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QUALITÉ

ENVIRONNEMENT

Répondre aux besoins des clients et les
satisfaire totalement. Progresser
en s’inscrivant dans une recherche de performance
organisationnelle.

Diminuer les flux de consommation en
évitant le gaspillage. Opter pour
des solutions alternatives
à facteur d’émission
moindre.
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RESPONSABILITÉ
SOCIétalE

Intégrer et appliquer une dimension
sociétale à l’entreprise.

QUALITÉ & DÉVELOPPEMENT DURABLE

ÉDITO

1

Édito

CHIFFRES
CLÉS

PALAIS DES CONGRÈS
Écologique

“Depuis 2008, Lille Grand Palais met le
développement durable au cœur de ses
préoccupations. Plus qu’une volonté de réduction
de l’impact environnemental, il s’agit d’intégrer une
dimension sociétale à l’entreprise et d’impulser
une dynamique éco-responsable à l’ensemble de
ses partenaires.
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Il est de la responsabilité de chacun d’adopter
les bons comportements et de les encourager.
Aussi, je m’engage personnellement, avec l’aide
du Comité de Direction, à fédérer mes équipes
et fournisseurs/prestataires autour de cette
thématique, tout en respectant la législation en
vigueur.
Enfin, je vous demande de vous engager à nos
côtés dans cette démarche et de l’appliquer
quotidiennement. L’objectif étant de toujours faire
mieux et d’offrir à nos clients des prestations
d’excellence et d’innovation.“
CÉDRIC FIOLET - Directeur Général de Lille Grand Palais

économies d’eau,
d’énergie, de papier et
réduction
des émissions de CO2

Économique
opter pour des solutions à
moindre coût, recycler les
déchets

Performant
mieux répondre aux besoinS
des clients, progresser en
s’inscrivant dans une démarche
de qualité

1
1 000 000
300

ZÉNITH ARENA

PARC D’EXPOSITIONS

visiteurs par an

événements PAR an
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LILLE GREEN

HÔTELS
Lille Métropole bénéficie
d’une offre d’hôtellerie
large et variée.
Des grandes chaînes
hôtelières au 5 étoiles de
Luxe aménagé dans
un ancien couvent
du XVIIème siècle, Lille
dispose d’un véritable
atout.

LILLE-GREEN
Lille Grand Palais et le Zénith Arena sont gérés par
une Société Anonyme d’Economie Mixte (SAEM)
dont la Ville de Lille détient la majorité du capital.
L’engagement de Lille Grand Palais se situe donc
dans le prolongement de la stratégie développement
durable établie par l’Agenda 21 Lillois.

Pour faciliter
les déplacements doux,
la métropole de Lille
est dotée de :

1994 : premières démarches en faveur de l’environnement.
1995 : signature de la Charte d’Aalborg pour les villes
européennes durables.
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2010 : Lille reçoit le label “Rubans du Développement
Durable“.
2011 : reconnaissance “Agenda 21 local France“
au titre de la Stratégie Nationale de Développement
Durable.

+ de 5500 V’Lille

2 LIGNES DE MÉTRO

2 LIGNES DE TRAM

88 lignes de BUS*

45 lignes d’AUTOCAR

5 lignes *

2012 : Lille est nommée Capitale française de la
biodiversité urbaine.
Soucieuse de réduire ses émissions de CO2, la
métropole Lilloise favorise les déplacements à vélo
par l’aménagement de pistes cyclables et par la
mise en place d’un réseau de location de vélo en
libre service : le V’Lille. Au total, près de 5 500 vélos
en libre service sont disponibles dans la métropole
et chaque jour ce sont plus de 1300 km qui sont
parcourus, soit environ 500 000 km par an.
Lilas Autopartage offre la possibilité de louer des
véhicules d’une heure à une journée, instantanément et
sans démarches administratives. Au total, 33 stations
et 86 voitures en libre service sont disponibles 24h/24,
sur 11 communes de la métropole
+ D’INFOS SUR :

www.lilas-autopartage.com

Le réseau Transpole propose également un système de
covoiturage avec 7 parcs relais et 2 pôles d’échanges.
+ D’INFOS SUR : www.covoiturezplus.fr
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hôtels 5 étoiles
en centre ville de Lille
159 MILLIONS DE VOYAGEs/AN

