Nos engagements
Développement Durable
1. Montpellier Events s'est engagé à

PROTEGER L'ENVIRONNEMENT
ENERGIE VERTE
Depuis le 1er janvier 2016, les 4 sites (le Corum, le Zénith Sud, le Parc des Expositions et
l’Arena) gérés Montpellier Events sont alimentés par une énergie issue à 100% de
ressources renouvelables.
L’Arena vend sa production d'électricité "verte" au réseau EDF depuis le 2 Décembre 2010,
grâce au 11 000m2 d'équipements installés en toiture. La production annuelle représente
600MWh, soit l'équivalent de la consommation électrique de 200 foyers ou 50 à 70% de
l'énergie consommée par l’Arena.

FAVORISATION DES TRANSPORTS DOUX
 Accès au Corum en tramway (lignes 1, 2 et 4 – Arrêt Corum) ou à pied
- Depuis la gare et les principaux hôtels du centre
- Possibilité d'un voyage avec une faible empreinte carbone en combinant le train +
le tram ou à pied.
 Accès au Parc des Expositions et à l’Arena en tramway (ligne 3 – Arrêt Parc
des Expositions)
- Depuis la gare et les principaux hôtels du centre
- Possibilité d'un voyage avec une faible empreinte carbone en combinant le train +
le tram.

 Plan de Déplacement Entreprise (PDE)
Depuis 2006, mise en place pour les salariés de l'entreprise de conventions PDE.
Il s'agit de proposer des solutions alternatives à l'usage de la voiture individuelle sur
les déplacements liés à l'activité professionnelle (multimodalité Tram & Bus, Train,
l'accès gratuit aux Parkings Tramway, Parking, abonnement Vélomagg' courte
durée gratuit.

 Flotte de vélos et de véhicules électriques pour les déplacements intra site
(Parc des Expositions et Arena)
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REDUCTION DE LA CONSOMMATION ET OPTIMISATION DE
L'UTILISATION DES RESSOURCES
 Réduction de la consommation énergétique des sites :
- Extinction la nuit de l'électricité et du chauffage de tous les sites Montpellier
Events (hors éclairage de sécurité)
- Remplacement des ampoules par des ampoules basses consommations partout
où les équipements le permettent et équipement systématique pour les systèmes
d'éclairage renouvelés
 Suivi des principes de l' "événement vert" : ampoule basse consommation,
papier recyclé, encre verte, commande de supports papiers au plus juste,
optimisation des commandes de denrées alimentaires afin de limiter le gaspillage,
…

 Equipement durable
- Mise à disposition possible de structures de stand réutilisables
- Mise à disposition possible de tous les équipements techniques possédés en
propre (lumière, son, vidéos)
- Tous les stands sont équipés avec des ampoules basse consommation
- Utilisation de moquette recyclée : Montpellier Events utilise pour ses propres
événements une moquette 100% recyclable et propose cette prestation aux
organisateurs. Elle recommande à tous les organisateurs d'utiliser ce type de
moquette.

 Eco achats
Utilisation de produits éco labellisés (ou à faible impact environnemental si le
produit n'existe pas en éco labellisé) pour l'entretien des locaux (contrat avec la
société de nettoyage)

 Réduction de l'impression par le développement des outils web
- Développement de la communication électronique pour les clients: brochures,
dossiers d'inscription, guide exposant, dossiers de presse, emailing …
- Développement d'outils électroniques à destination des clients, inscription en ligne
des congressistes, inscription en ligne des exposants, billetterie électronique
- Développement d'outils internes pour la réduction de papier au sein de l'entreprise
(ex : Intranet)
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 Optimisation de l'impression des supports papier
- Utilisation de papier PEFC et d' « encres végétales » pour la plupart des supports
(plaquettes, dossiers de presse… hors affiches)
- Recours à des imprimeurs labellisés Imprim Vert autant que possible
- En interne : Utilisation de papier 100% recyclé uniquement, utilisations
d'imprimantes collectives avec impression N&B, recto-verso

