Communiqué de presse - 6 juin 2007

A l’occasion de la journée mondiale de l’environnement, les
associations professionnelles de la filière événement
ont présenté en avant-première, l'
Éco-Guide - carnet de route vers un événement éco-responsable
Réunis le 5 juin pour la Journée Mondiale de l'Environnement, l’ANAé (Association des
agences de communication événementielle), la CSPE (Chambre Syndicale des Prestataires
de l’Événement), la FFMEE (Fédération Française des Métiers de l’Exposition et de
l’Événement), France Congrès (Association des Maires des Villes de Congrès), FSCF
(Foires, Salons & Congrès de France), le Synpase (Syndicat national des prestataires de
l'audiovisuel scénique et événementiel) et Traiteurs de France, conscients des enjeux du
développement durable et de la nécessité impérieuse de sa prise en compte pour les
générations futures, ont présenté, après la charte signée en novembre, le fruit de leur travail
commun :

Eco-guide - carnet de route vers un événement éco-responsable
Cet éco-guide, présente sous forme de fiches pratiques, l'ensemble des "bonnes pratiques"
connues à ce jour, réparties en 9 thèmes.
1. Organisation, conception d’événements et de manifestations
2. Gestion des sites et des lieux
3. Transport, hébergement et accueil
4. Traiteur
5. Location de vaisselle et de mobilier
6. Décoration et réalisation de stand
7. Éclairage et sonorisation
8. Audiovisuel, projection et TIC
9. Édition, invitations, actes et signalétiques
Le sous-titre "carnet de route vers un événement éco-responsable" indique clairement qu'il
s'agit avant tout d'une démarche vertueuse, mais certainement pas figée. Le guide est
appelé a évoluer au fur et à mesure de la prise de conscience et des innovations.
Le document est téléchargeable à partir du 11 juin à partir du site crée pour l'occasion :

www.eco-evenement.org
Ce site a également pour vocation de continuer à recueillir les bonnes pratiques,
échanger avec les professionnels et préparer les prochaines éditions de l'éco-guide.
"Le respect environnemental est un chantier prioritaire et ses enjeux rassemblent pour la 1ère
fois la quasi-totalité des associations professionnelles de la filière événement", déclarent
Dan-Antoine Blanc-Shapira et Benoît Désveaux, initiateurs du projet.
L’ADEME (Agence nationale de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) soutient et
apporte son aide à la démarche éco-responsable de filière événement.
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