
Tenir un congrès écoresponsable  
est l’affaire de tous ! 

RELEVONS ENSEMBLE LE DÉFI !
🤝 💚

1. AGENCEMENT DES STANDS

∙ Ne pas couvrir le sol de moquette 
aiguilletée mais préférez des couvertures 
de sol réutilisables

∙ Privilégier les aménagements 
(panneaux, cloisons, mobiliers, 
équipements lumineux, etc.) loués 
ou ayant déjà été utilisés lors de congrès 
ou salons passés et à réutiliser pour 
les suivants

∙Limiter l’usage du coton gratté

2. CONSOMMATIONS ÉLECTRIQUES

∙ Équiper les stands d’ampoules LED  
(pas de halogènes)

∙ Couper les éclairages sur les stands 
et éteindre autant que possible les 
appareils électriques, électroniques  
et informatiques en fin de journée  
et en soirée

∙  Favoriser les formats vidéo n’excédant 
pas la HD 1080p

3.  MATÉRIELS UTILISÉS  
PENDANT LE CONGRÈS

∙ Privilégier l’utilisation de matériels 
(écrans, PC, etc.) déjà en service

4. MOBILITÉS DES ÉQUIPES

∙ Favoriser les moyens de transport 
les plus doux pour se rendre 
quotidiennement au Congrès

5. DISTRIBUTION

∙ Limiter la distribution de goodies  
et de flyers

∙ Si distribution de goodies et de 
flyers, privilégier des stocks existants 
ou créer des goodies/flyers écoconçus

∙ Si possible, remplacer les cadeaux 
« objets » par des cadeaux 
« prestations de services » 

PARTENAIRES

6. RESTAURATION

∙  Proscrire les machines à dosettes et favoriser des machines  
à cafés avec broyeur

∙  Pour les boissons, utiliser les contenants réutilisables et lavables 
plutôt que jetables

∙  Utiliser l’eau de ville autant que possible et éviter les bouteilles  
en plastique

∙  Pour les snackings, préconiser des aliments circuit court,  
de saison et bas carbone (base végétaux, volaille, poisson)

1.  SÉLECTION DE PRESTATAIRES  
AYANT UNE DÉMARCHE RSE

2.  MISE EN PLACE 
D’UN CONGRÈS HYBRIDE

5.  MATÉRIELS UTILISÉS  
PENDANT LE CONGRÈS

∙ Privilégier l’utilisation de matériels 
(écrans, PC, etc.) déjà en service

6. MOBILITÉS DES ÉQUIPES

∙ Favoriser les moyens de transport 
les plus doux pour se rendre 
quotidiennement au Congrès

7. DISTRIBUTION

∙ Limiter la distribution de goodies  
et de flyers

∙ Supprimer la distribution de la 
mallette congressiste 

ORGANISATION

8. RESTAURATION

∙  Proscrire les machines à dosettes 
et favoriser des machines  
à cafés avec broyeur

∙  Pour les boissons, utiliser les 
contenants réutilisables et 
lavables plutôt que jetables

∙  Utiliser l’eau de ville autant que 
possible et éviter les bouteilles  
en plastique

∙  Pour les snackings, préconiser 
des aliments circuit court,  
de saison et bas carbone  
(base végétaux, volaille, poisson)

3. AGENCEMENT DES STANDS

∙ Accompagnement par DP 
Architecture : leur démarche RSE

∙ Ne pas couvrir le sol de moquette 
aiguilletée mais préférez des 
couvertures de sol réutilisables

∙ Privilégier les aménagements 
(panneaux, cloisons, mobiliers, 
équipements lumineux, etc.) loués ou 
ayant déjà été utilisés lors de congrès 
ou salons passés et à réutiliser pour 
les suivants

∙Limiter l’usage du coton gratté

4. CONSOMMATIONS ÉLECTRIQUES

∙ Équiper les stands d’ampoules LED  
(pas de halogènes)

∙ Couper les éclairages sur les stands 
et éteindre autant que possible les 
appareils électriques, électroniques  
et informatiques en fin de journée  
et en soirée

∙  Favoriser les formats vidéo n’excédant 
pas la HD 1080p

9. HÉBERGEMENT

∙Mise en valeur des hôtels ayant une démarche écoresponsable

VIPARIS
www.viparis.com/fr/
developpement-durable

SITE D’ACCUEIL

∙  Utiliser les moyens 
de transport 
les plus doux 
pour se rendre 
quotidiennement 
au Congrès.

∙  Réfléchir à l’utilité 
d’un flyer/goodies 
avant de le prendre

∙  Restituer le badge 
à l’issue du Congrès

∙  Choisir des repas 
végétariens 
et bas carbone

∙  Utiliser les contenants 
réutilisables et lavables 
plutôt que jetables

∙ Sélectionner  
un hébergement 
écoresponsable

MOBILITÉS DISTRIBUTION RESTAURATION HÉBERGEMENT

CONGRESSISTES

Plus d’informations sur  
congres.experts-comptables.com

https://csoec.box.com/v/DP-ARCHITECTURE-RSE
https://www.viparis.com/fr/developpement-durable
https://www.viparis.com/fr/developpement-durable