Citadine
5 lignes *

* + de 75 % de la flotte «bus»
et 100 % des flottes «Liane + Citadine»
roulent au gaz

+8 000

chambres sur Lille et son agglomération

+3 000

chambres à 10 min à pied de
Lille Grand Palais

QUALITÉ & DÉVELOPPEMENT DURABLE

QUALITÉ
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au coeur de votre événement
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QUALITÉ

CHIFFRES
CLÉs
Depuis 2002, Lille Grand Palais est certifié ET CONTRÔLÉ ANNUELLEMENT ISO 9001.
Cette norme valorise l’engagement qualité de ses 80 salariés, à savoir la
satisfaction des besoins clients par une prise en charge complète, en étant
force de proposition, eT dans une démarche d’amélioration continue.
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Satisfaction
client

Prestataires
+ partenaires

Soucieux de l’amélioration continue de ses
services, Lille Grand Palais externalise des
enquêtes de satisfaction. C’est le cabinet
Resolutions qui est en charge d’appeler les
clients à l’issue de leur événement. 71 % des
clients donnent leur avis et font des suggestions
sur l’ensemble des prestations délivrées.

Lille Grand Palais a toujours privilégié les
partenariats locaux et régionaux : notamment
pour la restauration, les prestations de nettoyage,
l’installation générale, l’impression... L’avantage
est triple puisqu’ils permettent d’optimiser
les prestations, de bénéficier des savoir-faire
régionaux et de faire vivre l’économie locale.

Les retours permettent à Lille Grand Palais de
réaliser une analyse pertinente de la satisfaction
des clients, et de toujours mieux répondre à leurs
attentes.

Le choix des traiteurs, par exemple, fait l’objet
d’une attention particulière. S’il n’est pas imposé,
Lille Grand Palais a l’habitude de travailler avec
des partenaires privilégiés et reconnus dans
la région pour leur engagement en matière de
développement durable.
Chacun des prestataires de Lille Grand Palais fait
l’objet d’une évaluation interne annuelle.

90%
de satisfaction globale
en 2014-2015

93%
comptent REfaire appel à
Lille Grand Palais

SYSTEME
DOCUMENTAIRE
lILLE gRAND pALAIS
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QUALITÉ

NT
FORMULAIRES

Cartographie générale des processus Lille Grand Palais

La documentation suivante permet de
s’assurer que toutes les équipes travaillent
en synergie et efficacement.

Le cahier des charges du
client est reçu par le service
Commercial de Lille Grand Palais
(l’équipe Zénith dans le cas
de spectacles). Une fois le
développement commercial
effectué, le dossier passe entre
les mains des équipes Exploitation
ou Production. La Direction
PILOTE les différentes étapes du
projet dans un but d’amélioration
continue des services.

Les interactions entre les
différentes équipes sont
constantes. Aussi, les différents
services sont amenés à faire
appel à des processus supports
tels que l’audiovisuel, le service
restauration, la comptabilité, etc.
Dans tous les cas, l’accent est mis
sur la satisfaction du client et la
réduction de son impact
sur l’environnement.

QUALITÉ & DÉVELOPPEMENT DURABLE
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ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT
au coeur de votre événement
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ENVIRONNEMENT

La démarche
ISO 14001
EN 6 CHAPITRES
Depuis près de 10 ans, Lille Grand Palais se veut exemplaire dans
sa démarche d’éco-responsabilité. Mise aux normes sanitaires,
modernisation du système de climatisation, participation à la semaine
du développement durable, Bilan Carbone… tout est réalisé pour faire de
Lille Grand Palais un palais éco-responsable.
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STRUCTURE
CARBON-CARE

NORME
ISO 14001

En 2008, Lille Grand Palais adopte le
développement durable comme mode de
management à part entière. Une politique
globale est mise en place avec, entre autres, la
création d’une Charte Eco-geste – signée par
tous les employés – et d’une marque propre :
Carbon Care.
Cette dernière permet de valoriser l’entreprise
en tant que bâtiment éco-responsable. Aussi,
Lille Grand Palais collabore au maximum avec
des partenaires engagés dans une politique de
développement durable.

