
A QUI S’ADRESSE CETTE FICHE?

Fréquentation:                                

Lieu:                            
    

Difficultés:

Ancienneté:                                

Type d’événement:                 

Tout lieu : urbain/naturel...

Avancé.

Dès la première édition.

Tout événement.

Toute taille d’événement.

ILS L’ONT FAIT

La folie des plantes 2013, Nantes,

Cross national de l’Erdre 2013, la Chapelle sur Erdre,

Bords de Loire 2013, Couëron.

TEMOIGNAGE 

« A l’Autre Marché, nous avons choisi de mêler le responsable à l’agréable. 

Nous cherchons à sélectionner des exposants avec des produits locaux et/

ou solidaires. Nous n’avons pas besoin de chercher longtemps car la qua-

lité, et la créativité sont présentes en force dans notre agglomération ! »

Raphaëlle Gouedard, Les Ecossolies.

Les produits du terroir, les circuits courts et par extension les produits 

biologiques et locaux favorisent le dynamisme économique du territoire 

et les savoir-faire. 

L’interaction entre les organisateurs et les producteurs diminue les 

impacts environnementaux des transports et le suremballage. 

Les choisir contribue au développement du territoire.

S’APPROVISIONNER 

EN PRODUITS LOCAUX
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POUR ALLER PLUS LOIN...

MISE EN OEUVRE

Sur le site monprojetresponsable.org : fiche «Restauration»

Sue le site consommerresponsable.fr

Sur les applicaitons Green Raid

Sur le site du collectif des festivals bretons : fiche «Restauration durable»

Carte des producteurs / vendeurs et calendrier des 

visites chez mon producteur fermier de Nantes 

Métropole. Annuaire des acteurs.

Aucun, à part le temps à s’y consacrer.

Aucun.

Connaissance du territoire. 

Conception et animation d’un service de 

restauration.

Avoir une connaissance des producteurs locaux.

Votre référent éco-événement de votre com-

mune peut vous aider.

Valoriser et communiquer autour de l’origine du 

produit et le principe de circuit court pour déve-

lopper l’économie locale.

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: 

   

Le choix d’une alimentation en cohérence avec le territoire et la saison participe de l’éco- conception. « 

Découvrez les produits du terroir nantais » édité par Nantes Métropole liste 75 agriculteurs proposant 

des produits en vente directe ou via une AMAP.

Des prestataires de l’événementiel (traiteur, communication, location, décor….) sont recensés au sein des 

acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire. 

Retrouvez ceux-ci sur les annuaires des Ecossolies, de la CRESS ou du site consommer-responsable.fr

- Choisissez également des prestataires reconnus pour leur implication dans des démarches de respon-

sabilité sociétale (RSE).

- En dehors des produits et services locaux, favorisez ceux reconnus pour leur implication environnemen-

tale et sociale : agriculture biologique, commerce équitable, écolabels, ISO 14001….

 C
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http://www.monprojetresponsable.org/fiches/restauration
http://www.consommer-responsable.fr/
http://www.greenraid.fr/
http://www.lecollectifdesfestivals.org/collectif/download/fiches_pratiques/3.%20Fiche%20Restauration%20durable.pdf
http://www.nantesmetropole.fr/jsp/saisie/liste_fichiergw.jsp?OBJET=DOCUMENT&CODE=1208512829181&LANGUE=0
http://www.nantesmetropole.fr/jsp/saisie/liste_fichiergw.jsp?OBJET=DOCUMENT&CODE=1208512829181&LANGUE=0
http://www.nantesmetropole.fr/jsp/saisie/liste_fichiergw.jsp?OBJET=DOCUMENT&CODE=1208512829181&LANGUE=0

