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ÉDITO

Responsables & engagés
« Inspirés par une démarche de progrès continu et conscients de notre responsabilité commune, nous
nous sommes, depuis plusieurs années, naturellement et collectivement engagés avec Viparis*,
dans une démarche de responsabilité sociale et environnementale totalement intégrée à notre quotidien.
Essentielle, elle repose sur 4 piliers majeurs : une empreinte écologique maîtrisée, une meilleure
mobilité, des partenaires durables, et la mobilisation de tous.
Parce que le développement durable est en effet l’affaire de tous, il ne saurait y avoir, sans
engagement réciproque ni actions communes, de réussite.
C’est donc avec plaisir que nous partageons avec vous notre engagement RSE, nos bonnes pratiques,
et vous présentons l’accompagnement spécifique que nous vous proposons. Nous le mettons en place
ici, au Palais des Congrès de Paris, pour la réussite de votre événement éco-responsable.
Moins polluer, réduire notre consommation d’énergie et le gaspillage alimentaire, recycler, réviser nos
modes de transports et notre logistique sont autant de démarches nécessaires et essentielles à un futur
durable dans lequel nous écrivons ensemble une nouvelle page. »
Fabrice SARLANGE
Directeur du Palais des Congrès de Paris
*Le Palais des Congrès de Paris est un site Viparis.
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LE PARIS DES
POSSIBLES

Paris : ville responsable & durable
à vos côtés
Paris est une capitale aux atouts certains pour vous garantir un séjour plus
responsable et durable, plus respectueux de l’environnement.
Résider dans des hébergements touristiques engagés dans une
démarche de développement durable, s’y rendre et s’y déplacer en
réduisant au maximum son empreinte écologique, se faire plaisir avec
une gastronomie de qualité, locale et de saison, font partie, notamment,
des multiples possibilités que vous offre Paris.

Transport
en commun

Vélos

16
lignes de métro, 6 lignes de RER, 8 lignes de
tramways et un réseau dense de bus
Et dès fin 2022, prolongement du RER E jusqu’à la
Porte Maillot et La Défense

700 km
de réseau cyclable urbain

Espaces verts

Plus de 400

+ infos sur le tourisme durable :

squares, parcs, jardins et bois propices aux balades

Sources : Site officiel de l’Office du Tourisme et des Congrès
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CRÉATEUR
D’ENGAGEMENTS

L’événementiel éco-responsable
en quelques mots
Les enjeux de l’événementiel éco-responsable résident dans l’amélioration des performances et de la
durabilité de vos manifestations, tout en développant votre image positive et en impliquant l'ensemble
de vos parties prenantes.
Bien choisir le lieu de votre événement, c’est s’assurer que votre lieu est bien adapté à vos contraintes et
à l’image que vous souhaitez véhiculer, qu’il est facilement accessible et qu’il s’inscrit dans une
démarche de gestion responsable.
En moyenne, 80 % du Bilan Carbone d’un événement est lié au transport des biens (livraisons des
produits, acheminement du matériel…) et des participants (organisateurs, artistes, public…). Des choix
éclairés peuvent contribuer à réduire votre impact.
Préserver l'environnement lors de la phase restauration de votre événement, c’est bien gérer les
quantités pour éviter tout risque de gaspillage mais surtout privilégier des produits de saison, locaux et
issus de modes de production durables et optimiser vos choix de matériel.

Source : ADEME. En savoir + : https://communication-responsable.ademe.fr/eco-evenement
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CRÉATEUR
D’ENGAGEMENTS

dans
Viparis
la création d’un
vous
événement
accompagne éco-responsable
Vous accompagner, c’est :
1.

Limiter et compenser l’empreinte écologique de l’événement.

2.

Économiser les ressources, notamment en énergie
et en eau.

3.

Privilégier l’utilisation de produits et d’installations réutilisables
et recyclables.

4.

Proposer une restauration durable.

5.

Sensibiliser aux enjeux du développement durable.

6.

Développer les achats responsables auprès de nos
partenaires.

Bienvenue
chez Viparis
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CRÉATEUR
D’ENGAGEMENTS

Notre engagement RSE
Le programme Better Events Viparis 2030

Promouvoir des événements responsables et durables, ce n’est pas seulement veiller à réduire notre empreinte écologique. C’est aussi
prendre en compte les enjeux sociaux des villes et des quartiers qui nous accueillent, des organisateurs et de leurs visiteurs.
C’est pourquoi Viparis a engagé en 2018, pour ses 9 sites, dont le Palais des Congrès de Paris, le plan «Better Events Viparis 2030»,
une stratégie qui fixe des objectifs ambitieux de développement durable autour de 4 thèmes piliers.

1.

une empreinte écologique maîtrisée

2.

une meilleure mobilité des hommes et des marchandises

3.

des partenaires durables : nos prestataires, nos clients

4.

la mobilisation de tous les collaborateurs

« Pour plus d’informations sur notre politique RSE,
consultez la « Présentation Better Events. »
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« Pour plus d’informations sur le référentiel
Safe V, consultez le Guide pratique
organisateur mesures sanitaires. »

Safe V, le référentiel pour la sécurité sanitaire
des sites événementiels
1.

