FOCUSING ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT
OUR COMMITMENT TO YOU

Octobre 2022

PENSER DÉVELOPPEMENT DURABLE,
NOTRE ENGAGEMENT À VOS CÔTÉS

Octobre 2022

MARSEILLE CHANOT,
LE LIEU DE TOUS LES ÉVÈNEMENTS
MARSEILLE CHANOT, THE PLACE FOR ALL YOUR EVENTS
Marseille Chanot, Palais des Congrès et des
Expositions de Marseille.
250 événements sont accueillis chaque
année au sein de 6 palais d'exposition, du
Palais des Congrès et du Palais des Arts.
La modularité des surfaces permet d’accueillir
de nombreux participants français et
internationaux sur tous types de manifestations
grands publics et professionnels : salons,
congrès, séminaires, lancements de produits,
spectacles, événements sportifs, road shows…
Marseille Chanot, Marseille's Exhibition and Convention Centre.
250 events are hosted each year in the 6 exhibition halls, the
Palais des Congrès and the Palais des Arts.
The modular nature of the different spaces makes it possible to
host all types of national and international events, public and
professionnals trade shows, conventions, conferences, product
launches, shows, sports events, road shows, and more.
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HISTORIQUE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE À LA SAFIM
SAFIM AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT
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SAFIM AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

2003 - 2007
Certification qualicongrès
du métier Gestion d'espaces

€

• Mise en place de process visant à fiabiliser
les pratiques de la SAFIM
Qualicongress certification for Space Management
• Implementation of processes to make SAFIM practices
more reliable

Octobre 2022

HISTORIQUE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE À LA SAFIM

2011

Augmentation de la surface à 700m2
de la zone dédiée au tri des
déchets dans l'espace de massification
• Augmentation du nombre de déchets triés

Waste recycling zone in the waste management area
expanded to 700m²
• Increased waste recycling

2002

2007

• Intégration de critères environnementaux
dans le cahier des charges.
Pilotage de la gestion d'air neuf permettant
de limiter la consommation d'énergie.

Creation of a 200m² waste recycling zone
in the Chanot waste management area

Conception
Palais des événements

Création d’une zone de tri sélectif
de 200m2 dans l’espace
de massification Chanot

Design of the Palais des Événements
• Environmental criteria integrated
into specifications.
Control of fresh air management to limit
energy consumption.
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HISTORIQUE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE À LA SAFIM

2014

Obtention du prix « Congrès et Ville
de l’année » pour le Congrès APM

€

Awarded the “Convention and City of the Year”
prizefor the APM Congress

2017

La SAFIM s’engage à être certifiée
ISO 20 121 avant fin 2019 !

SAFIM commits to obtaining ISO 20121 certification
before the end of 2019!

€

2012

Accueil du World Water Forum

€

2018

• Intégration de critères sociaux et
environnementaux dans la consultation

• Création de deux fonctions orientées
développement durable : Responsable qualité et
développement durable et Régisseur en charge de
la coordination nettoyage et tri

Appel d’offre de distribution
temporaire d’électricité
Call for tenders for temporary
power distribution

Evolution de l'organisation interne

€

Changes to internal organisation
• Creation of two sustainable development
roles : Quality and Sustainable Development Manager
and Cleaning and Recycling Supervisor

• Integration of social and environmental issues in the
invitation to tender

• Mise en œuvre de solutions de valorisation des déchets
et de distribution d’eau dont certaines perdurent à Marseille Chanot
• Retombées sociales et économiques importantes durant le forum
World Water Forum Host
• Implementation of waste recycling and water distribution solutions, some of
which are still being used at Marseille Chanot
• Important social and economic benefits during the forum

Obtention du prix* « Congrès et Ville de l’année »
pour le Congrès de l'Ordre des Experts Comptables

€

2015

Awarded* the “Convention and City of the Year” prize for hosting
the French Order of Chartered Accountants Congress

€

Obtention du prix*
« Congrès et Ville de l’année »
pour le Congrès EBMT
Awarded* the “Convention and City of the Year”
prize for hosting the EBMT annual meeting
* Prix France Congrès, obtenu en collaboration avec
le Bureau Métropolitain des Congrès Aix-Marseille Provence
*France Congress Award, obtained in collaboration
with Aix-MArseille Provence Metropolis Convention Bureau