Lille Grand Palais est certifié ISO 14001 depuis
septembre 2010. Cette norme de référence
donne un cadre éco-responsable à toute activité
tenue dans l’entreprise.
Elle vient également appuyer et crédibiliser le
système de management environnemental mis
en place depuis plusieurs années.

Les exigences générales qui traduisent
les intentions de l’entreprise en MATIÈRE
d’environnement
La politique environnementale qui définit
les objectifs de l’entreprise

15
audits internes
réalisés par une équipe
de salariés auditeurs
chaque année

1
audit externe
réalisé par l’agence
INTERTEK

La planification qui recadre le plan d’actionS
de l’entreprise pour satisfaire sa politique
environnementale
La mise en œuvre qui regroupe les actions
réalisées pour atteindre les objectifs et
satisfaire la politique environnementale de
l’entreprise
Les contrôles et les actions correctives qui
consistent à faire un suivi systématique du
planning de l’entreprise pour mesurer
la réalisation des actions planifiées et le bon
fonctionnement du système
de Management environnemental
La revue de direction qui vérifie l’efficacité
de la politique environnementale et la
conformité des actions planifiées
à la législation et aux réglementations
applicables

QUALITÉ & DÉVELOPPEMENT DURABLE
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ENVIRONNEMENT

CHIFFRES
CLÉs

2,4

4

tonnes de déchets papier
ont été triéEs et recycléEs par
la Société Elise en 2014

tonnes de carton
ont été récupérées par notre
prestataire Esterra

100

KILOS DE PILES
ont été récupérés par notre
prestataire Esterra

AU
BUREAU

TRI
DES DÉCHeTS

Consommation
énergétique

Les équipes de Lille Grand Palais travaillent avec
du papier recyclé et des imprimeurs labellisés
Imprim’Vert. L’utilisation de papier est raisonnée
et suivie ; on lui préfère le digital.
Ces mesures ont permis une diminution de 50%
de la consommation de papier en trois ans.

L’activité de Lille Grand Palais est génératrice
de nombreux déchets recyclables. Fort de ce
constat, Lille Grand Palais s’est engagé dans une
politique de traitement des déchets. Cartouches
d’encre, piles, matériel informatique, marc
de café… chaque bien consommé fait l’objet
d’un tri très sélectif et est récupéré par des
sociétés spécialisées. Pour sa consommation
administrative, Lille Grand Palais a fait le choix
des corbeilles ELISE. L’entreprise nordiste – n°1
français de la collecte de papier de bureau –
s’assure de la collecte, du tri, et du recyclage
papier tout en créant des emplois solidaires.

Lille Grand Palais exploite trois sortes d’énergie :
l’électricité (EDF), le Résonor pour l’eau chaude
nécessaire au chauffage et le fuel domestique
servant aux groupes électrogènes de sécurité
(éclairage lors des événements).

Votre événement et le tri :
Dans cet objectif de tri, nous recyclons les
déchets industriels banals : le carton, le bois, la
moquette, la ferraille, les gravats. L’objectif 20142015 pour les déchets valorisés, fixé à 20% cette
année, a d’ores et déjà été dépassé. Toujours
dans ce souci d’amélioration continue, l’objectif
sera réévalué à la hausse l’année prochaine.

Les sanitaires ont été équipés de détecteurs
et de robinets à arrêt automatique rapide. Des
réducteurs de débit permettent de réaliser une
économie d’eau de plus de 50%. De la même
manière, des panneaux solaires chauffent l’eau
des services administratifs.

Soucieux de sa consommation énergétique, Lille
Grand Palais est en cours de remplacement de
ses ampoules à incandescence. L’objectif est
qu’elles soient toutes remplacées par des LED
à basse consommation d’ici 2016. Des portes
coulissantes ont été installées pour éviter les
déperditions de chaleur.