Mesures générales : nomination d’un responsable Covid et d’un référent par site ; engagement précis du
Comité de Direction sur le suivi de la reprise d’activité.

2.

Mesures prises sur les sites : élaboration des plans de nettoyage, sécurité, livraisons adaptées à chacun des
espaces (entrées, espaces de repos, toilettes…) ; règles de conduite en cas de suspicion Covid-19.

3.

Mesures concernant les collaborateurs de Viparis : formation, fourniture et vérifications du port des EPI, mise
en place des gestes barrières, nettoyage et désinfection des locaux.

4.

Mesures concernant les prestataires : création d’une charte pour les prestataires ayant en permanence du
personnel sur nos sites, recommandations à destination des prestataires intervenant de façon ponctuelle.

5.

Mesures concernant les organisateurs et les exposants : définition des procédures adaptées, organisation
de la co-activité, recommandations concernant la gestion de l’événement et des stands.
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MAÎTRISE DES
RESSOURCES

Le Palais des Congrès de Paris
un site éco-responsable
Mieux maîtriser notre consommation

Pas de climatisation/
chauffage pendant les
périodes de
montage/démontage

Installation de mousseurs
hydro-économes dans les
sanitaires pour économiser
l’eau

55% des espaces
équipés en
ampoules LED

-14%
-25%

d’électricité consommée*
d’eau consommée*
* En 2019 par rapport à 2018

Site certifié
BREEAM In-Use**
et ISO 20121***

100%

d’électricité verte
issue d’énergies renouvelables

** Standard de référence pour la performance environnementale de l’exploitation des bâtiments, niveau Excellent
*** Systèmes de management responsable appliqués à l’activité événementielle
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GESTION DES
DÉCHETS

Le Palais des Congrès de Paris
un site éco-responsable
Déchets : réduire, trier pour mieux recycler

Nous avons remplacé les bouteilles en plastique
distribuées aux orateurs par des bouteilles en verre
consignées

▪ Économie d’énergie primaire
▪ Baisse des émissions de gaz à effet de serre
▪ Diminution de l’impact du plastique sur la biodiversité

Mis en place en 2019 , ce dispositif a déjà permis d’économiser plus de 1000 bouteilles en plastique.
Notre objectif à fin 2020 : 0 bouteille plastique distribuée par Viparis au Palais des Congrès de Paris

Nous vous
aidons à trier
vos déchets

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Poubelles de tri sélectif (verre, plastique, divers) pour vos visiteurs.
Bennes de collecte verre et bacs de collecte de plastique et carton pour vos exposants
Nous assurons la récupération des palettes en bois
Nous assurons la collecte et le tri des mégots dans les espaces fumeurs.
Nos traiteurs partenaires assurent la collecte et la gestion des biodéchets.
Nous proposons le retrait des moquettes recyclables ou recyclées, et des filières de tri supplémentaires
Nous pouvons vous transmettre un diagnostic déchets à l’issue de la manifestation et des bordereaux de
suivi des déchets

+ Actuellement, nous pouvons mettre en place des points de collecte des équipements de protections individuelles COVID 19 (masques, gants, etc…).

Dans notre zone de tri en gare de marchandise nous contrôlons la qualité du tri pour une meilleure revalorisation
des déchets
GUIDE DE L'ÉVÉNEMENT ÉCORESPONSABLE
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ACCESSIBILITÉ

Le Palais des Congrès de Paris
un site éco-responsable
Garantir 100% d’accessibilité
aux Personnes à Mobilité Réduite

Des plans vous sont fournis avec les
ascenseurs, les portes battantes et
l’inclinaison des pentes
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MOBILITE
DOUCE

Le Palais des Congrès de Paris
un site éco-responsable
Privilégier l’accessibilité en transports en
commun et alternatifs

80%

de nos visiteurs viennent
en transports en commun

▪ Accessibilité aujourd’hui

Un large choix de transports alternatifs à proximité
Vélib’
3 stations, totalisant 107 places à moins
de 5min à pieds
+ vélos Indigo en libre service
Voiture électrique
14 bornes de recharge à proximité

▪ Accessibilité demain
En 2023
En 2022

Taxis basse émission
Au niveau du dépose taxi côté Paris

Navettes aéroports
Depuis et vers Paris-Charles De Gaule et
Paris-Beauvais
Projet de la gare Porte Maillot horizon 2022
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NOS
PARTENAIRES
ENGAGÉS

Le Palais des Congrès de Paris
un site éco-responsable
Un service logistique clés en main avec

Pourquoi une
logistique
déportée ?

▪

S’ADAPTER À LA RÉGLEMENTATION PARISIENNE

La ville de Paris poursuit sa lutte contre la pollution de l’air, avec une politique volontariste.
La réglementation évolue progressivement pour réduire les émissions du trafic routier, et se traduit
notamment par des restrictions de circulation des camions impactant la logistique de vos manifestations.