* Prix France Congrès, obtenu en collaboration avec
le Bureau Métropolitain des Congrès Aix-Marseille Provence
*France Congress Award, obtained in collaboration
with Aix-MArseille Provence Metropolis Convention Bureau
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HISTORIQUE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE À LA SAFIM

2021

• Accueil du Congrès Mondial de la Nature de
l'IUCN - Certification ISO 20 121 et obtention du label égalité
Homme-Femme durant l'évènement
• Mise en place d'une nouvelle organisation de gestion des déchets
• 10 Modules de formations internes spécifiques pratiques
responsables SAFIM

€

2019

• IUCN World Conservation Congress Host - Obtention of ISO 20121 and Gender
Equality certifications during the event
• New waste management strategy implemented
• 10 SAFIM internal training modules specific to responsible practices

Obtention certificat ISO 20 121

• Certification système de management responsable
appliqué à l’activité événementielle

€

ISO 20121 certification obtained
• sustainable Events management

2020

• Nouvelle augmentation de surface
de l'espace de massification à 1100m2
• Euromaritime - Salon international des Industries de la mer,
certifié ISO 20 121 durant l'événement
• Further expansion of the consolidation area
to 1100m2
• Euromaritime – International exhibition of marine Industries,
Certified ISO 20121 during the event
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NOS ENJEUX MAJEURS
OUR KEY GOALS
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Septembre
Octobre 2022

NOS ENJEUX MAJEURS
OUR KEY GOALS

1

2

3

ENVIRONNEMENTAL

SOCIÉTAL

ÉCONOMIQUE

Optimiser le tri et la valorisation des déchets.
•
Limiter les émissions de CO2 en proposant une
offre locale de services.
•
Intégrer les moyens d'économiser
l'énergie et l'eau dès la conception
des infrastructures.

Assurer l’accessibilité des personnes à mobilité
réduite.
•
Agir de façon préventive sur la sécurité en
impliquant collaborateurs et fournisseurs.

Développer l'activité des métiers accueil et
organisation en synergie avec les politiques
des collectivités.
•
Assurer la pérennité de l'héritage des
événements, dans une démarche de progrès
basée sur le retour d'expérience.
•
Soutenir le tissu économique local en
organisant et accueillant des événements
créateurs de valeur ajoutée pour tous les
acteurs du territoire.

ENVIRONNEMENTAL

Optimise waste recycling and waste recovery.
•

Limit CO2 emissions by offering local services.
•

Integrate energy and water saving
into infrastructure design.

SOCIAL

•
Déployer de façon pérenne les outils
permettant de gérer les crises potentielles
pouvant impacter nos activités.
Ensure accessibility for people with reduced mobility.
•

Take preventive action on safety
by working with employees and suppliers.
•

Deploy the tools to manage potential crises
that could impact our activities.

ECONOMIC

Develop event hosting and organisation activities
in line with local policies.
•

Ensure the long-term legacy of events
as part of a feedback-based improvement process.
•

Support the local economy by organizing
and hosting events that create added value
for all the actors involved in the territory.
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NOS ATOUTS
OUR STRENGTHS
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NOS ATOUTS
OUR STRENGTHS

SITE CŒUR DE VILLE :
CITY CENTRE LOCATION :

Transports responsables et accessibilité
Accessible green transport

AÉROPORT INTERNATIONAL
MARSEILLE PROVENCE

Lille
Strasbourg
Nantes

MARSEILLE PROVENCE
INTERNATIONAL AIRPORT

Paris

EXHIBITION & CONVENTION CENTRE

Bordeaux
Lyon
Nice

Toulouse

Marseille
*

MARSEILLE

1000 CHAMBRES

Gare Saint-Charles
MARSEILLE
Saint-Charles train station

CO2-

À pied
Walk

Vélo
Bike

Métro
Metro

Tramway
Tram

à moins de 15 min à pied
1000 ROOMS
within a 15-minute walk

Train
Train

Bus
Bus

Voiture
Car

Avion
Plane

CO2+

* Travaux de mise en conformité de l'accessibilité en cours sur les stations St Charles et Rond point du Prado.
*Accessibility compliance work in progress at St Charles and Rond Point du Prado stations.
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NOS ACTIONS
OUR ACTIONS

CERTIFICATION ISO 20 121

SAFIM

ISO 20121 CERTIFICATION

La SAFIM est certifiée ISO 20121 depuis février 2019.
Cette norme fournit un cadre permettant d’identifier,
d’éliminer ou de réduire les effets négatifs potentiels
des événements sur le plan social, économique et
environnemental.

