
 
 

Communiqué de presse  

Nantes, le 22/01/18 
  

 

Organiser un événement zéro déchet, ça s'apprend 
 

En 2018, 300 organisateurs de la métropole nantaise se formeront  
pour apprendre à organiser des événements en mode "zéro déchet" 

(festivals, compétitions, vide greniers, fête de quartier...) 
 
Bonne nouvelle pour 2018, organiser un événement zéro déchet va devenir encore plus simple !  
 
Pour les personnes sensibilisées aux questions environnementales, climatiques et de consommation 

responsable. Pour celles et ceux qui organisent un festival, une compétition sportive, une fête d'école. Pour les 
très grands ou les très petits événements, déjà engagés dans le développement durable ou pas 

 
A partir de janvier 2018, une fois par semaine, à des horaires accessibles à tous, le Réseau éco Evénement 

vous invite à vous inscrire à une formation de 3h. Plusieurs modules sont proposés. Vous pouvez juste faire le 
premier, les deux premiers ou tous les faire si vous souhaitez.  

 

 Module 1 : "Réduire sa production de déchets sur événements" 

 Module 2 : "Trier ses déchets sur événement" 

 Module 3 : "Focus : Zéro gaspillage alimentaire sur événement" 

 Module 4 : "Focus : Scénographie zéro déchet sur événement" 

 Module 5 : "Focus : Animer une équipe de bénévoles autour du zéro déchet sur événement" 

 
Si la priorité est données aux organisateurs impliquée dans une démarche d'éco-événement, tout le 

monde peut s'inscrire, dans la limite des places disponibles. Ces formations sont gratuites pour les citoyens, 
associations et agents de collectivités. 

 
Ces formations sont financées par Nantes Métropole dans le cadre du programme d'accompagnement 

eco-événement et de sa labellisation "Territoire zéro déchet zéro gaspi". Celles-ci sont opérées par les 
prestataires de Nantes Métropole. 

 

Informations et Inscription sur : www.reseau-eco-evenement.net/formations  



 
 

 

A propos des porteurs de cette initiative 

 

La Mission Animation développement Durable de Nantes Métropole et la Direction Déchets proposent de 
multiples dispositifs pour permettre aux habitants de la métropole de vivre la transition écologique. A ce titre, ils 
mettent en œuvre un programme d'accompagnement aux éco-événement.  
Contact : Nicolas Boespflug - nicolas.boespflug@nantesmetropole.fr  - 02 40 99 32 27 
 
 

 

Le Réseau Eco Evenement (REEVE) existe depuis 2013 sous l'impulsion de la Métropole. Il rassemble des 

organisateurs d'événements, des prestataires dans des démarches groupées d'éco-conception et d'innovations. 

Le REEVE est soutenu par l'ADEME Pays de la Loire. 

Site internet : www.reseau-eco-evenement.net  

Contact : Dominique Béhar - dominique@reseau-ecoevenement.net - 06 23 10 50 99  
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