Guide Exposant JFR 2022

Politique de développement durable et démarche ISO 20 121
L’impact social et environnemental des événements est énorme, souvent bien plus
important que ne le pensent de nombreux planificateurs et hôtes d’événements.
Avec pour ambition de créer une manifestation plus responsable. Le secrétariat
général de votre congrès, K.I.T. Group France, s’est fait certifié ISO 20121 et s’est
engagé par cela à respecter les directives de ce référentiel qui visent à introduire des
pratiques éco-responsables et socialement acceptables aux JFR 2022.
Les exposants, ambassadeurs d'un Congrès responsable et inclusif
Tout comme les équipes organisatrices et les prestataires de services, les exposants
des JFR 2022 agissent en tant qu'ambassadeurs auprès des participants et du grand
public, en appliquant les éco-gestes et en respectant les orientations durables
définies pour le congrès.
Du montage au démontage, et pendant toute la période d'accès, les exposants sont
invités à soutenir et à s'engager dans tous les domaines décrits dans ce document en
:
a) Exploitant leur stand et les événements qui s'y déroulent de manière durable
b) S’efforçant d'assurer l'égalité des sexes et la diversité dans leur recrutement et
la sélection des intervenants.
c) Recourant à des prestataires/fournisseurs locaux ou le plus proche possible
(Vous pouvez demander des références à K.I.T. Group France).
Écoresponsabilité pour la conception de votre stand :
o
o

o

Privilégier les stands réutilisables qui grâce à une durée de vie plus longue
auront moins d’impact sur l’environnement.
Si l'on souhaite réutiliser le stand pour plusieurs événements, il peut dès le
départ être conçu pour évoluer : être repeint, adapté, stocké et
monté/démonté facilement... et être modulable (adaptation à différentes
surfaces).
Pour un stand à usage unique, il est conseillé de sélectionner les matériaux
avec soin (provenance locale ou la plus proche possible, possibilités de
collecte et de recyclage à terme mais aussi des déchets de construction).
Penser aux matières renouvelables ou recyclées (par exemple le carton
recyclé/à recycler) en restant très prudent sur la sécurité (les meubles en
carton, par exemple, doivent être ignifugés).

o
o
o
o

o

o
o
o
o

o
o

Réduire les distances des différentes étapes du transport.
Concevoir des éléments encastrables pour réduire le volume à transporter
(cela coûte moins cher et est moins risqué).
Si le mobilier est en bois, s’assurer de sa traçabilité : local, label FSC/Forest
Stewardship Council ou PEFC.
Choisir des panneaux/cloisons pour lesquels les traitements et colles utilisant
des produits dangereux sont limités : sans formaldéhyde, OSB (Oriented
Strand Board, panneaux à lamelles minces orientées).
Idem pour les autres matériaux, éviter les colles, peintures, solvants nocifs
(explosif, corrosif, inflammable ou poison). Il existe désormais des peintures
éco-labellisées.
Réutiliser, réduire, recycler les emballages et protections.
Voir s'il est possible de louer les éléments nécessaires dans la région.
Penser au recyclage de tout décor jetable (don, récupération école,
association ou benne sélective).
Privilégier des moquettes plus durables et solides, faciles d'entretien, parfois
même en matière recyclée (à partir de pneus par exemple) afin de pouvoir
les réutiliser.
Demandez à votre standiste d’optimiser l’éclairage, de comparer les
technologies, de trouver des solutions moins énergivores.
Utilisez en priorité des lampes basse consommation ou des LED.

Le mobilier
o

Camerus, votre prestataire mobilier, également engagé dans un processus
de certification ISO 20 121 a mis en place une gamme de mobilier nommé
« ethic for future » qui répondra à vos besoins les plus responsables.

Le nettoyage de votre stand et la gestion de vos déchets pendant l’exploitation
Le nettoyage et l’entretien des allées et des parties communes est assuré par
l’organisation.
Le nettoyage de votre stand est à votre charge. Veuillez commander la prestation
auprès de Viparis.
Si vous préférez nettoyer votre stand par vous-même, veuillez disposer de vos déchets
comme suit :
o

Verre :
o Veuillez disposer du verre dans les bennes à verres se trouvant à côté
de chaque monte-charge

o

Autres déchets :
o Veuillez disposer vos déchets dans des poubelles de tri (DIB, cartons,
COVID) et (DIB, cartons et plastiques) qui sont alternées sur les
espaces du Palais des Congrès de Paris.

Nous vous recommandons également d’utiliser des produits de nettoyage
écologiques.

Le nettoyage de votre stand et la gestion de vos déchets pendant le montage et
démontage :
Le nettoyage de l’espace est à votre charge. Veuillez commander la prestation
auprès de Viparis.
•

Verre :
Veuillez disposer du verre dans les bennes à verres se trouvant à côté de
chaque monte-charge

•

Autres déchets :
Veuillez disposer vos déchets dans les bennes mises à votre disposition à
proximité des montes charges.

Le Palais des Congrès de Paris tri et valorise les déchets que vous avez jeté dans ces
bennes comme suit :

Consommation d'énergie
Les exposants sont priés d'être économes en énergie et d'éteindre les lumières, les
équipements et les prises multiples lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Les exposants ne
doivent utiliser que l'éclairage et l'équipement électrique indispensables pour le stand
spécifique et pour ce qui est électroniquement vital.
Transport et logement
Transport / Se rendre / Se déplacer à Paris
Privilégiez la mobilité douce pour vos déplacements vers et depuis le Congrès en
utilisant les transports en commun (train, métro, bus), le covoiturage et le vélo, en
privilégiant les alternatives à l'avion (TGV...), et sinon en privilégiant les vols sans escale
avec les trajets les plus courts.
Cliquez ici pour utiliser la solution de co-voiturage « togetzer ».
Zéro plastique à usage unique
Zéro plastique à usage unique : N'apportez pas et n'utilisez pas d'articles en plastique
destinés à être utilisés puis jetés (sacs en plastique, gobelets en plastique, emballages
en plastique, pailles, etc.)
Communication
Les exposants sont encouragés à intégrer dans tous les supports de communication
mis en œuvre :
- La mixité des intervenants
- La diversité d'origine des intervenants
- La communication non générique des messages
- La taille des polices de caractères adaptée aux personnes malvoyantes (cf. norme
AFNOR)
- L'intégration de sous-titres pour les communications vidéo destinées aux
malentendants.
Goodies
L’organisation déconseille fortement la mise à disposition de goodies physiques. Si
toutefois l’exposant souhaite en disposer, il devra se poser la question de l’utilité réelle
du goodies, de sa fabrication (mode, matériau, localisation) à sa fin de vie, en vue
d’en maîtriser tous les paramètres.