N° SEMS 768958

SAFIM has been ISO 20121 certified since February 2019.
This standard provides a framework for identifying,
eliminating or reducing the potential negative social,
economic and environmental effects of events.
It enables:

3

Elle permet :

1
2

D’améliorer en continu
les performances
globales de l’entreprise
Continuous improvement
of the business' overall performance

De mettre en œuvre un
management responsable
Implementation
of responsible management

D’intégrer les enjeux de développement
durable à toutes les étapes de
l’organisation d’un événement
Integration of sustainable development
issues at every stage of event organisation

Vous visez une certification
ISO 20 121 pour votre événement ?
Parlez-en à votre chef de projet.
You are aiming for ISO 20 121 certification for
your event? Talk about it to your project
manager.
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NOS ACTIONS
OUR ACTIONS

MAÎTRISE DES RESSOURCES ÉNERGIE ET EAU
MANAGEMENT OF ENERGY AND WATER RESOURCES

ÉCLAIRAGE

GESTION THERMIQUE

ESPACES VERTS

80% des espaces couverts du Palais des
Congrès bénéficient de lumière naturelle.

Gestion Technique Centralisée pour le
chauffage et la climatisation des bâtiments.

1600m2 d’espaces verts au cœur de la ville :

LIGHTING

(accueil, hall expo, espaces restauration, salles de
réunion...)

•
Remplacement au fur et à mesure des
éclairages par des LED ou ampoules à
économie d’énergie.
•
Optimisation de l’éclairage intérieur / extérieur
en fonction de l’utilisation du site.
(montage, exploitation, démontage)

80% of the covered areas in the Palais des Congrès
receive natural light. (reception, exhibition hall, food
service areas, meeting rooms, etc.)
•

Progressive replacement of lighting with LEDs
or energy-saving bulbs.
•

Optimisation of interior / exterior lighting in line
with site use. (setup, opening, dismantling)

TEMPERATURE MANAGEMENT

(Chauffage à 19°C maximum, climatisation
maximale de 7°C inferieurs à la température
exterieure)

•
Bâtiments non chauffés en periode de
montage/démontage.
•
Assistance à la conception par
les chefs de projets.

(Formés pour conseiller les organisateurs sur les
bonnes pratiques à adopter lors de la
conception de l’événements et l’usage des
bâtiments)

GREEN SPACES

155 arbres dont 36 plantés depuis 2014
90 bacs d’arbres et arbustes

•
Choix de plantes locales résistantes à la
chaleur et peu consommatrices en eau.
•
Arrosage en fonction de la pluviométrie.
•
Déchets verts acheminés vers une plateforme
de compostage.
1600m2 of green space in the city centre:
155 trees, including 36 planted since 2014
90 tree and shrub boxes
•

Building management system for heating and air
conditioning. (Heating at max. 19°C, air conditioning
at max. 7°C below the outside temperature)
•

Heating off during setup/dismantling.

Endemic heat and drought tolerant plants.
•

Watering depending on rainfall.
•

Green waste sent to a composting centre.

•

Design assistance by Project Managers.
(Trained to advise organizers on best practices related
to event design and the use of buildings)
13

Octobre 2022

NOS ACTIONS
OUR ACTIONS

RESPECT DE LA MITOYENNETÉ RIVERAINE
RESPECT FOR LOCAL RESIDENTS

Z

GESTION DES
IMPACTS SONORES

ZZ

GESTION DES
IMPACTS ROUTIERS

GESTION DES
IMPACTS VISUELS

MANAGEMENT OF
NOISE IMPACTS

MANAGEMENT OF ROAD
IMPACT

MANAGEMENT OF VISUAL
IMPACTS

Sélection / Conception d’événements en vue
de limiter les nuisances sonores.
•
Utilisation de véhicules électriques de service
dans l’enceinte du parc.

Entrées véhicule de Marseille Chanot
conçues pour limiter les embouteillages sur
la voie publique.

Hors période d’activité, les infrastructures du
site Marseille Chanot sont éteintes.
•
Aucun affichage publicitaire permanent
n’est déployé dans l’enceinte du parc.

Selection / Events designed to limit noise pollution.
•

Use of electric service vehicles in the park.