Le Bilan
Carbone 2014 a mis
en évidence une réduction de
5% des émissions de déchets
par rapport à
2013

QUALITÉ & DÉVELOPPEMENT DURABLE

ENVIRONNEMENT

BILAN CARBONE
LILLE GRAND PALAIS - partie administrative

ESPACE
NATURE

Initialement adopté dans le cadre d’un programme de Responsabilité Sociétale et
Environnementale, le Bilan Carbone® permet à Lille Grand Palais de mesurer sa consommation
ENERGÉTIQUE… et de mettre en œuvre des plans d’actions pour la réduire.
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Le dernier Bilan Carbone®, réalisé en 2014,
sur l’exercice 2013-2014, évaluait la quantité
d’émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) par
poste :
Nous pouvons observer 3 postes d’émissions de
CO2 : les Intrants (papier, carton, consommables
...) , les Déplacements et les Immobilisations
(véhicules, mobilier, matériel informatique). Ces
résultats s’expliquent par le grand nombre de
déplacements entre le domicile et le site de Lille
Grand Palais, l’importance des installations et des
équipements et les besoins en fourniture pour le
fonctionnement des services.

Lille Grand Palais
ENTRETIENT un espace nature
sur sa terrasse afin de
contribuer à l’absorption
du CO2 par les végétaux.
77 852

Les secteurs les plus émetteurs sont ceux des
Déplacements et des Immobilisations avec près
de 78t CO2e* rejetés chacun. Suivent à hauteur
de 55t les Intrants, puis le secteur Energie qui
rejette 18t CO2e. Enfin, le Fret émet 6t CO2e sur cet
exercice et les Déchets se trouvent être le poste le
moins polluant avec 4,5t CO2e.
* CO2e : CO2équivalent

Émissions CO2 e* /poste (en Kg) Bilan Carbone 2014 - Lille Grand Palais

Sur le plan
esthétique, la terrasse
s’intègre parfaitement
au paysage, offre un
confort visuel, une qualité
de l’aménagement urbain
et la création d’espace
nature en ville.

QUALITÉ & DÉVELOPPEMENT DURABLE

ENVIRONNEMENT

PLAN
D’AMÉLIORATION
Décidé à réduire son empreinte environnementale, Lille Grand Palais a mis en œuvre un plan
d’amélioration afin de réduire ses émissions de GAZ À EFFET DE SERRE au niveau de ses bureaux.

POSTE

12

Plan d’actions 2015-2018

Energie

• Continuer à veiller à éteindre les lumières et appareils électroniques en quittant une pièce
• Réaliser un audit énergétique du site

Intrants

• Privilégier des prestataires éco-responsables et/ou locaux
• Réduire la consommation de papier

FRET

• Rechercher des fournisseurs locaux
• Optimiser le nombre de commande dans l’année
• Optimiser le nombre de visite d’ELISE

DÉPLACEMENTS

• Privilégier les modes de transports doux lors des déplacements professionnels sur la métropole
• Organiser un objectif annuel de kilomètres parcourus à vélo pour les déplacements domicile- travail (en V’Lille)

DÉCHETS

• Mettre en place un tri des plastiques (PET, PEC) ; ferrailles
• Développer des partenariats locaux pour valoriser les déchets
• Communiquer sur les actions développement durable initiées à Lille Grand Palais (valorisations, recyclage)

AUTRES ACTIONS

• Continuer à sensibiliser les salariés à la réduction des émissions de CO2

QUALITÉ & DÉVELOPPEMENT DURABLE

ENVIRONNEMENT

CHIFFRES
CLÉs
3

2
gares TGV avec+DE 50 trajets/
jour vers Bruxelles,
Londres et Paris

aéroports internationaux
PARIS cdg - Lille lesquin
- BRUXELLES
ZAVENTEM

TRANSPORTS
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Lille Grand Palais privilégie toujours les écodéplacements. 50% des frais de transport
collectif sont ainsi remboursés aux employés.
Aussi, les trajets professionnels sont effectués
majoritairement en transport « doux » que ce
soit en TGV, en métro ou en vélo.
Situé à deux pas des gares Lille Flandres et
Lille Europe, Lille Grand Palais bénéficie d’une
géolocalisation idéale pour ses clients, visiteurs
et employés.
25% des salariés de Lille Grand Palais se
déplacent en transport « doux » :

