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Informations pratiques
Lieu

Salle de la Bretêche, Place du château 1, 1260 Nyon

Prix

CHF 200.–
Y compris les présentations, l’atelier et la visite guidée sur le
terrain du Paléo, l’apéritif et l’accès à tous les concerts du 		
soir.
Les détenteurs d’EVENTprofil bénéficient d’une remise de
100.– CHF.
Les organisateurs d’événements ou de projets sponsorisés
par Migros participent gratuitement à l’événement.
L’accès est aussi gratuit pour les employés du Sponsoring
de la Fédération des Coopératives Migros et des
Coopératives Migros (places limitées).

Délai d’inscription 10 juillet 2018
Inscription

www.sanu.ch/paleo-fr

Contact

Florence Schneider
fschneider@sanu.ch
032 322 14 33

Partenaires

EVENEMENTS
DURABLES
Migros soutient ses organisateurs
dans leur engagement en faveur
du développement durable.
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L’environnement bien en main au Paléo Festival Nyon
Rencontre de réseautage pour les organisateurs d’événements durables

18 juillet 2018 Nyon
L’environnement bien en main — pour le confort de vos invités.

Un coup d’œil dans les coulisses du Paléo Festival Nyon
Environs 250 événements enregistrés bénéficient des recommandations de
« manifestation verte » dans les domaines de l’alimentation, de l’énergie
et des infrastructures, des déchets et du littering ou de la mobilité et des
transports. En outre, des centaines de milliers d’autres manifestations sont
organisées chaque année dans toute la Suisse. La gestion durable d’événements amène de grands bénéfices aux organisateurs, également du
point de vue économique, et pour les sponsors, cela peut être un must. «
Agissons ! » est la devise. Mais de quelle manière ?
Cet événement de réseautage permet de jeter un regard unique sur les
coulisses de notre partenaire « Paléo Festival Nyon ». En ce qui concerne la
mobilité, l’alimentation, la vaisselle réutilisable, les déchets, la sécurité, la
sensibilisation à l’environnement, ce sera l’occasion d’échanger et de partager des idées et les bonnes pratiques sur le site du festival.
Accès libre aux concerts pour les participants.
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Programme

Pour qui ?

13h45

Mot de bienvenue de la part de la Ville de Nyon et « manifestation
verte ».
Gestion des manifestations et durabilité dans la Ville de Nyon.

•

Organisateurs de petits et grands événements (évènements sportifs,
marchés, foires, événements en plein air, événements culturels)

•

Organisateurs d’événements au sein d’associations ou particuliers

Atelier interactif : bonnes pratiques dans le domaine de la mobilité
et de l’alimentation.
		
Trajet vers le site du Paléo Festival Nyon.
Visite guidée sur le terrain du Festival et interventions en français
sur la sensibilisation à l’environnement, évaluation des stands de
nourriture, concept de gobelets réutilisables, déchets, préventionsécurité-dispositif secours et urgences, mobilité douce.

•

Responsables dans l’événementiel

•

Sponsors et partenaires d’événements

•

Gestionnaires d’événements dans les communes, villes et cantons, dans
les destinations touristiques et les entreprises

•

Agences événementielles

Apéritif convivial et échange
18h00

Fin de la partie officielle de l’événement
Accès libre aux concerts

Intervenants et animation
•
•
•
•
•
•
•

Olga Steiger
Gaëlle Keim
Christophe Huybrechts
Olivier Kressmann
Christophe Cucheval
Alban Bitz
Peter Lehmann
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Déléguée à l’énergie et au développement durable, Ville de Nyon
Chef du service Sports, manifestations et maintenance, Ville de Nyon
Summit Foundation
Paléo Festival Nyon
Paléo Festival Nyon
2030etc sa

Avantage pour les participants
•

Inventaire de pratiques et de mesures durables facilitant l’obtention de
soutien ou d’autorisations.

•

Echanges sur les bonnes pratiques dans les domaines de la gestion de la
mobilité et de l’alimentation durable.

•

Du concept à la mise en œuvre - les aspects de la gestion de la durabilité
au Paléo Festival Nyon sont démontrés dans la réalité du déroulement du
Festival.
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