LE CENTRE DE CONGRÈS montre la voie
SITUATION GÉOGRAPHIQUE
• Situé en centre ville d’Angers, à proximité de la gare et
des hôtels

ENGAGEMENT RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES
ENTREPRISES
• Adhésion à la charte de Développement durable de France
Congrès
• Démarche de responsabilité sociétale ISO 26000

GESTION DES RESSOURCES ÉNERGÉTIQUES ET
NATURELLES
• Utilisation d’ampoules basse consommation
• Extinction des espaces en période inoccupée
• Logiciel de programmation en chauffage et climatisation des
espaces (baisse de plusieurs degrés la nuit)
• Réduction de la consommation d’eau avec des robinets à arrêt
automatique rapide

ÉLIMINATION DES DÉCHETS
• Recyclage des archives
• Tri sélectif
• Recyclage des cartouches de photocopieurs et d’imprimantes
• Récupération des piles usagées
• Recyclage des ampoules
• Vaisselle lavée et réutilisée (plutôt que des contenants jetables)
• Véhicule électrique utilisé pour la sortie des bacs de déchets

COMMUNICATION ÉCO-RESPONSABLE
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• Communication interne via intranet
• Achat d’un véhicule promotionnel hybride
• Partenariat avec Angers Autocité
• Covoiturage des collaborateurs

Contactez notre équipe commerciale
pour une étude sur-mesure de vos besoins.
Centre de Congrès d’Angers
33, Boulevard Carnot 49100 ANGERS
Tél. : +33 (0)2 41 96 32 32 Fax : +33 (0)2 41 96 32 33
Mail : contact@angers-congres.com

www.angers-expo-congres.com

le centre de congrès

mon ÉvÈnement

Éco-conçu

Un évÈnement éco-conçu
au Centre de Congrès d’Angers, c’est :
• Une éthique partagée et des pratiques responsables que nous vous aiderons
à adopter au travers d’une démarche RSE (Responsabilité Sociétale des
Entreprise) iso 26000
• Des engagements pour en faire un moment respectueux de l’environnement ;
• Une communication éco-responsable encadrée par des professionnels.

TROIS CARTES À JOUER ENSEMBLE POUR L’ÉCO-RESPONSABILITÉ !

1/ AVANT L’ÉVÈNEMENT
LE CENTRE DE CONGRÈS :
• Désigne un éco-conseiller pour co-construire votre évènement
• Choisit des prestataires éco-responsables
• Privilégie des hébergements accessibles à pied ou en transports en commun
• Incite à se déplacer en transports doux (tramway, bus {ligne 2, 3, et 7 : arrêt Mendès
France}, vélo, marche – le Centre est à 15 mn à pied de la gare SNCF/routière)
• Collabore avec des professionnels du tourisme des réseaux « aux labels Eco Label
Européen et Clef Verte ».
… Et peut même organiser des visites de lieux éco-conçus pour les congressistes.

2 / LA COMMUNICATION DE L’ÉVÈNEMENT
notre équipe :
• Privilégie la communication web (Email)
• Optimise les documents imprimés (impression recto verso, encre végétale, papier
recyclable - PEFC), les mallettes et les sacs en matière recyclée
• Utilise une signalétique sans date permettant d’être réutilisée
• Encourage les exposants à limiter leur matériel promotionnel

... Et peut réaliser pour vous des cadeaux congressistes éco-conçus

3 / Pendant votre ÉVèNEMENT
ET TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
LE CENTRE DE CONGRÈS :
• Trie et incite les congressistes à trier les déchets (signalisation des bonnes pratiques
et points de tri sur place)
• Privilégie les carafes et fontaines à eau aux bouteilles en plastique
• Entrepose son matériel d’emballage afin qu’il soit recyclé ou réutilisé
• Récupère les badges et veille aux dépenses d’énergie

… et vous aide à réaliser le Bilan Carbone de votre manifestation

Sur demande ou inclus dans nos prestations,
ces différentes options parachèvent votre projet.

