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Les acteurs* de la filière événementielle de l'agglomération
nantaise se donnent rendez-vous le :

JEUDI 13 Decembre 2018
École des Beaux - Arts Nantes Saint-Nazaire
2, allée Frida Kahlo - 44200 Nantes (Ile de Nantes)
Organisateurs, professionnels associatifs ou collectivités. Prestataires, bénévoles, partenaires
ou représentants des pouvoirs publics. Événements culturels, sportifs, festifs et professionnels.
Gratuit sur inscription.
Co-organisé avec :

Avecle soutien de :
Proposé par

nantesmetropole.fr

Le programme
9:00
Les éco-événements

Allons y autrement

LE DEFI VELO
DE LA RENCONTRE

!

• Accueil et animation
pour les deux-roues

9:30-12:00
LA GRANDE ASSEMBLee
• Revue des
réalisations 2018 et les défis 2019
ent !
Les éco-événements

Allons y autrem

• Élection des lauréats du
Challenge des Bonnes Pratiques
• Avec 2 témoins :
Mélanie DELAPLANCHE, GDS Index
« Nantes, première ville française
dans le concert international
des éco événements ! »
Nicolas LEMONIER, Run Eco Team
« De la mobilisation à l’action
des publics sur les évènements ! »

12:00-14:30
RESEAUTAGE ET
VILLAGE RESSOURCES
• 4 offres de restauration de rue issues
de l’EcoFoodList vous proposent leur menus
« Bon pour le climat ».
• Tarif unique 10€ en pré-achat et 12€ sur place
• 6 prestataires pour une scénographie éco conçue

14:00-17:00
12 ateliers dans
4 espaces d’echanges
et de mutualisation
• ESPACE
# 1 Événements éco responsables : du local au global !
# 4 Mobilisation citoyenne autour du climat
Des clés pour la passer à l’action !
# 9 Approche éco responsable de la DT,
(par Zebulon Régie)
• ESPACE
# 2 Du grand public au tout public, handicap ou pas !
# 5 La “reconnaissance” des démarches (A Greener
festival - ISO 20121 - Labellisation 3 niveaux).
# 10 Scénographie - Entre volonté de réduire les déchets
et la réalité, quelle possibilité pour une
scénographie responsable ?
• ESPACE
# 3 Les accompagnements 2019 de Nantes Métropole :
questions et inscriptions.
# 7 Le sport accélère sa transition écologique et
énergétique (par Nantes Métropole et SupporTerre)
# 11 La gestion d’une flotte de gobelets sur un territoire
• ESPACE
# 6 De nouvelles laveries sur le territoire.
# 8 L’école de l’impossible ou l’ultime festival.
# 12 Solutions contre le gaspillage alimentaire :
les 5 clés du succès

17:30
Visite et clOture A l’autre marchE
Profitez-en pour faire vos emplettes de Noël !
• Vélobus proposé par Place au Vélo vers l'île Feydeau
• Une boisson offerte aux 50 premiers et le tirage au sort d'un bon d'achat
parmi les participants présents

