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L'impulsion des villes
Les villes engagées dana l'Agenda 21 Ae comptent par centaines. Certaines
Aout malgré tout p lu A avancées que d'autres, et fourbissent leurs armes
événementielles, avec des centres de congrès adaptés, une hôtellerie en
partie éco-labellisée, des transports en commun bien pensés... Bref, chacun
des maillons de leur chaîne avance dans le sens du développement durable
et plaide, de fait, pour le choix de la destination. p o r S û b i n e Durand

STRHSBOURG
Alors que la capitale dc l'Furope
attend a partir dp 2013 un équipe-
ment congres* expositions dernier
cri, elie est parfois choisie par des
organisateurs d'événements
durables pour la richesse de son
off te transpoit...

¥ QULLLtS INFRASTRUCTURES ' alors

qu'en 2009, Strasbourg Événe-
ments (palais des congrès et parc
des expositions) a édité sa charte
de développement durable, pour
sensibiliser, informer, former et
impliquer les différents acteurs
de l'entrepi isc, en interne et à Tex
lei ne, les nouveaux bâtiments dont
elle va disposer à partir de 2013
seront natuie l lement HQE. Le
palais des congrès complétera sa
capacité d'accueil (amphithéâtres
de 2 DOO et gco places, 26 salles de
commission) avec 8000 m' sup-
plémentaires, et sera relié par une
passerelle avec le nouveau parc

des expositions HQE de 50 ooo mj

et 2 ha en extérieur.

> L'HÔTELLERIE le Best Western de
l'Europe a décroché l 'Éco-lahel,
dans la foulée du Métropole, autre
Best Western de la v i l l e , alors
qu'en périphérie, le Bio&Spa Hôtel
La Clairière, au coeur du parc natu-
rel dcs Vosges, a mis en place pan-
neaux photovoltaïques, chaudière
en bois ct une formule team buil-
ding qui associe activités en pleine
forêt et sensibilisation a la richesse
ct à la fi agilité de l'environnement.

> TRANSPORTS : alors que la première
phase du TGV Est a placé Stras-
bourg a 2h20 de Paris et raccourci
les temps de parcours avec d'autres
grandes villes, l'inauguration du
TGV Rhin-Rhône va rapprocher la
capitale de l'Europe de la region
Rhône-Alpes notamment. Surplace,
la ville dispose du réseau de pistes

cyclables le plus étendu de France,
adossé en prime à un systéme de
location Vélhop, sans oublier des
lignes de tram multiples et 21 sta-
tions d'auro-partage. Et pour inci-
ter les participants aux événements
à prendre les transports en com
mun, « nous avons mis en place
MyTîcket, une Journée offerte pour
un ticket trois journées », confie
Mireille Dart us, directi ice du Stras-
bourg Convention Bureau.

Strasbourg est souvent choisie pour ses
transports

En 2013, Strasbourg disposera d'un palais des expositions et d'un palais des congrès HQE
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NflNTES
Choisie comme capitale verte dc
I Europe'pouryoij en fonction dp cri
teres précis pai mi lesquels ISA
transport* la qualite cle ! air ou
lamenagement despaces vertu
dans la ville f jia siripmevillede
Pt once a de quoi sedun e la clientele
corporate en quête de telles valeurs

> INFRASTRUCTURES premier parc
certihe 14001 d Europe le parc des
expositions de La Beau) cire a pour
lui son cadre un parc paysager en
bord de riviere explique Frederic
Jouet son directeur et sa demarche
durable initiée des 2008 avec le
volet environnemental Celui ci s est
déroule en trois temps primo
auprès des equipes (reduction des
dechets suppression des impres
sions ) secundo nous avariè pro
cede a un audit de nos manifesta
flans ce qui nous a conduite a revoir
notre politique en matiere de
maquette de chauffage d electri
cite > et tertio nous incitons ISA
visiteurs Q prendre IEA transparu
en commun ou a Ae tourner vers le

CHNNES
Engagée elle aussi danA I Agenda 21
la ville de Cannes a bati une offre
autour de Aon celebrissime Palais
dea festivals triplement certifie

Le Palais des festnals de Cannes
est le premier a avoir obtenu la
triple certification I Iso 9001
pour améliorer durablement les
prestations et les services a la
clientele la 14001 pour engager
tout le personnel et les parties
prenantes dans une polit ique
d economie de ressources natu
relies denergie de papier ( ) et
I OHSAS 18001 pour poursuivre
les efforts vers une maitrise des
risques sans oublier en prime la
Charte de France Congres Outre
I impact en intel ne IBA presto
tairez exterieurs sont sensibih
ses a ces thématiques notamment
grace a un guide deA bonnes pra
tiques explique Youri Golovko
le Monsieur Developpement durable
du Palais pour lequel les travaux de
rénovat ion /agrandissement se
poursuivent en parallèle

