement, initiative de Nantes Métropole, agrègeant les informations dans l’annuaire, 

la présente boite à outils, un outil d’auto-diagnostic en ligne et une liste de diffusion mail qui permet 

aux différents acteurs d’échanger,

- Les différents services logistiques, financiers ou méthodologiques éventuellement proposés par votre 

commune,

- Les prestataires et associations cités dans l’annuaire peuvent vous aider à aller plus loin.
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http://www.monprojetresponsable.org/fiches/sensibilisation

