Solutions d’éco-conception 2012
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NOS ACTIONS POUR UN EVENEMENT RESPONSABLE
Grâce à des partenaires locaux et responsables nous avons mis en place un certain nombre d’actions pour faire de cette
nouvelle édition des Rendez-vous de la RSE et de ses innovations, un événement responsable.
8 solutions qui peuvent aussi être les vôtres !

1- Un buffet privilégiant des produits locaux et issus de l’agriculture biologique.
Notre traiteur propose une alternative à la cuisine industrielle et la consommation de masse. Leur cuisine est majoritairement végétarienne et il utilise uniquement des produits de saison et de production
biologique, paysanne et/ou locale.
 www.cantine-joeetelsa.blogspot.com

2- Des stands éco-conçus et réutilisables.
Lors de l’événement, pour limiter les impacts liés aux stands, les parois, fabriquées en carton, sont
démontables et réutilisables, les ossatures sont en aluminium réutilisée, la moquette est récupérée et réinjectée dans un
processus de cycle de transformation des matériaux. D’autre part, les mats et suspentes des kakémonos sont loués, le
papier servant de support est recyclé, les encres utilisées sont éco-solvants.
 www.alris-stand.com

3- Trions nos déchets !
Le tri des déchets permet de recycler différents matériaux : verre, papier, cartons, métaux, matières
plastiques, pneus, huiles usagées… Il permet de limiter le recours aux ressources naturelles (minerais, forêts, pétrole,
gaz…) d’une part, le recours à l’incinération ou à l’enfouissement, et la production de résidus délicats à gérer sur le
long terme d’autre part.
 www.elise.com.fr

4- La dématérialisation grâce au QRCode
Sur l’événement, nous vous offrons la possibilité de scanner les exposants avec votre smartphone et
de retrouvez toutes les informations les concernant sur votre mobile et sur un espace personnel, crée lors votre inscription en ligne. Cette solution innovante de dématérialisation permet de limiter l’utilisation du papier tout en optimisant la gestion et le suivi de ses contacts.
 www.dockydoc.com
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5- Pour venir, pensez covoiturage !
Le covoiturage permet d’optimiser les frais et les places de parking !
Pour l’événement, nous testons une solution en ligne de covoiturage qui propose aux entreprises, institutions et collectivités de faciliter le déplacement quotidien de leurs employés.
Cette solution est à votre service, c’est l’occasion de la tester !
 www.greenmonkeys.com

6- Pour votre santé, mangez 5 fruits et légumes par jours !
Sources de vitamines, de minéraux, de fibres, les fruits et légumes sont des aliments excellents
pour notre santé : ils favorisent le bon fonctionnement de notre digestion, ralentissent l’oxydation de nos cellules et
donc leur vieillissement…
Un petit creux d’après-midi ? Des paniers de fruits frais et de saison seront à votre disposition !
 www.befruits.fr

7- Un diagnostic accessibilité
L’objectif d’un Diagnostic-Accessibilité est de permettre à l’entreprise et à toute organisation, d’avoir une
vision exhaustive de sa situation et de mieux organiser les conditions d’accueil, d’embauche et de retour à
l’emploi des personnes en situation de handicap, quelles que soient leurs déficiences.
 www.diversens.fr

8- L’avenir est à l’entreprise verte
Depuis 1972, Les Jardins de Gally conçoivent, aménagent et entretiennent les jardins des entreprises et des grandes espaces publics urbaines. Intérieur ou extérieurs, ornementaux ou potagers, pérennes ou éphémères ces espaces partagés participent à la convivialité et à la biodiversité.
 www.gally.com
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