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LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
DES ÉVÉNEMENTS SPORTIFS ET CULTURELS

Un colloque organisé par le CROS Bretagne et le Collectif des festivals
et produit par la Belle Ethique

Les 18 & 19 novembre 2021, en live-streaming

La Bretagne est une région au dynamisme sportif et culturel engagé.

Les manifestations culturelles et sportives y sont nombreuses et sont de véritables moteurs 
pour engager concrètement et durablement les citoyens vers un nouveau modèle écolo-
gique, économique et social.
Depuis plus de 10 ans, les événements sportifs et les festivals expérimentent et déve-
loppent de nouveaux modes de production. Ceci accompagnés par des associations : le 
CROS Bretagne et le Collectif des festivals, qui font de la Bretagne une région pionnière et 
innovante en faveur des événements éco-responsables.

Où en sommes-nous en 2021 ?

Ce colloque a pour objectif de faire le point sur le chemin parcouru et d’envisager ensemble 
les projets que nous mènerons dans les années à venir.
Il s’agit de rassembler largement les organisateurs et organisatrices d’événements, les col-
lectivités territoriales, les services de l’État, les partenaires et parties prenantes des événe-
ments sportifs et culturels pour échanger et co-construire l’éco-responsabilité des événe-
ments de demain.

AU PROGRAMME

• 3 tables rondes.
• 8 ateliers thématiques.
• Des sessions de pitchs de projets bretons  innovants pour la transition écologique.
• Un grand témoin pour la conclusion de l’évènement.

PREMIER ÉVÉNEMENT DE CE TYPE EN BRETAGNE



Le CROS Bretagne

Le Comité régional olympique 
et sportif  (CROS) de Bretagne, 
association loi de 1901, s’attache 
à mener des actions pour pro-
mouvoir, soutenir, représenter et 
développer le sport dans la région 
Bretagne. 
Son rôle et ses missions sont 
multiples : 

• Fédérer les forces vives du sport breton,
• Observer, analyser et comprendre,
• Développer une offre de pratique diversifiée pour 
tous les publics dans les territoires,
• Construire le sport de demain.
Depuis 2010, le CROS Bretagne accompagne les 
organisateurs de manifestations sportives du 
territoire vers une démarche de responsabilité so-
ciétale et environnementale sur leur événement. 

Le Collectif des festivals

Depuis 2005, le 
Collectif des festivals 
accompagne les or-
ganisateurs et orga-
nisatrices de festivals 

dans leurs démarches de responsabilité sociale et 
environnementale. 
Ses missions s’articulent autour de quatre axes :
• Accompagner : améliorer les modes de produc-
tion des festivals.
• Expérimenter : dans une logique de recherche 
et développement, faire émerger les solutions 
aux problématiques communes des festivals.
• Former : favoriser les échanges d’expériences et 
la montée en compétences des équipes.
• Transmettre : créer et rendre accessibles au plus 
grand nombre des ressources adaptées au sec-
teur.

•  QUELQUES REPÈRES •

OBJECTIFS DU COLLOQUE

• Développer la transition sociale et écologique 
des évènements sportifs et culturels bretons.

• Mettre en réseau l’ensemble des parties 
prenantes engagées dans la responsabilité 
sociétale des événements.

• Positionner la Bretagne comme une région pilote 
en matière de RSE des évènements sportifs et 
culturels.

LES CIBLES DU COLLOQUE

• Les organisateur·rices de manifestations cultu-
relles et sportives.

• Les collectivités et EPCI du territoire breton.
• Les acteurs institutionnels du territoire breton.
• Les acteurs engagés dans la Breizh Cop (disposi-

tif de la Région Bretagne).
• Les acteurs de l’économie sociale et solidaire.
• Les entreprises du territoire engagées dans le 

développement durable.

80 Ligues et Comités régionaux
Plus de 8 900 clubs sportifs

200 000 bénévoles
Plus de 900 000 licenciés

650 sportifs de haut niveau

32 festivals adhérents
Plus de 450 festivals cibles en Bretagne 
5 600 abonnés sur les réseaux sociaux

Un rayonnement national

→ 300 participant·es attendu·es



•  D E V E N I R  P A R T E N A I R E  D U  C O L L O Q U E  •

LE MÉCÉNAT

Être mécène, c’est faire un don en numéraire, 
matériel ou compétence au CROS Bretagne - 
organisme d’intérêt général -  pour l’organisation 
du colloque sans attendre en retour de 
contrepartie équivalente. 
Non soumis à la TVA, le mécénat a pour objectif 
de faire valoir l’image institutionnelle d’une 
entreprise.
Il ouvre droit à une réduction d’impôt à hauteur 
de 60 % du don.

Par exemple :

• Votre entreprise fait un don de 500 € pour 
le colloque, vous bénéficiez alors d’une 
réduction d’impôt de 300 €. Le coût résiduel 
de votre don est alors de 200 €.

• Votre entreprise nous fait bénéficier de ses 
compétences ou nous prête du matériel 
équivalent à 1 000 € (en prix de revient et non 
de vente) : vous bénéficierez d’une réduction 
d’impôt de 600 €. Le coût résiduel de votre 
don est alors de 400 €.

LE SPONSORING

Être sponsor, c’est associer l’image de votre 
entreprise à notre colloque.
Le partenariat financier ou en nature (prêt de 
matériel, prestation de service...) vous permet de 
bénéficier en contrepartie d’une visibilité sur le 
colloque.

Exemple de contreparties : 

• Votre logo sur le site internet du colloque.
• Votre logo sur le visuel numérique du colloque.
• Votre logo sur le template fonds d’écran 

(streaming et replay).
• La mention de votre soutien dans le discours 

inaugural.
• Votre logo sur les comptes-rendus des ateliers.
• La présentation de votre entreprise sur les 

réseaux sociaux du CROS et du Collectif des 
festivals.

Entreprises, commerçants, artisans, 
vous pouvez vous engager à nos côtés de deux façons :

VOTRE CONTACT

Cévina Pelloin
developpement.bretagne@franceolympique.com / 02 99 54 67 87

transition-evenements-bretagne.fr

https://colloque-transition-evenementiel.fr/index.php