TRI DES DECHETS
 Mise en place de bennes de tri sélectif
- Au Corum : 1 benne papier/carton, 1 benne à verre, 1 compacteur, et deux bennes
DIB (PDC + Berlioz)
- Au Parc des Expositions et à l’Arena :
Aménagement en 2012 d'un centre de tri (recyclage et valorisation des déchets
adaptés à notre activité) équipé d'une plateforme donnant accès aux équipements
permanents (papier/carton & DIB) et suivant la nature et le volume des déchets sur
les évènements accueillis, 1 benne moquettes de stands recyclables, 1 benne
déchets ciblés (bois, fer, inertes, etc.), une benne supplémentaire DIB, colonnes de
collecte du verre et compacteur(s) supplémentaire(s).
Le Parc des Expositions et l’Arena mettent également gratuitement à disposition
des organisateurs tout type de bennes adapté à la demande (traitement des
déchets sur devis).
Le Parc des Expositions et l’Arena assurent enfin la collecte et le traitement des
huiles alimentaires, via des séparateurs à graisse en place sur les réseaux enterrés,
ainsi que la séparation d'hydrocarbures.
- Au Zénith Sud : 1 benne papier, 1 colonne à verre à disposition des organisateurs
et une benne DIB.
 Mise en place d'un tri sélectif pour le grand public et les exposants sur les
événements organisés par Montpellier Events (papier/carton et verre)

3

Nos engagements
Développement Durable
AMELIORER NOTRE RESPONSABILITE SOCIALE
SITES ACCESSIBLES A TOUS
Tous les sites Montpellier Events sont 100% accessibles aux personnes à mobilité réduite.

LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS
 En favorisant l'emploi des seniors

 En améliorant la part des femmes cadres

 En faisant travailler des personnes handicapées
Montpellier Events travaille régulièrement avec les 3 entreprises adaptées suivantes
: l'ESAT APF 34, Les Ateliers de Saporta, l'ESAT l'Envol de Castelnau le Lez pour
la mise sous pli, le montage événementiel, le recyclage du matériel informatique,
l'entretien des espaces intérieurs et extérieurs...

AMELIORATION DE LA SANTE ET SECURITE DU PERSONNEL
 Document Unique d'Evaluation des Risques pour limiter les risques encourus par
le personnel dans le cadre du travail
- Sensibilisation aux risques routiers
- Sensibilisation au port des Equipements de Protection Individuelle, …
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DEVELOPPER UNE ECONOMIE DURABLE
PARTICIPATION AU DEVELOPPEMENT DE L'ECONOMIE LOCALE
 Montpellier Events favorise les entreprises régionales : plus de 50% des
dépenses sont réalisées avec des entreprises du Languedoc-Roussillon

INCITATION DE NOS PRESTATAIRES A ADOPTER LE
DEVELOPPEMENT DURABLE DANS LEURS ACTIVITES
 Choix de traiteurs qui s'engagent dans la mise en place d'actions
développement durable en :
- proposant des pauses bios/équitables/locales
- proposant des menus bios/équitables/locaux
- utilisant de la vaisselle non jetable en priorité et de la vaisselle jetable recyclable
quand c'est nécessaire
- limitant les déchets non recyclables
- optimisant la consommation des ressources …

 Procédures internes d'achat imposant des critères Développement Durable
pour la sélection des produits et services

MISE EN VALEUR DE LA REGION
 Développement de salons en relation avec nos filières d'excellence :
HydroGaïa, de salons qui soutiennent l'économie régionale : EnerGaïa ou de salons
qui participent au développement d'un secteur d'activité innovant : Montpellier In
Game (Salon du jeu vidéo)
 Promotion de la destination à travers nos activités commerciales (salons,
publicité, communiqués de presse, …)
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2. Une destination engagée dans le développement durable

MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE
Montpellier Méditerranée Métropole travaille depuis plusieurs années sur la protection et
le respect de l'environnement dans le but de préserver une qualité de vie élevée sur son
territoire.
Les méthodes et finalités du développement durable sont prises en compte dans de
nombreuses décisions stratégiques qui concernent tous les domaines :
- Mise en place d'un réseau de transport public efficace et écologique pour réduire la
circulation automobile : 4 lignes de tramway, 140km d'itinéraires cyclables aménagés,
location de vélos, navettes depuis l'aéroport, gare TGV en centre-ville avec 13 AR par jour
pour Paris, connections entre tous ces transports alternatifs à l'automobile
-Traitement des Déchets : Développement du tri sélectif depuis 1991, Traitement et
valorisation des déchets via l’usine innovante de méthanisation Ametyst depuis 2008.
- Politique « Zero phyto » : depuis 2015 Montpellier Méditerranée Métropole est passée
au zero phyto pour l’ensemble des espaces publics.

LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON MIDI-PYRENEES
Les régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées forment une seule région depuis le 1er
janvier 2016. L’harmonisation des politiques régionales est en cours.
Ces deux territoires ont développé des actions fortes en faveur du Développement Durable
(production d’énergie renouvelable, gestion durable de l’eau, production de Bio,
développement des transports ferroviaires à moindre coût, etc.).
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