19

7
TRAIN

abonnements
transport en
commun/
mois

5
V’LILLE

7

3

2

BORNES V’LILLE
À 5 MINUTES À PIED DE
LILLE GRAND
PALAIS

stations de métro
À 10 MINUTES À PIED DE
LILLE GRAND
PALAIS

ACTIONS
SEMAINE EUROPÉENNE
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Accompagnement
client
Lille Grand Palais accompagne ses clients
dans le traitement et la réduction de leurs
déchets en mettant à leur disposition des sacs
poubelles, bennes et compacteurs séparés (bois,
moquette, carton, plastique, etc.) et valorisés.
Aussi, chaque client a la possibilité d’évaluer
gratuitement son impact environnemental
avec un outil d’autodiagnostic : l’ADERE.
La démarche est simple. L’organisateur répond
à une série de questions découpées en six
thématiques : alimentation, sensibilisation,
transports, technique, hébergement et
communication. À la fin de chaque rubrique,
il obtient une note relative à l’impact de
son événement. Chaque fois, des conseils
lui sont promulgués pour réduire l’impact
environnemental de ses prochains événements.

Depuis 2012,
Lille Grand Palais participe
aux semaines EUROPÉENNES
du développement durable.
L’objectif est de mobiliser
le personnel autour
d’activités éco-responsables
et de rappeler les bonnes
pratiques en matière de
développement durable.

Dernièrement,
en 2015, Les filles à Retordre
ont encadré une activité
pleine de créativité : la
fabrication de pochettes et
DE bijoux à partir
de bâches PUBLICITAIRES.

QUALITÉ & DÉVELOPPEMENT DURABLE
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RESPONSABILITÉ sociÉTALE

RESPONSABILITÉ
SOCIÉTALE
au coeur de votre événement

CHIFFRES
CLÉs
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POLITIQUE
RESSOURCES
HUMAINES

15

92%
DE
CDI

D’HANDICAPÉS

LA
Formation

L’écosensibilisation

Soucieux de l’amélioration de ses services, Lille
Grand Palais fait de l’épanouissement de ses
collaborateurs une priorité. Chacun des salariés
est ainsi incité à consulter le catalogue de
formation. La formation et le développement
professionnel des employés sont intégrés dans
des plans de formations annuels.

Placé au cœur du parcours d’intégration, l’écosensibilisation renseigne les nouveaux arrivants
sur la politique de développement durable
adoptée par Lille Grand Palais. Un guide d’accueil
est remis à chacun. L’accent est notamment
mis sur la présentation des normes ISO 9001 et
14001 et ce qu’elles recouvrent.

Allumer la lumière uniquement si l’éclairage
naturel est insuffisant

actions
de formation

41
personnes formées

41 800 €

CHIFFRES
2013/2014

de budget
formation

80

33

stagiaires en
2013/2014

46%

D’HOMMES

Vérifier que tout soit bien éteint avant de quitter
le bureau
Éteindre le chauffage individuel avant d’aérer la pièce
Participer au tri des déchets recyclables
Éteindre les lumières lorsque je m’absente plus
d’une demi-heure
Éviter d’imprimer tous les mails que je reçois
Penser à imprimer recto-verso ou sur du papier
brouillon

CHARTE
DE LA
DIVERSITÉ

EMPLOYÉS

Chaque salarié s’engage à respecter ses
engagements :
Privilégier les transports en commun ou le
covoiturage

21

1%
7%
DE
D’ALTERNANCE
CDD 1,8%

RESPONSABILITÉ sociÉTALE

54%

DE FEMMES

Lille Grand Palais s’est
engagé pour le respect de la
diversité de ses effectifs.
Aussi, chaque salarié est
signataire de La Charte de la
diversité.

