Nos engagements écoresponsables Our eco-responsible commitments
L’Alimentation

. Proposer une alimentation certifiée, de saison, locale, saine (ni
trop grasse, ni trop salée, ni trop sucrée) et diversifiée,
. Eviter toute forme de gaspillage : adaptater les portions, transmettre les surplus à une association locale.

Les Transports

. Favoriser la mobilité active (tout moyen entrainant une activité
physique : marche, vélo, trottinette…),
. Utiliser les transports en commun ou le covoiturage,
. Proposer des hébergement à proximité ayant des engagements
écoresponsables,
. Navettes rentabilisées au maximum (remplissage),
. Utiliser des véhicules électriques ou hybrides.

Des Achats responsables

. Achats intégrants des critères de sélection « Responsabilités
sociétales de l’entreprise »,
. Favoriser les produits biologiques, recyclés et/ou recyclables,
. Limiter le plastique et les produits à usage unique,
. Favorier des fournisseurs locaux et produits «made in France ».
.
.

Les Déchets

Mesure des déchets produits lors de l’évenement : poids, volume,
consommation électrique et eau,
Mise en place de poubelles de tri.

Les Energies

• Encourager le non-gaspillage des énergies : eau, électricité ...
• Utilisation de fontaine à eau et mise à disposition de gourdes
réutilisables.

Food

. Offer certified, seasonal, local, healthy (not too fatty, not too salty,
not too sweet) and diversified food,
. Avoid any form of waste: adapt the portions, transmit the surplus
to a local association,

Transport

. Promote active mobility (any means leading to physical activity:
walking, cycling, scootering, etc.),
. Use public transport or carpooling,
. Offer nearby accommodation with eco-responsible commitments
. Shuttles profitable to the maximum (filling),
. Use electric or hybrid vehicles.

Responsible purchasing

. Purchasing incorporating «Corporate social responsibilities»
selection criteria,
. Favor organic, recycled and / or recyclable products,
. Limit plastic and single-use products,
. Promotion of local suppliers and “made in France” products.
.
.

Waste

Measurement of the waste produced during the event: weight,
volume, electricity and water consumption,
Sorting bins.

Energies

• limit the waste of energy: water, electricity ...
• Use of water fountain and provision of reusable water bottles.

La Sensibilisation

.
.
.

Campaign and mobilize participants,
Signature of an eco-responsible charter,
Information of good practices.

L’Innovation

.
.

Experiment with innovative solutions to be more virtuous
Example : Limit paper

.
.
.

Campagne de sensibilisation et de mobilisation des participants,
Signature d’une charte éco-responsable,
Information sur les bonnes pratiques.

.
.

Expérimenter des solutions innovantes pour être plus vertueux
Exemple : Limiter le papier

Awareness

Innovation