▪

S’ATTAQUER AU BILAN CARBONE

Le transport des marchandises représente 80% du bilan carbone de votre manifestation, mettre en place
une logistique déportée c’est diminuer son impact.

Qu’est-ce
qu’une
logistique
déportée ?

« Notre partenaire a un parc de camions composé
à 100% de véhicules de classes Euro 5&6 »
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Le Palais des Congrès de Paris
un site éco-responsable

NOS
PARTENAIRES
ENGAGÉS

Nos traiteurs partenaires s’engagent
pour une alimentation responsable
Tous nos
traiteurs
s’engagent
avec nous
dans notre
démarche RSE

1. Certification ISO 20121 (obtenue ou en cours)
2. Catalogue avec :
- Une offre 100% végétarienne, saine et diversifiée.
- Une offre élaborée à partir de produits issus de l’Agriculture Biologique (label AB).
- Une offre responsable avec des produits de saison et issus de circuits courts.

3. Contenants issus de sources renouvelables et biodégradables, réutilisables et collectés en fin
d’événement.
4. Lutte active contre le gaspillage alimentaire
5. Politique de traitement des déchets visant à réduire les quantités de déchets puis à maximiser les taux
de valorisation. Objectif : 100% de tri à la source des biodéchets en vue de leur valorisation.

FOCUS sur nos 3 traiteurs les plus avancés
Un impact environnemental
maîtrisé
▪
▪
▪
▪
▪

Politique d’achats responsables
Laboratoire culinaire éco-conçu
Optimisation logistique des
événements
Valorisation des déchets
organiques
Formation des équipes au
développement durable

Une maison engagée pour une
société et un monde durables
▪
▪
▪

S’engage afin de contribuer à
réduire son empreinte
environnementale
S’engage pour une société plus
juste et une croissance
économique partagée et durable
S’engage afin de rendre ses
approvisionnements plus
responsables

Un engagement autour du terroir
▪

▪
▪
▪
▪

Achats responsables (produits
locaux, frais et de saison, offre
100% bio, supports réutilisables,
etc.)
Gaspillage alimentaire : l’évitement
de la poubelle
Gestion des déchets avec une
approche circulaire
Vers une transition logistique avec
baisse de CO2
L’Homme au cœur de son
organisation
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GESTION
DES
INVENDUS

Le Palais des Congrès de Paris
un site éco-responsable
Réduire le gaspillage alimentaire

Les Boutiques du Palais sont partenaires de Too Good To Go, le
mouvement qui lutte contre le gaspillage alimentaire en récupérant en fin de
journée les invendus des enseignes alimentaires.

63%
de nos enseignes alimentaires partenaires

7 500

Objectif
7 800
paniers à sauver en 2020

paniers sauvés en 2019
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FAIRE LE BILAN

Le Palais des Congrès de Paris
un site éco-responsable
Les outils mis à votre disposition pour mesurer
votre bilan

, le calculateur de performance évaluant les impacts des événements*
Cleo est un outil gratuit que vous pouvez
obtenir sur demande à votre Chef de Projet

Rapport
déchets
Votre Chef de Projet peut vous transmettre les
rapports de collecte des déchets et les
bordereaux de suivi des déchets à la fin de
votre événement
*Programmé par Deloitte, Cleo fonde sa méthodologie sur les études socio-économiques co-construites
avec le Ministère de l’Economie, Atout France, France Congrès, CCI Paris IDF, Comité des Expositions de
Paris, Viparis et OTCP, sur les études Explori de satisfaction, sur la Base Carbone de l’ADEME (Ministère
de l’Environnement) et sur un Comité scientifique d’experts professionnels, associatifs et publics.
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CLAUSES DE RÉSERVE
« Cette présentation a été préparée et remise par Viparis
à titre d’information seulement. Toutes les précautions
raisonnables ont été prises pour s’assurer que
l’information contenue dans ce document n’est ni fausse
ni trompeuse, mais aucune déclaration n’est faite quant à
leur exactitude ou leur exhaustivité. Les éléments
communiqués dans cette présentation sont sujets à évolution ou modification sans préavis et il
incombe à son destinataire d’en vérifier
l’intangibilité avant d’engager un projet.
Viparis n’assume aucune responsabilité
pour toute perte ou dommage de toute
nature résultant de l’utilisation de tout ou
partie de cette présentation ; seuls des
documents contractuels pouvant lui être
opposés. »

DISCLAMER

This presentation has been prepared and provided
by Viparis for information purposes only. Every
reasonable precaution has been taken to ensure
that the information contained herein is neither
false nor misleading, but no representation is made
as to its accuracy or completeness.
The elements in this presentation may be changed
or amended without notice, and it is the recipient’s
responsibility to ascertain their fixed nature before
starting a project.
Viparis may not be held liable for losses or
damages of any kind resulting from the use of part
or all of this presentation; only contractual
agreements may be enforced against it.
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CONTACTS
PALAIS DES CONGRÈS DE PARIS
2 place de la Porte Maillot
75017 PARIS
+33 (1) 40 68 22 22
communication@viparis.com
palaisdescongresdeparis.com