(3 entrées = 3 zones de désengorgement de la
circulation)

•
Certains fournisseurs sont « hébergés » dans
l’enceinte de Marseille Chanot limitant ainsi
les émissions de CO2 liées au transport de
leurs équipes et matériels.

When not in use, the Marseille Chanot's infrastructures
are switched off.
•

No permanent advertising within the park.

Vehicle entrances to Marseille Chanot designed to
limit traffic jams on the public way.
(3 entrances = 3 traffic relief zones)
•

Some suppliers are "hosted" on the Marseille Chanot
site, limiting CO2 emissions due to the transportation
of their teams and materials.
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NOS ACTIONS
OUR ACTIONS

ACCUEIL DES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
ACCOMODATING PEOPLE WITH REDUCED MOBILITY
Depuis 2011, tous les bâtiments* sont accessibles PMR :
All our buildings* have been wheelchair and reduced mobility accessible since 2011:

Stationnement PMR disponible sur
site toute l’année.
Disabled parking available on site
all year round.

Tous les aménagements sont
réalisés en tenant compte de
l’accessibilité PMR.
Nos équipes sont conseil auprès
des organisateurs.
All facilities take into account
accessibility.
Our teams offer advice and support
to organisers.

L’auditorium 1200 places offre
jusqu’à 52 places pour les
personnes à mobilité réduite et
la modularité de l’amphithéâtre
3 200 places la rend
configurable à volonté.

La liaison entre les différents
niveaux du Parc Chanot
intègre l'accessibilité PMR.
The link between Chanot's different
levels is accessible to people
with reduced mobility.

The 1200-seat auditorium offers up to 52
seats for people with reduced mobility,
and the modularity of the 3200-seat
amphitheater means it can be
customised for different needs.

* À l’exception du 1er étage du Palais des Arts.
* Except for the 1st floor of the Palais des Arts.
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NOS ACTIONS
OUR ACTIONS

RESSOURCES HUMAINES ET ÉQUITÉ
HUMAN RESOURCES AND EQUALITY
Données 2022
2022 data

67,65%

des cadres sont des femmes
of managers are women

Ancienneté moyenne des
permanents :

Part des seniors
(plus de 55 ans) :

Average tenure of permanent
staff: 12 years

Proportion of seniors (over 55):

11,5 ans

17,2%
Données 2021
2021 data

Actions formation :
Training:

135

85

en faveur des femmes
(62%)

pour les hommes
(38%)

women

men

FORMATION
INTERNE 2021
IN-HOUSE TRAINING 2021

674 heures de formation interne
dont 159 heures (24%) en lien avec
les actions et engagements
Développement Durable de la Safim.
674 hours of in-house training, including
159 hours (24%) related to SAFIM's sustainable
development actions and commitments.
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NOS ACTIONS
OUR ACTIONS

ACHATS RESPONSABLES
RESPONSIBLE PURCHASING

Nos équipes et nos prestataires œuvrent au quotidien pour
développer des actions dont les bénéfices en termes de
développement durable impactent directement les
événements que nous accueillons.

Our teams and service providers work daily to ensure
that sustainable development initiatives directly impact
the events we host.

Nos fournisseurs principaux sont choisis en tenant
compte de critères de développement durable.

Some examples:

We select our main suppliers
according to sustainable development criteria.

LABELS ÉVÉNEMENTIELS
LABELS ÉVÉNEMENTIELS

Certification ISO 20121*.
Certification IS0 20121*.

Quelques exemples :
Charte Ethique et Responsable* de la
filière événementielle par Provence Côte
d’Azur Events Bureau des congrès régional.
Ethical and Responsible Charter* for the Event
Industry by Provence Côte d'Azur Events.
Vitrolles
24 km

Brignoles
81 km

Label emplitude pour l’emploi.
Emplitude for employment Label.

SUD

Aubagne

Proximité : 64% de nos fournisseurs
sont situés en région
Provence Alpes Côte d'Azur1.
1

Données 2022

Local sourcing: 64% of our suppliers are
located in REGION
PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR1.
1

2022 data

Marseille

21 km

Signes

50 km

Guers
88 km

La Ciotat
35 km

Label Prestadd, attribué aux parties
prenantes de l’audiovisuel, du spectable
et de l’évènement respectant un
référentiel de bonnes pratiques sur des
critères de développement durable.
Label Prestadd, given to audiovisual, entertainment
and event stakeholders who respect sustainable
development practices.

