
Critères	  du	  développement	  durable Réalisation	  2008-‐2012 Objectifs	  2013	  /2014

Réduction	  de	  la	  consommation	  d'	  énergie	  par	  l'	  achat	  et	  l'	  
installation	  d'ampoules	  basse	  consommation

Réduire	  la	  consommation	  de	  gaz	  (	  fermer	  le	  chauffage	  et	  
climatisation	  	  dans	  les	  salles	  non	  occupées)

Achat	  de	  détecteurs	  de	  présence	  pour	  l'	  éclairage

Sensibiliser	  le	  	  personnel	  pour	  économie	  d'energie	  
(éteindre	  les	  lumière	  en	  quittant	  	  une	  salle)

Achat	  de	  moniteurs	  retour	  à	  faible	  consommation	  (LED)

Utilisation	  du	  verso	  des	  feuiles	  déjà	  écrites	  pour	  brouillon Amélioration	  du	  site	  Internet	  pour	  inciter	  au	  téléchargement	  des	  
différentes	  plaquettes

Achat	  de	  chasse	  d'eau	  bi-‐flux	  
Dématérialiser	  les	  procédures	  en	  interne	  en	  priviligiant	  	  les	  mails
Achat	  d'un	  ordinateur	  pour	  le	  service	  exploitation	  pour	  réception	  
des	  emails	  

Utilisation	  de	  papier	  recyclé	  pour	  challenges	  et	  newsletters Utilisation	  de	  papier	  recyclé	  /	  usage	  bureau	  (récipicé	  fax)	  -‐	  
recyclage

Inciter	  à	  n'imprimer	  les	  courriels	  uniquement	  si	  c'est	  nécessaire

Inciter	  les	  organisateurs	  de	  salons	  à	  louer	  des	  bennes	  (	  déchets	  
triés	  ensuite	  par	  la	  société	  de	  tri	  (iso	  140001)	  ) Mise	  en	  place	  du	  tri	  sélectif	  sur	  le	  site	  (achat	  de	  poubelles	  de	  tri)

Mise	  en	  place	  d'un	  service	  tri	  sur	  les	  grands	  événements	  pendant	  
les	  périodes	  de	  montage	  et	  démontage

Chercher	  des	  filières	  de	  traitement	  pour	  les	  gros	  déchets	  non	  
valorisés

Aménagement	  du	  contrat	  gestion	  de	  dechets	  pour	  optimisation

Mise	  en	  place	  d'	  un	  plan	  action	  pour	  la	  réduction	  des	  déchets	  en	  
2013	  (-‐15%)

Recherche	  de	  solutions	  de	  traitements	  pour	  moquette	  salons	  ou	  
moquette	  biodégradable	  (sous	  traitance	  standiste)

Décor	  de	  scène	  réutilisable

Acquérir	  de	  la	  Signalétique	  fixe

Proposition	  d’un	  bilan	  Carbone	  de	  l’évènement

Inciter	  les	  organisateurs	  à	  travailler	  avec	  des	  standistes	  	  stands	  éco-‐
conçus

Proposition	  signalétique	  éco-‐concue

Référencement	  des	  traiteurs	  en	  fonction	  de	  critères	  Qualité	  et	  
Développement	  durable

Proposition	  de	  cocktail	  et	  menu	  bio	  /	  équitable/	  du	  terroire

Incitation	  les	  clients	  	  à	  soliciter	  les	  associations	  caritatives	  en	  cas	  d'	  
excés	  de	  produits	  alimentatires

Guide	  de	  Bonnes	  pratiques

Impliquer	  les	  clients	  par	  leurs	  réponses	  aux	  enquêtes	  de	  
satisfaction	  envoyé	  à	  l'issue	  de	  la	  manifestation	  

Etablir	  un	  guide	  du	  tri	  à	  destination	  des	  organisateurs,	  exposants,	  
des	  prestataires

Encourager	  l'usage	  des	  transports	  doux	  (Inciter	  les	  clients	  à	  se	  
déplacer	  à	  pied	  pour	  rejoindre	  les	  hôtels	  )	  (communication)

Favoriser	  le	  transport	  en	  navette	  -‐	  hôtels/site	  d'accueil	  
(communication)

amélioration	  des	  conditions	  de	  
travail	  (hygiène,	  santé,	  sécurité)

Amélioration	  des	  condition	  de	  travail	  en	  hauteur	  avec	  l'	  achat	  d'	  un	  
échaffaudage

Formation	  	  et	  recyclage	  (	  SSIAP	  1	  -‐	  2	  -‐	  3°	  SST	  -‐	  HABILITATION	  
ELECTRIQUE)	   Recyclage	  de	  toutes	  les	  formations	  

Formation	  	  du	  personnel	  	  au	  	  Développement	  Durable	  

Bilan	  annuel	  des	  engagements	  et	  des	  pratiques	  de	  développement	  durable	  
du	  Palais	  Congrès	  du	  Futuroscope

Veille	  et	  respect	  des	  réglementations	  
(droit	  de	  l'homme,	  lois,	  normes,	  

bonnes	  pratiques	  professionnelles	  et	  
locales)

Favoriser	  l'achat	  de	  produits	  
durables	  /	  réutilisables	  /	  recyclables

Optimiser	  la	  gestion	  des	  ressources	  
naturelles

Optimiser	  la	  gestion	  de	  l'énergie

Propositions	  des	  services	  
écoresponsables

Sensibilisation	  des	  parties	  prenantes	  
(personnel,	  clients,	  fournisseurs)au	  
DD	  et	  diffusion	  des	  bonnes	  pratiques	  

Optimiser	  la	  gestion	  des	  déchets	  


