Nos Actions pour des événements eco-responsables
Domaines

Objectifs
environnementaux

Energie

Limiter la
consommation
énergétique

Actions Centre de Congrès Le
Majestic

Actions futures envisagées

Eclairage Led, piles recyclables

Eclairage naturel des salles

Piles rechargeables longue
durée pour Micros HF

Extinction des PC chaque soir

Extinction des espaces non utilisés

Majestic : pose du triple vitrage
dans les 3 dernières salles

Extinction bureaux vides ou si lumière
naturelle suffisante

Détecteur de présence en salle
plénière

Buts à atteindre

Actions directes Bureau des Congrès

Privilégier les énergies
renouvelables

Actions indirectes Bureau des
congrès

Détecteur de présence dans les
toilettes

Maîtriser la consommation
directe d'énergie

Proposition de chambres partagées
Chauffage central copropriété au gaz
aux participants congrès
naturel*
Possibilité de réguler le chauffage dans
chaque bureau

Programmateur‐régulateur,
radiateurs réglables dans chaque
salle

Majestic : geothermie ,
panneaux photovoltaïques

Isolation thermique par pose de
triple vitrage
Maîtriser la consommation liée au
stockage des données

Transport

Limiter le transport individuel ou
polluant

Tri régulier des datas stockés pour
limiter la consommation des serveurs

Qualification de contacts

Covoiturage, transport en commun,
velo,
marche à pied, voiture électrique
Favoriser transports en commun,
partage de trajet
Mise en place de télétravail

Limiter l'émission
de CO2
Inciter à utiliser le train plutôt que
l'avion

Eau

Diminuer la
consommation
d'eau minérale en
bouteille

Recherche de clientèles de proximité Mobilité douce à Chamonix : gratuité
des transports en commun, navettes
électriques, bus hybrides, bus gaz
Proposition de transferts groupés
naturel, pistes cyclables
depuis
gares/aeroports

Fibre optique haut débit : possibilité
Mise en place d'un équipement
évènements hybrides limitant le
de visioconférence performant
déplacement de
au Majestic
Transmission des informations
participants/orateurs à forte
pratiques sur déplacements en train
empreinte carbone
Mise en place d'un système de
compensation carbone
volontaire

Inciter au déplacement à pied

visite de repérage à pied

Hôtels, restaurants, activités situés à
proximité du Centre de Congrès

Fléchage accès piéton dans
Chamonix

Poursuivre l'incitation aux
déplacements en mobilité douce

Limiter le transport des
marchandises

Partenariat avec les fournisseurs locaux

Mise en avant des prestataires
locaux

Fournisseurs locaux pour la
fourniture des denrées des pauses

Imposer à tous les
professionnels le choix des
circuits courts

Communication sur le système
micro‐filtrage Acqua Chiara**

Utilisation Système Acqua Chiara
inclut dans le prix de location des
salles

Mise en avant de la qualité de l'eau
du réseau local

Surcoût pour commande d'eaux
minérales de marque

Inciter à consommer l'eau du
réseau

Consommation eau du réseau Chamonix

Limiter les quantités d'eau utilisées

Consommation raisonnée de l'eau

Gestion des quantités selon nombre
de particpants annoncés

Toilettes double‐chasse

Accentuer la sensibilisation au
réchauffement climatique et aux
bonnes pratiques à mettre en
place

Proposition d'activités extérieures
respectueuses de l'environnement

Eviter la pollution des espaces
naturels extérieurs

Achats

Limiter le gaspillage

récupération eau de pluie toit
Majestic pour arrosage des
plantes, nettoyage terrasse,
toilettes…

Lave‐mains avec mousseurs et débit
programmé

Biodiversité

Limiter l'impact
humain sur la
biodiversité

Véhicule électrique pour
l'équipe technique Majestic
mise en place d'un système de
covoiturage pour les congrès

Proposition de réunions en visio

Gestion de la quantité d'eau servie

Diminuer la
consommation
d'eau du réseau

Réduction frais inscription aux
participants venant par une
mobilité douce

Limiter consommation papier

Sensibilisation au réchauffement
climatique, à la protection de la
biodiversité

Entretien des abords du centre des
Proposition d'activités sensibilisant à
congrès dans le respect de la flore et
la protection de l'environnement
faune environnante
Suggérer aux organisateurs de
contribuer au financement
Information des organisateurs sur
d'organisations locales de
les démarches de protection, les
protection de la biodiversité
activités pouvant nuire à la
biodiversité locale

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

Priorité aux supports numériques

Module d'inscription en ligne pour
les congrès

Paramétrage imprimante en N&B
recyclage tonner

envoi numérique des informations Panneaux d'affichage multiples et de
différents formats
pratiques de l'événement
Incitation au téléchargement de
documents