Réseau d’imprimeurs labélisés imprim’vert.
Network of printers holders of the imprim'vert label.

*La SAFIM est certifiée ISO 20121 et signataire de la Charte
*SAFIM is certified ISO 20121 and has signed the charter
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NOS ACTIONS
OUR ACTIONS

ACHATS RESPONSABLES
RESPONSIBLE PURCHASING

Focus sur l’outil Dilumob® - Exclusivité ONET - Déployée sur le site Marseille Chanot
Focus on the Dilumob® tool - ONET exclusivity - Deployed in Marseille Chanot

Utilisation de produits de nettoyage biodégradables et éco labellisés
dont les emballages sont en plastique recyclé et rechargeables.
We use biodegradable and eco-certified cleaning products with refillable packaging
made from recycled plastic.

Limite considérablement la production de déchets.
Significantly reduces waste production.

Produits non agressifs ne dégageant pas de COV (Composés Organiques Volatiles).
Non-aggressive products that do not release VOCs (Volatile Organic Compounds).

Economise les transports liés à l’approvisionnement en produits.
Saves on transports related to the supply of products.

Fabriqué en France.
Made in France.

DECOUVRIR
ADVANTAGE:
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NOS ACTIONS
OUR ACTIONS

ACHATS RESPONSABLES
RESPONSIBLE PURCHASING

TRAITEURS RÉFÉRENCÉS
REFERENCED CATERERS

Marseille chanot collabore avec des traiteurs engagés :

Marseille Chanot works with sustainable development
engaged caterers:

• Vaisselle éco-responsable,
• Livraison en bacs en plastiques réutilisables,
• Produits locaux de saison,
• Gestion des bio déchets dans leur laboratoire,
• Redistribution des repas non consommés à des associations,
• Mutualisation des livraisons,
• Fournisseurs certifiés ou labélisés

• Eco-responsible tableware,
• Delivery in reusable plastic containers,
• Local seasonal products,
• Management of bio-waste in their laboratories,
• Redistribution of uneaten meals to associations,
• Pooled deliveries,
• Certified or labelled suppliers

Vous souhaitez mettre en place la collecte
des bio déchets sur votre évènement ?
Parlez-en à votre traiteur ou à votre
restaurateur afin qu’il prévoit
des contenants alimentaires compostables.
You want to set up a bio-waste collection at your event?
Speak to your caterer or restaurant manager so that he
could provide compostable food containers.
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NOS ACTIONS
OUR ACTIONS

GESTION DES DÉCHETS
WASTE MANAGEMENT

Le meilleur déchet étant celui que nous ne produisons pas,
privilégiez un aménagement de votre événement en limitant
l'usage de moquette.
The best type of waste is the waste that is not produced.
Therefore consider your set up without carpet.

Vous n'avez pas pu éviter d'utiliser de la
moquette ? Elle sera valorisée.
You couldn't avoid using carpet? It will be valued.
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NOS ACTIONS CONJOINTES
OUR JOINT ACTIONS

GESTION DES DÉCHETS
WASTE MANAGEMENT

La gestion des déchets est un aspect essentiel à maîtriser dans le
cadre de l’accueil d’événement. Pour cela Marseille Chanot :
Waste management is an essential part to be mastered on hosting an event.
That's why Marseille Chanot:

Dispose d’un espace de massification des
matières valorisables* dédiée au tri sélectif
des déchets. Y sont triés et massifiés une
dizaine de typologie de déchets1.
Has a waste recycling centre which sorts and consolidates
around ten different types of waste1.

Collecte les bouteilles plastiques et les
canettes aluminium permettant la
valorisation de ces déchets.
Collects plastic bottles and aluminium cans
allowing the waste recovery.

Déchets triés : bois, ferraille, carton, papier, verre, huile
de friture, gravats, végétaux, moquette, bouteilles
plastiques et aluminium, déchets industriels dangereux.

1

Propose la collecte des bio déchets
durant les événements.
Votre évènement est susceptible de
générer des bio déchets (restauration,
dégustation…). Parlez en à votre chef de
projet qui saura vous conseiller !
Offers bio-waste collection during events.
Your event may generate bio-waste (catering,
tasting...). Talk to your project manager who will
advise you!

