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Eco-evenement.org : le portail qui mobilise toute la filière événementielle
Le Collectif Eco-événement qui rassemble depuis 2006 la filière événementielle, a choisi la Semaine du
développement durable début avril 2011 pour mettre en ligne le lundi 4 avril à 12h son nouveau site
internet « eco-evenement.org », avec une présentation en avant-première le mardi 29 mars prochain aux
Rencontres France Congrès, à l’Institut Pasteur.
Composé des 7 associations professionnelles co-fondatrices (l’ANAé, CSPE, FFM2E, France Congrès, FSCEF,
Synpase, Traiteurs de France), le collectif souhaite avec ce nouveau portail développer sa démarche
d’information et de sensibilisation auprès de l'ensemble des acteurs de la filière et de leurs clients afin de
généraliser la conception et l’organisation d’événements éco-responsables.
Le visiteur peut y trouver ce qui fait l’actualité du secteur dans le développement durable, l’agenda des
manifestations éco-responsables et tous les outils à sa disposition : référentiels en vigueur, outils de mise
en œuvre (éco-guides par fiche métier) et d’évaluation des démarches, formations adaptées ainsi que les
groupes de travail en place, les réflexions en cours (indicateurs RSE, ISO 26000, ISO 20121, etc.), et un
glossaire bien pratique pour se repérer dans la forêt du vocabulaire "développement durable".
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À l'initiative de Dan-Antoine BLANC-SHAPIRA et de Benoît DESVEAUX de l'ANAé (Association des agences
de communication événementielle), les associations et/ou syndicats professionnels de l'événement : la
CSPE (Chambre Syndicale des Professionnels de l'Événement), FFMEE (Fédération Française des Métiers de
l'Exposition et de l'Événement), France Congrès, FSCEF (Foires Salons Congrès & Evénements de France), le
Synpase et Traiteurs de France, ont signé collégialement le 22 novembre 2006 une Charte d’engagements
pour intégrer les valeurs du développement durable dans les processus de conception et de réalisation des
événements. Cette démarche éco-responsable soutenue par L'ADEME (Agence nationale de
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie) a permis déjà de développer de nombreux outils pour les
acteurs de la filière dont l’éco-guide, ADERE : Auto Diagnostic Environnemental pour les Responsables
d’Événements accessible sur www.evenementresponsable.fr
ANAé : L’association des agences de communication événementielle fédère près de 70 agences qui œuvrent
pour le conseil, la conception, la création et la production d’opérations de communication événementielle.
www.anae.org
CSPE : La Chambre Syndicale des Professionnels pour l’Événement (CSPE), créée en 1991, a pour but de
regrouper les sociétés prestataires spécialisées dans la réalisation et la mise en œuvre technique
d’événements et de réceptions. www.cspe.asso.fr
FFM2E : La Fédération Française des Métiers de l'Exposition et de l'Evénement (FFM2E) représente
l'ensemble des sociétés qui conçoivent, fabriquent et réalisent les stands et les opérations événementielles
B to B ou B to C au sein de salons, parcs, espaces d'exposition et partout ailleurs. www.ffm2e.org
France Congrès : Association nationale des maires des villes de congrès, créée en 1965, et qui réunit à ce
jour 53 villes destinations dont les représentants, élus et professionnels, œuvrent ensemble à la promotion
des destinations et au développement du marché des manifestations professionnelles. www.francecongres.org
FSCEF : Foires, Salons, Congrès et Evénements de France (FSCEF) est la fédération professionnelle
représentative des organisateurs de foires, salons, congrès et événements, des gestionnaires de sites
d’accueil et des prestataires de services dédiés en France. Elle compte plus de 300 adhérents.
www.fscef.com
SYNPASE : Le syndicat professionnel dont la vocation exclusive est la représentation et la défense des
intérêts des entreprises prestataires de services du spectacle vivant et de l’événementiel, qui mettent en
œuvre les techniques liées au son, à la lumière, aux décors et accessoires, aux costumes et maquillage, aux
machineries et structures, aux projections d’images, de vidéo et de laser, à la mise en service des
instruments de musique sur scène, à l’accrochage, à la pyrotechnie, aux effets spéciaux et au laser et à la
régie générale et spécialisée. www.synpase.fr
Traiteurs de France : Les Traiteurs de France sont nés en 1996. Aujourd’hui, ce réseau national, fort de ses
38 traiteurs organisateurs de réceptions, porte plus que jamais l’ambition d’une satisfaction optimale,
d’une qualité irréprochable et d’un comportement exemplaire. www.traiteurs-de-france.com
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