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[green hacking] : Initiative de Nantes Digital Week pour faire entrer l’ensemble des 
contributions en transition écologique

Chaque année, lors de Nantes Digital Week, une centaine d’événements sur la métropole 
nantaise sont proposés. S’ils témoignent de l’effervescence du terreau numérique nantais, 
ils se doivent également d’être porteurs des valeurs sociétales de notre territoire : la 
solidarité, l’accessibilité, l’intégration de l’environnement et du climat. 

Depuis 2013, date à laquelle Nantes Métropole a été élue capitale verte européenne, 
puis dans le cadre du grand débat sur la transition énergétique, de nombreuses actions 
portant sur l’éco-responsabilité événementielle sont mises en place. Ces actions sont 
notamment  représentées par les dispositifs métropolitains  « 1, 2, 3 … éco-événements » 
(accompagnement des événements en plein air) et « 1001 éco-événements d’ici 2025 ». Du 
côté de La Cité des Congrès de Nantes, l’engagement s’illustre au travers de sa démarche 
de responsabilité sociétale. Enfin, un acteur associatif du territoire se distingue avec la 
création d’une dynamique pionnière et unique en son genre : le Réseau Éco-événement 
(REEVE). 

Il nous apparaissait comme une évidence, pour cette 6e édition de Nantes Digital Week, 
d’emmener avec nous l’ensemble des contributeurs dans ce 3e épisode du green hacking et 
de compter sur leur dynamisme pour favoriser un impact démultiplié en faveur du climat. 

Le présent guide décrit le mode opératoire proposé aux contributeurs pour mettre en 
œuvre progressivement et en toute simplicité des actions dans leurs événements que nous 
souhaitons réussis et responsables.

1) POUR UNE TRANSITION NUMÉRIQUE ET ÉCOLOGIQUE !

Nantes Métropole, l’équipe de la Cité des Congrès de Nantes et le Réseau Éco-Événement, 
ses bénévoles et ses adhérents ;

Les prestataires du dispositif « 1,  2,  3... éco-événements » de Nantes Métropole (Les 
Connexions, Mana Verdé, Solution Recyclage, Phenix, Esprit Planète, C-Mobilité et Terra 
21) ;

... et de nombreux autres partenaires (Place au Vélo!, Graines d’Ici, Saveurs DétonNantes, 
Bolivia Inti - Sud Soleil…).

2) LES ACTEURS DU GREEN HACKING NANTES DIGITAL WEEK

3) RAPPEL DU RÉTROPLANNING DE L’APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
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 ; Je choisis au moins 3 actions/pratiques avant le 15 mars 2019 afin que mon 
événement soit plus éco-responsable. Je les indique dans le formulaire de l’appel à 
manifestation d’intérêt (voir page 2). Si vous n’êtes pas encore en mesure de vous positionner 
(pas de lieu, événement non-consolidé, etc), vous aurez la possibilité de sélectionner ces 
actions lors de la phase de récolte des contenus pour le programme (phase 2 du 12/03 au 
15/05). 

4) LE GREEN HACKING PENDANT L’AMI - VOS ENGAGEMENTS 

 ; Je m’inscris au moins à une formation « Organiser un événement éco-responsable »

Inscrivez-vous avant le 12 mars 2019 à au moins un des modules de formation de 3h offerts 
dans le cadre du green hacking sur les thématiques présentées ci-dessous. Une vingtaine de 
créneaux sont disponibles, pour vous inscrire: http://bit.ly/formationsecoeve

Vision globale autour des éco-événements

Module E1 : Les bases d’un éco-événement

Restauration événementielle éco-responsable

Module A1 : Mettre en place une offre de restauration durable

Organiser un événement zéro déchet 

Module D1 : Réduire sa production de déchets sur événement

Module D2 : Trier ses déchets sur événement

Module D3 : Réduire et valoriser le gaspillage alimentaire sur vos événements

Mobilité durable dans les événements

Module M1 : Favoriser une mobilité durable

Les formations « Organiser un événement éco-responsable » : 

Amélioration continue
Je choisis un site d’accueil éco-labellisé 
(iso 14001/iso 20121)