1
Sorted waste: wood, scrap metal, cardboard, paper, glass,
cooking oil, rubble, plants, carpet, plastic and aluminium bottles,
hazardous industrial waste.

* Massification = Démarche qui consiste à regrouper les matières à valoriser, afin de réduire le transport et ainsi limiter le trafic routier et les émissions de CO2.
* Massification = Grouping the materials to be valued in order to reduce transport and thus limit road traffic and CO2 emissions.
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NOS ACTIONS CONJOINTES
OUR JOINT ACTIONS

GESTION DES DÉCHETS
WASTE MANAGEMENT

Depuis 2019 Marseille Chanot :
Since 2019 Marseille Chanot:

Met en œuvre des moyens humains dédiés à fiabiliser le
process de gestion des déchets.

Propose aux organisateurs le traitement des moquettes
par valorisation énergétique.
Offering organisers the treatment of carpets
by energetic valorisation

Dedicates human resources to improving the waste
management process.

143 000m2 de moquette

2018
20%

2019

+7

80%

27%

points

73%

points

+4

points

2021
31%

143,000m² of carpet

+ 169 jours d’énergie
pour un ménage français
+ 169 days of energy for a
French household

69%

points

Déchets
valorisés

Déchets
non valorisés

Recycled waste

Non Recycled waste

EXHIBITION & CONVENTION CENTRE

Typologies des déchets triés sur un trimestre d’activité en 2021
Types of waste sorted over a quarter of activity in 2021
Végétaux
Plants

Bouteilles
plastiques

Verre

Carton

Le plus :
Enfouissement évité

Cardboard

Glass

Advantages:
No landfill disposal

3% 3% 5%
Ferraille

10%

Scrap metal

20%
Bois

Wood

23%

36%

Le plus :
Production
d'energie

Le moins :
Coût de traitement
quatre fois plus élevé

Advantages:
Energy production

Disadvantage:
Four times more expensive

Moquette
Wood
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NOS ACTIONS CONJOINTES
OUR JOINT ACTIONS

CYCLE DE VALORISATION DES MATIÈRES ISSUES D’UN ÉVÉNEMENT
RECOVERY CYCLE FOR MATERIALS FROM AN EVENT

1.

2.

Gestion des matières
issues de l’évènement
et pré-tri

Sur-tri
Advanced sorting

Management of materials
from the event and
pre-sorting

Production
de déchets et matières

Nettoyage

Sur-Tri*

Cleaning

Advanced sorting*

Production
of waste and materials

Contenants retriés
dans le centre de
massification

Pesage*

avant
massification
Weighing* before waste
management

Containers sorted
further in the waste
management area

Transport
Transport

Dans le Parc
On site

* Selon option retenue par l'organisateur.
* According to the option chosen by the organizer.
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NOS ACTIONS CONJOINTES
OUR JOINT ACTIONS

CYCLE DE VALORISATION DES MATIÈRES ISSUES D’UN ÉVÉNEMENT
RECOVERY CYCLE FOR MATERIALS FROM AN EVENT

3.

Massification
matière
Consolidation
of materials

4.

Valorisation matière
ou fin de matière
Material recovery
or end of life

Réemploi
Massification
principale

Reuse

Waste management area

Centres de valorisation
Dans le Parc
On site

Nouvelle vie

Recycling centres
New life
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NOS ACTIONS CONJOINTES

ÉTUDE DE CAS : FORUM DES MONDES MÉDITERRANÉENS - 7 ET 8 FÉVRIER 2022
CASE STUDY: FORUM DES MONDES MÉDITERRANÉENS - 7&8 FEBRUARY 2022

Forum organisé par le Ministère de l’Europe et des Affaires
Etrangères, à l’initiative du Président de la République Française.
A rassemblé des acteurs de la société civile du pourtour
méditerranéen.
Entre 1500 et 2000 participants par jour.
Repas assurés sur place par un traiteur.
3 espaces : Palais des Congrès, Auditorium, Palais des
Événements.

Dispositif de tri :
- Durant toutes les phases de l’événement,
- Spécifique à la gestion des lunch box distribuées.

Traduction en trois langues ; repas adaptés aux différents profils de participants

Inclusion of all audiences.

Translation in three languages; meals adapted to the different profiles of participants.

Transport durable et hébergement à proximité.
Sustainable transport and accommodation nearby.

