Nos actions pour des évènements éco-responsables

Domaines

Achats

Objectifs
environnementaux

Limiter le
gaspillage

Buts à atteindre

Limiter consommation papier

Actions directes
Bureau des Congrès

Actions indirectes
Bureau des congrès

Actions Centre de Congrès Le
Majestic

Impressions & photocopies limitées : recyclage
papier brouillon
Impression en qualité brouillon ou en recto‐verso

Inictation à limiter les impressions & photocopies
Anticipation des besoins en PLV

Prix élevé pour impressions & photocopies

Priorité aux supports numériques

Module d'inscription en ligne pour les congrès

Bloc‐notes sur demande, en papier
labellisé ou recyclé via Imprimerie locale

Paramétrage imprimante en N&B
recyclage tonner

envoi numérique des informations pratiques de
l'événement

Panneaux d'affichage multiples et de
différents formats

Incitation au téléchargement de documents

mobilier et équipement technique
disponibles sur place

équipement en écrans d'information
numérique dans les espaces communs

Panneaux d'affichage numériques

Fax numérique

Proposition signalétiques réutilisables ou sur papier
labellisé

Paramétrage fax Majestic en numérique

Gestion du stock de brochures & docs touristiques

Informations touristiques orales sur place, docs sur
demande

Videoprojecteurs laser

Limiter consommation matière non
recyclable

Limiter l'impact
environnemental
de produits

Projets d'actions à venir

Proposition de badges en papier certifié

Achat prioritaire de fournitures locales et/ou de
fabrication française (commande raisonnée
groupée OT)
Acheter des produits eco‐responsables

Suggestion de cadeaux participants utiles, si possible
localement eco‐conçus et/ou de fabrication française

Coûts prohibitifs demande boissons de
marque en bouteille plastique

Badges imprimés en papier minéral, tour
de cou en textile végétal ou en PET recyclé

Utilisation de produits d'entretien éco‐
labellisés, fabriqués en France

Généralisation des produits d'entretien
éco‐labellisés

Crayons papiers en bois français, fabriqués Renforcer la sensibilisation aux achats éco‐
en région AURA et gravés à Chamonix
responsables

Limiter l'émission
de CO2 par les
transports

Privilégier les circuits courts

Consultation et partenariat avec des fournisseurs
locaux en priorité

Restauration : demande de menus et produits locaux,
de saison, bio ou issus du commerce équitable

Priorité aux circuits courts pour achat de
marchandises
Gestion raisonnée des quantités

Proposition de produits réutilisables ou en matériau
recyclé (badge, cordon, papier)

Vaisselle en dur réutilisable
Si usage de jetable, choix de matières
recyclables ou éco‐labellisées

Bannette de récupération des badges et cordons

Fleurissement par services municipaux
(gestion raisonnée, limitation des
livraisons)

Véhicule électrique pour déplacements
professionnels équipe Majestic

Equipement vaisselle, mobilier, audio‐
visuel complet pour supprimer les
locations.
Fleurs & plantes entièrement cultivées à
Chamonix