Je réalise le bilan de ma manifestation 
avec une partie environnementale 
Je réalise un suivi de l’évolution des 
déchets générés

J’affiche mon engagement sur mon 
événement

Les 21 propositions :  

Je m’assure de la parité hommes / 
femmes dans les interventions de mon 
événement
Je mets en place toutes les facilités 
pour les personnes à mobilité réduite : 
parking, toilettes, circulation 

J’utilise une électricité verte

Je privilégie la location/l’emprunt de 
matériel 

Autres enjeux

Après l’événement, je formule 
un retour d’expériences sur mon 
engagement green hacking pour d’autres 
organisateurs 

Déplacements

J’incite mon public à faire du covoiturage

J’informe mon public sur les transports 
en commun

Je trie les déchets recyclables

Je trie les biodéchets 

J’utilise de la vaisselle réutilisable et/ou 
compostable
J’optimise la quantité d’imprimés et de 
supports de communication consommés 

Limitation des goodies en plastique

Déchets 

Je propose un menu végétarien 

Je propose un menu avec des produits de 
saison 

J’optimise la gestion des quantités 
commandées pour éviter le gaspillage 
alimentaire 
Les produits alimentaires non-
consommés sont redistribués

Vers une alimentation responsable

J’utilise majoritairement des ingrédients 
bio

http://bit.ly/formationsecoeve
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RESSOURCES
GRATUITES

RESSOURCES OFFERTES
(dans la limite des quantités 

disponibles)

RESSOURCES 
À LA CHARGE DE L’ORGANISATEUR

Vision globale

#01 Grille auto-évaluation #02 Diagnostic 
téléphonique simplifié

#03 Diagnostic 360 par 
Terra 21

#04 Diagnostic 360 par Terra 21

#05 Labellisation « éco-événement » 

Vers une alimentation 
responsable 

#06 Checklist « Je 
propose une restauration 
responsable » avec l’annuaire 
« EcoFoodList »

#07 Formation « Proposer 
une alimentation 
responsable sur mon 
événement »

#08 Menus « responsables » :
• une pause/petit déjeuner
• un cocktail/« sur le pouce »
• des animations supplémentaires

Lutte contre le 
gaspillage alimentaire

#09 Checklist « Bonnes 
pratiques anti-gaspi »

#10 Formation anti-gaspi

#11 Régie anti-gaspi

#12 Kit matériel anti-gaspi

Déchets

#13 Le guide « Mon 
événement zéro déchet »

#14 Checklist « Comment 
gérer les déchets de mon 
événement » 

#15 Signalétique des 
poubelles de tri

#16 Formations événement 
zéro déchet

#17 Diagnostic 
téléphonique en amont de 
l’événement 

#18 Kit matériel de gestion des 
déchets 

#19 Kit de gobelets
réutilisables

#20 Achat groupé de vaisselle 
compostable

Déplacements

#21 Checklist  « Se déplacer 
avec moins de CO

2
 »

#22 Signalétique parking à 
vélo

#23 Formation « Favoriser 
la mobilité douce sur mon 
événement »

#24 Réalisation d’une
carte d’accès numérique

#25 Organisation d’un vélobus

#26 Compensation carbone de mon 
événement

Autres enjeux

#27 Guide « Mon événement 
accessible pour tous » 

#28 Partage et mutualisation 
de matériels

#29 Diagnostic sur l’accessibilité de 
mon événement

Amélioration 
continue

#30 Bilan environnemental 
type de mon événement

#31 Administration 
d’un questionnaire sur 
événement

#32 Animation par « Les 
investigateurs »

5) RESSOURCES À 
VOTRE DISPOSITION Ressources à retrouver ici : 

http://bit.ly/greenhacking

http://bit.ly/greenhacking


Pour toutes demandes d’informations, contactez :

Dominique Béhar
Coordinateur

dominique@reseau-eco-événement.net
06 23 10 50 99

ou

Anne-Laure Jamin
Chargée de communication et projet Nantes Digital Week

al.jamin@lacite-nantes.fr
02 51 88 21 47
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