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Réalisez à Lille votre 1er événement 100% éco-responsable !
Lille Grand Palais est aujourd’hui le premier centre des congrès en France
à proposer à ses clients le label Low Carbon Event pour la réalisation de
leurs futurs événements éco-responsables.
Avec 300 événements par an, plus de 50% des émissions carbone
engendrées par Lille Grand Palais, sont liées directement aux
manifestations accueillies (énergie, déchets…), le reste étant lié au
fonctionnement même de la structure. Depuis septembre 2009, ce label
propose un référentiel de solutions alternatives éco-responsables à
chaque niveau de prestations de réalisation d’un événement.
Lille Grand Palais accompagne ainsi ses clients dans une démarche
respectueuse de l’environnement, afin de réduire ses émissions de
carbone lors des manifestations.
Cela passe par les matériaux utilisés lors des événements, les déchets,
l’utilisation de l’énergie, les supports de communication mais également par
le mode de transports des exposants, les repas servis ou encore
l’hébergement…
Salon Créer 2009, 1er Low Carbon Event
Lille Grand Palais a mis en oeuvre pour la première fois le label Low
Carbon Event lors du salon Créer, les 14,15 et 16 septembre 2009, en tant
que co-organisateur.
Low Carbon Event, répond à un référentiel précis sur tous les aspects de
l’organisation d’événement et le calcul de l’impact carbone.
Avec la mise en place de ces « bonnes pratiques », Lille Grand Palais a
réussi à limiter son impact carbone de 4% sur l’événement, soit 10 Teq
CO2, ce qui correspond à un tour du monde en voiture diesel 7CV.
Parmi celles-ci, l’utilisation d’éclairages performants (LED et LBC), a
permis de réaliser une économie de plus de 5% des émissions liées à
l’énergie.
La valorisation énergétique de la moquette utilisée a, quant à elle, généré
une économie supérieure à 3 fois les émissions réellement générées par
les déchets produits.
L’utilisation de papier recyclé a de plus permis d’éviter 50% des émissions
liées aux consommations de papier.
Lille Grand Palais a souhaité aller plus loin dans sa démarche Low Carbon
Event, en compensant les émissions émises. Cela passe par l’achat de
crédits carbone issus d’un projet qui permet d’éviter des émissions de GES
dans un pays en développement : l’Inde.

L’éco-responsabilité est bien sûr écologique, économique mais également
sociale.
C’est dans cette optique que Lille Grand Palais avec l’atelier Malecot a
travaillé avec des personnes des Papillons Blancs pour des activités
d’ensachage des divers supports distribués lors du salon. Lille Grand
Palais a par ailleurs signé la charte de la diversité pour l’ensemble de ses
équipes.

N’hésitez pas à nous contacter pour tous compléments d’informations.

Retrouvez notre agenda sur :
lillegrandpalais.com et toute notre actualité sur lillegrandpalais-leblog.com
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