Redistribution de repas non consommés (environ 500 repas) et de
sacs de lunch box triés (près de 1 000 pièces).

Soutien du tissus économique local : 100% des prestataires sous
traitants de Marseille Chanot sont intervenus.

Redistribution of 500 uneaten meals and nearly 1,000 lunchbox
bags.

21% Carton // 16% Biodéchets // 7% Dons d’emballages pour réemploi // 12% Moquette
// 1% Bois // 1% verre / 1% Tissus // 21% Redistribution de repas et 20 % DIB

Weighing and traceability of event materials.

21% Cardboard // 16% Biowaste // 7% Donated packaging for reuse // 12% Carpet
// 1% Wood // 1% Glass // 1% Fabric // 21% Meal redistribution and 20% CIW

Echange et sensibilisation traiteur.

1500 to 2000 participants per day
Meals provided on site by a caterer
3 spaces: Palais des Congrès, Auditorium, Palais des
Événements.

Inclusion de tous les publics.

Sorting device:
- During all phases of the event,
- Specific to distributed lunch boxes .

Pesée et traçabilité des matières issue de l’événement.

Organised by the Ministry of Europe and Foreign Affairs,
on the initiative of the President of the French Republic.
It brought together civil society actors from around the
Mediterranean region.

€

Support for the local economic fabric: 100% of Marseille Chanot
subcontractors were involved.

Stockage sur site de matériel permettant de réduire les transports,
les émissions de CO2 et le trafic routier en périphérie du parc.
External material on-site storage: reducing transport, CO2 emissions
and road traffic around the park.

Exchange and awareness raising catering.
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EXPOSANTS – VOS CHOIX ONT UN IMPACT
EXHIBITORS - YOUR CHOICES HAVE AN IMPACT
Renseignez-vous auprès des organisateurs pour connaître les
préconisations. Voici quelques pistes :
Ask the organisers for recommendations.
Here are some guidelines:

ECO CONCEPTION
DES STANDS

GESTION
DES MATIÈRES

BOOTH ECO DESIGN

MATERIAL MANAGEMENT

Choisissez des équipements robustes, réutilisables, réparables,
modulables pour prolonger leur durée de vie.
•
Evitez de dater vos signalétiques vous pourrez ainsi les réutiliser.
•
Pensez à l’ergonomie, optez pour des éléments facilement
manipulables et démontables.
•
Privilégiez un style et des couleurs sobres qui se démodent
généralement moins vite.
•
Sélectionnez les matériaux avec soin, pensez aux matériaux
labellisés PEFC ou FSC, renouvelables ou recyclés.
•
Prévoyez une zone destinées au tri sélectif des déchets
sur votre stand.

Limitez dans la mesure du possible les objets promotionnels
ou optez pour les produits locaux/régionaux et/ou
fabriqués à partir de matériaux durables.
•
Limitez la production de déchets inutiles (réduction des
emballages, des articles à usage unique, des déchets
alimentaires…). Repartez avec vos documents.
•
Assurez une bonne gestion des déchets par le tri tout au
long des différentes phases de l’événement en vue de
favoriser leur réemploi ou leur recyclage.

Choose robust, reusable, repairable, modular equipment
to extend its life.
•

Avoid dating your signage so that you can reuse them.
•

Think about ergonomics, choose elements that are easy
to handle and dismantle.
•

Go for a sober style and colours that generally go out
of fashion slower.
•

Select materials carefully, consider materials that are certified,
renewable or recycled.

ACCESSIBILITÉ
ACCESSIBILITY
Pensez à l’inclusion de tous, rendez votre stand,
son mobilier ainsi que votre contenu accessible à
tous les publics.
•
Supports numériques à différentes hauteurs.
•
Sous-titrage des voix off dans vos films.
•
Contraste des différences de niveau au sol.

Limite promotional items or opt for local/regional products
and/or products made from sustainable materials.
•

Limit the production of unnecessary waste (reduce
packaging, single-use items, food waste, etc.).
Leave with your documents.
•

Think about inclusion, make your stand, its furniture
and content accessible to all audiences.
•

Ensure good waste management by sorting waste
throughout the different phases of the event in order to
encourage re-use or recycling.

Digital supports at different heights.
•

Subtitling of voice-overs in your movies.
•

Contrast of level differences on the floor.

•

Provide an area for selective waste sorting on your stand.
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