
 
 

 

5 BONNES PRATIQUES POUR UN ÉVÉNEMENT ECO-RESPONSABLE 

Un événement réussi, c’est aussi un événement qui limite son empreinte environnementale. 

Voici quelques bonnes pratiques pour concevoir vos conventions, séminaires ou conférences en 

n’oubliant pas leur dimension éthique et écologique… 

Le Palais des Congrès de Grasse sera ravi de vous accompagner dans cette démarche ! 

1. Réexaminez tous vos supports en vous interrogeant sur leur utilité réelle 

 Eliminez les supports qui ne sont pas vraiment utiles et ajustez vos quantités à vos besoins 

 Redimensionnez vos outils de communication en fonction de leur utilité concrète (ex : 

réduction du nombre de pages d’un document, flyer d’annonce avec relais du programme sur 

internet plutôt qu’une impression du programme complet…) 

 Proposez vos documents « à la carte » en fonction des besoins de chacun (ex : dépliants mis à 

disposition plutôt que diffusés d’office…) 

 Dès leur conception, imaginez vos supports pour qu’ils soient réutilisables (ex : signalétique 

sans date, supports de badges réutilisables, objets publicitaires utiles au quotidien…) 
 

2. Passez au numérique 

 Utilisez les possibilités offertes par les nouvelles technologies pour dématérialiser vos supports 

physiques (ex : téléchargement des actes ou comptes-rendus, inscriptions ou questionnaire de 

satisfaction en ligne…) 
 

3. Privilégiez les produits durables et éco-conçus 

 Pour vos stands, équipements, imprimés… pensez aux matériaux durables, labellisés, 

renouvelables ou recyclés (ex : éclairages led, papier recyclé et/ou issues de forêts gérées 

durablement…)  

 Choisissez des équipements robustes pour une utilisation répétée 

 Pour votre restauration, demandez de la vaisselle réutilisable ou à défaut compostable et 

biodégradable, limitez les emballages au maximum (bouteilles en plastique…), choisissez des 

produits locaux et de saison, voire bios et/ou issus du commerce équitable 
 

4. Organisez la collecte des matériaux réutilisables ou recyclables 

 Proposez des bacs de récupération des documents et des supports badges à la sortie des salles 

 Disposez des poubelles de tri sélectif dans les espaces d’accueil, de restauration et de pause 
 

5. Facilitez le recours aux modes de transports doux et alternatifs 

 Communiquez auprès des participants sur les possibilités d’accès en bus, train… 

 Mettez en place des systèmes de navette depuis les points d’arrivée (gare, aéroport…) 

 Favorisez le co-voiturage entre les participants (infos sur les sites existants…) 

 

Ressources complémentaires : 

Le site de l’éco-communication proposé par l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 

www.eco-communication.ademe.fr  
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