En vertu de cette charte,
Lille Grand Palais fait de
la politique de diversité un
objet de dialogue, participe
à des forums, accepte les CV
anonymes…

QUALITÉ & DÉVELOPPEMENT DURABLE

LA
SÉCURITÉ
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Lille Grand Palais a toujours accordé une
importance majeure à la santé et la sécurité
au travail. Un Passeport Prévention est remis
à l’ensemble des salariés et intervenants
pour qu’ils s’informent des risques propres
à leur corps de métier. En pratique, il s’agit
d’une version simplifiée du Document Unique
d’évaluation des risques professionnels.

RESPONSABILITÉ sociÉTALE

DISPOSITIFS DE
SECOURS
Des dispositifs de secours et de sécurité incendie
ont été mis en place pour protéger l’ensemble
des individus présents sur le site de Lille Grand
Palais :
• Signalétique et éclairage : ils sont visibles
sur l’ensemble du site de Lille Grand Palais.
L’éclairage de sécurité reste actif même en cas
de panne de courant.
• Poste de Contrôle et de Sécurité : contrôlé par
des professionnels du secourisme (SSIAPS 1&2),
il centralise la sécurité du site Lille Grand Palais.
Il abrite entre autres le SSI (Système de Sécurité
Incendie) et le centre de vidéosurveillance du site.
• Portes coupe-feu
• Moyens de lutte incendie : RIA (Robinet
Incendie Armé), extincteurs de différents
types (pour éteindre différents types de feux),
déclencheurs manuel.

Accessibilité
Les mesures d’accessibilité ont été prises pour
faciliter l’accès des personnes handicapées dans
l’enceinte de Lille Grand Palais. On compte cinq
ascenseurs, des bandes podotactiles, des nez
de marches contrastés. Les sanitaires sont eux
aussi aux normes d’accessibilité. Enfin, chaque
amphithéâtre est équipé de places réservées aux
PMR, disposées au premier rang.
Ces mises aux normes ont permis d’accueillir
en 2013 le Salon AUTONOMIC, la référence des
acteurs du handicap, du grand-âge et du
maintien à domicile.

2
L’exploitation
de Lille Grand PalaiS
est soumise tous les deux ans au
contrôle de la commission
départementale de sécurité

• Système de désenfumage
• Points de rassemblement : ils sont rappelés
lors des exercices d’évacuation.
• Défibrillateur automatique externe: ils
sont placés et indiqués à différents points du
bâtiment.

Le dernier avis favorable
date de mars
2015

QUALITÉ & DÉVELOPPEMENT DURABLE

RESPONSABILITÉ sociÉTALE

Implication
dans la vie locale
Lille Grand Palais a depuis toujours initié et développé une
synergie gagnante de l’ensemble des partenaires du tourisme
d’affaires de la métropole.
Le cabinet EY a réalisé cette année une étude sur l’impact et le rayonnement de
Lille Grand Palais sur le territoire.
Au total, Lille Grand Palais génère 52 M€ de retombées économiques directes et
indirectes sur le territoire métropolitain et 446 emplois. Les retombées indirectes
(prestataires et tourisme d’affaires) représentent 71% des retombées totales et 82%
des emplois générés.
Lille Grand Palais est impliqué dans les principales associations professionnelles
françaises et étrangères représentant les professionnels de l’organisation
d’événements. Ainsi, nous sommes membres de France Congrès (association
réunissant 54 villes de congrès), de l’Unimev (Union Française des Métiers de
l’Événement, 400 membres) et de l’AIVFC (l’Association Internationale des Villes
francophones de Congrès).
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Lille Grand Palais est également présent au niveau international : ICCA –
International Congress & Convention Association, AIPC – l’International
Association of Congress Centers, MPI – Meeting Professional International…
autant d’associations nous permettant d’être présents dans les compétitions
internationales pour accueillir des événements majeurs sur la Métropole.

Niveau d’impact Chiffre d’affaires (M€) % du CA
Direct
INDirect

Lille Grand Palais
Prestataires
Tourisme

total
Source : analyse EY, 2014

Emplois

% des emplois

14,9

29%

80

18%

9,1

17%

117

26%

28,0

54%

249

56%

52,0

100%

446

100%
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