Fax numérique

Proposition signalétiques
réutilisables ou sur papier labellisé

Prix élevé pour impressions &
photocopies

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

Equipement en écrans
d'information numérique dans
les espaces communs

Panneaux d'affichage
numériques

mobilier et équipement technique
disponibles sur place
Paramétrage fax Majestic en
numérique

Gestion du stock de brochures & docs
touristiques
Limiter consommation matière
non recyclable

Limiter l'impact
environnemental
de produits

Limiter l'émission
de CO2 par les
transports

Acheter des produits eco‐
responsables

Privilégier les circuits courts

Informations touristiques orales sur
place, docs sur demande
Proposition de badges en papier
certifié

Videoprojecteurs laser

Surcoût pour demande de boissons
en bouteille plastique

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

Achat prioritaire de fournitures locales ou
Généralisation des produits
Utilisation de produits d'entretien
de fabrication française (commande
d'entretien éco‐labellisés au
Suggestion de cadeaux participants éco‐labellisés, fabriqués en France
raisonnée groupée OT)
Majestic
utiles, si possible localement eco‐
conçus et/ou de fabrication
Crayons papiers en bois français,
Renforcer la sensibilisation aux
française
fabriqués en région AURA et gravés à
achats éco‐responsables
Chamonix

Consultation et partenariat avec des
fournisseurs locaux en priorité

Usage quotidien de contenants
réutilisables ou en matériau recyclé

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)

Incitation à utiliser des contenants
réutilisables ou en matériau recyclé

vaisselle en dur ou en matériau
compostable ou recyclé

Incitation des partenaires à utiliser
des contenants réutilisables ou en
matériau compostable ou recyclé

livraison commandes en cartons
recyclables ou containers
reutilisables

Incitation des clients à utiliser la
vaisselle en dur et le mobilier
existant

sèche‐mains électriques soufflants

Véhicule électrique pour
déplacements professionnels
équipe Majestic

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

Déchets
Limiter les déchets

Limiter la production de déchets
non recyclables

Limitation des achats de produits avec
emballages non recyclables

Majestic : Restauration des 500
chaises du Centre des congrès

Incitation des exposants à limiter les
emballages

Trier les déchets

Tri des déchets dans les bureaux

Recycler les
déchets

Interdiction de moquette
supplémentaire dans les salles déjà
moquettées

Moquette dans 90% des salles

Utilisation des moloks extérieurs de
Demande de devis traiteur avec info
tri sélectif, déchetterie et
sur gestion des déchets
ressourcerie locales

compost commun copropriété
du Majestic

Organisation et explication du tri
sélectif
Mise à disposition de poubelles de tri
Sensibiliser les clients au tri des
déchets

Information des exposants sur le tri
des emballages
Information des organisateurs sur le
tri, les moyens de recyclage

Communication

Inscrire Chamonix en tant que
destination "Eco‐Responsable"

Communiquer sur
ce qui est mis en
place

Mise à jour de notre Charte de Qualité en
y intégrant un volet environnemental

Création d'une page spécifique
sur le site congres‐
chamonix.com

Valorisation des actions des
partenaires locaux
Evaluation annuelle de nos
partenaires incluant une partie "Eco‐
responsabilité"

Valoriser toutes les démarches
locales visant à préserver les
richesses naturelles du Territoire

Recyclage vaisselle en matériaux
eco‐responsables

Dossier de présentation intégrant les
actions éco‐responsables mises en
place

Recherche régulière d'actions locales
Communication auprès d'une
clientèle de proximité (Région AURA,
Suisse, Italie)

Affichage des actions dans le
Centre des Congrès

Proposition de supports de
communication numérique

Communiquer de
façon éco‐
responsable

Limiter les déchets et l'énergie
pour communiquer

Usage de supports audio et/ou
numériques pour communiquer avec
clients, participants, fournisseurs…

Proposition d'objets de
communication réutilisables ou en
matériau recyclé (panneaux
affichage, badge, cordon, papier
recyclé...)

Développer des événements
100% eco‐conçus

Sensibilisation
Responsabiliser
Sensibiliser les équipes, les
chaque acteur de la
fournisseurs, les organisateurs et
filière tourisme
les participants
d'affaires

Création d'un logo "nos bonnes
pratiques"
Communication interne et externe des
bonnes pratiques sur différents supports

* 158 000 L consommés en 2019 / attente info economie d'emission de polluant avec passage au gaz naturel
**micro‐filtrage de l'eau du réseau, mise à température, possibilité d'eau gazeuse
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Communication détaillée des actions
mises en place

Charte d'engagement des
partenaires du Bureau des
congrès