> L HOTELLERIE a I instar du Syndi
cat des hôteliers les palaces de la
ville sont engages dans un pro

LeWest-EventsWestotel

covoiturage avec des prix d entree
réduits La nouvelle DSP (Delega
tion de service public) pour 20 ans
va conduire a la construction d ici
2013 d un batiment de 15 ooo rn

le plus eco responsable possible
utilisation tres limitée de I eau regu
lationdu batiment par un mur vege
tahse emploi de personnes en mser
tion Par ailleurs La Beaujoire
plaide en faveur de la biodiversite
avec son grand potager pour les
associations de iiverains sa ges
lion différenciée des espaces sa

gramme de developpement durable
Le Green Globe certification inter
nationale adaptée au secteur du
tourisme et de I hotellerie a ete
décerne a I Hotel Martinez et a
I Intercontinental Carlton De son
cote le Best Western a obtenu
I Eco label

L Hotel Martinez

gestion tres mesurée de I eau ses
ruches son partenariat avec la
ligue de protection des oiseaux
Outre ce parc les autres infra
structures ne sont pas en reste
La Cite des Congres repose sur les
trois piliers de la RSE et I excel
lence de nos demarches est seuil
gneeparnos adhésions et certifica
tions Pacte mondial des Nations
unies Charte qualite et développe
ment durable notation Iso 26000
en cours qui veut que nous instau
rions un dialogue avec notre envi

PflRIS
Quatiieme ville la plus verte au
monde et troisieme pour la qualite
de I air la capitale ne démente pas
lom A enfant en termes de develop
pe ment durable La preuve

> INFRASTRUCTURES si Paris et sa
region concentrent So % de I activite
congres et expositions, les grands
operateurs empruntent la voie
durable a commencer par Viparis
qui a bati le 1e hall français HQE a
Villepinte et conçu un calculateur de
I empreinte carbone des evenements
etparEurosites qui s est dotée dune
charte developpement durable

>LHOTELLERIE si huit residences de
tourisme Adagio sept Best Wes
tern de Paris et trois autres hotels
ndependants disposent de I Eco

label europeen la Cle verte a
reconnu une dizaine d établisse
ments parisiens comme les Radis
son Blu (Ambassador Paris Opera
Le Dokhan s et Le Metropolitan) ou
le Paris Marriott Rive Gauche
également certifie Iso 9001 et
14001 comme The Westin Paris
les Meridien Etoile et Montpar
nasse le Radisson Blu Champs
tlysees Certifies lso également le

ronnement et did la fm de I anne e
obtention en tant que premier centre
de congres en France de I MPC Qua
lity Standard se targue Corinne
Denuet directrice commerciale et
marketing du centre qui a engage
I un des rares eco conseillers du
secteur A quèlques kilometres de
la West Events a ete le premier
centre d affaires eco labeille lui
qui dispose d une capacite de 600
pei sonnes en confeience 500 en
amphitheatre 1200 en cocktail

> PARC HOTELIER un quart du parc
hotelier est eco labeille dont le
Westotel 4* rattache au centre d af
faires West Events ou le Best Wes
tern Hotel de la Regate 3* au bord
delErdre sans oublier des hotels
independants

> TRANSPORTS i8 parkings relais
gratuits sur presentation d un titre
de transport sont repartis dans
toute I agglomeration a proximite
du peripherique et/ou des stations
de tramway et busway

The Westin Paris

Fouquet s Barriere le Hilton Arc
de Triomphe IhotelLotti le Novo
tel Paris Gare Montparnasse

> TRANSPORTS particulièrement bien
pourvu le reseau de tianspoits en
commun de la capitale s est vu
adjoindre des lignes de tram Cote
voitures si les compagnies de taxis
prennent le virage avec I adoption
de hiocaiburant ou de vehicules
hybrides depuis peu Autolib acte
inaugurée Ce systeme de voitures
loc % electriques en l ibre service
avec 3 ooo vehicules a terme dis
pombles dans i ooo stations repar
ties dans la metropole parisienne
(700 a Paris et 300 en banlieue) a
vu le jour le 5 decembre derniei
De quoi proteger I air de la region


