
20 0 8
At t ribut ion 

du label 
Green'n'Clean 
par Yourope, 

associat ion de 
fest ivals 

européens
 

20 0 8
Mise en p lace 
des gobelets 
réut ilisables 

au Parc Expo

20 0 8
Lancement  du 

projet  pat rimonial
Mémoires de Trans

20 0 8
Lancement  des 
Rencontres & 

Débats aux Trans

20 0 8
Installat ion d 'une 

p lateforme dans le 
Hall 9 du Parc 
Expo pour les 
personnes à 

mobilité 
réduite

20 0 9
Prix spécial 

du jury 
aux Trophées

du développement  
durable en 
Bretagne

20 0 9
Première 

expérimentat ion
avec des 

projecteurs LED 
au Liberté

20 0 9
Créat ion d 'un 

poste permanent  
de relat ions avec le 

monde de 
l'ent reprise

20 10
Extension du t ri 

des déchets 
au Village des 

Trans Musicales
au Liberté

20 10
Premières act ions 
avec les personnes 

en situat ion de 
grande précarité

20 10
Réalisat ion 

d 'un état  des lieux 
sur les prat iques 
et  les out ils RH
de l'associat ion

20 11
Démarrage du 

t ravail préparatoire
à la cert if icat ion

ISO 20 121

20 12
Créat ion d 'un 

poste permanent  
en ressources 

humaines

20 13
Mise en p lace

d'une polit ique 
d 'achats

responsables

20 13
Démarrage 

d 'une démarche 
d 'évaluat ion de 
l'ut ilité sociale

des Trans

20 14
St ructurat ion
de la polit ique 
de format ion 
des salarié.e.s

20 15
Lancement  du

Concert des 
familles

20 16
Renouvellement

de la cert if icat ion
ISO 20 121 

20 17
Don de denrées 

alimentaires 
non consommées 

au restaurant  
équipe + art istes 

du Parc Expo

20 17
Mise en p lace du 

sur-t ri des déchets 
au Parc Expo

20 16
Recrutement  

d 'une doctorante 
en CIFRE sur 

l'étude des publics 
des Trans

20 16
Format ion sur les 

droit s culturels 
proposée lors des

Rencontres & 
Débats

20 17
Format ion de 

14 personnes de 
l'équipe des Trans 

aux droit s 
culturels 

20 17
Premières act ions

avec des 
personnes résidant  

en EHPAD 

20 18
Réalisat ion de la 

web-série
documentaire

Uburama 

20 18
Lancement  de la 

web appli
Trans Music Maps 

20 18
Refonte 

du programme 
d 'act ion culturelle 

au regard des 
droit s culturels

QUELQUES DATES ET ACTIONS EMBLEMATIQUES DE L'ENGAGEMENT DES TRANS 
DANS LE DEVELOPPEMENT DURABLE ET SOLIDAIRE

20 19
Renouvellement

de la cert if icat ion
ISO 20 121 

20 11
Premières act ions 

avec les personnes 
hospitalisées en 
cent re spécialisé

20 19
Interd ict ion 
du p last ique 

jetable dans la 
restaurat ion 
publique au 
Parc Expo

20 19
Audiodescrip t ion 

du concert  de 
Lous & The Yakuza, 
créat ion des Trans 

Musicales à 
L'A ire Libre 

20 19
Démarrage de 

l'accompagnement  
art ist ique en 

saison

20 19
Mise en p lace d 'un 
groupe de t ravail 
permanent  sur les 

achats 
responsables

  20 19
Adhésion à

HF Bretagne

20 19
Part icipat ion

des Trans
à Ici, c'est cool !

cont re les 
violences sexuelles 

et  le  
harcèlement

  20 19
Communicat ion 

facilit ant  
l'accessib ilité par 

apport  de 
connaissances 

(podcasts, 
art icles...)  

20 20
Signature de la 

charte Drastic on 
plastic 

20 0 9
Réalisat ion d 'un 

état  des lieux 
sur l'accessib ilité 

du Parc Expo 
aux personnes à 

mobilité 
réduite

20 13
Cert if icat ion

ISO 20 121 
at t ribuée 

pour t rois ans 
aux Trans 
par SGS

Dates-clé de l'engagement  développement  
durable et  solidaire

Act ions à dominante 
environnementale

Act ions à dominante 
sociétale

Act ions à dominante 
économique
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