Compte-rendu de la commission Éthique-RSE-DD
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Le 19 novembre, UNIMEV organisait sa commission Éthique-RSE-DD présidée par Emmanuelle Coratti,
Directrice du développement durable GL events. Découvrez le compte-rendu de cette réunion.
La commission Éthique-RSE-DD du 19 novembre a réunis 26 professionnels et a permis de s’inscrire dans un
processus collaboratif durable pour l’ensemble de la filière événementielle. Cette réunion a permis de consolider
le plan d’actions déchets et de prioriser les 6 actions déchets :
• De manière stratégique :
Dispositifs de recyclage : généralisation d’expérimentations sur les 4 flux
Engagements de filière : définition et adoption d’engagements sur les déchets événementiels
Observations terrain : recensement et partage des bonnes pratiques de gestion des déchets
• De manière analytique :
Filière R.E.P (responsabilité élargie des producteurs) : fiche risques / opportunités d’une filière R.E.P
adaptée au secteur de l’événement
Chaîne de responsabilités : cartographie du parcours déchets et identification des responsabilités des
acteurs
• De manière relationnelle :
Relations parties prenantes : identification d’opportunités de collaboration et de financement
Télécharger la présentation de la commission
Concernant l’action n°2, un groupe de travail a été constitué en vue de proposer au Conseil d’Administration
d’UNIMEV des engagements de filière en matière de gestion des déchets. Si vous souhaitez vous associer aux 6

premiers volontaires, n’hésitez pas à nous le faire savoir.
Cette réunion nous a aussi permis de bénéficier de témoignages enrichissants en termes de bonnes
pratiques mises en place dans le secteur à savoir :
Présentation par Fabrice Laborde de l’Étude Créalians sur les déchets des stands sur-mesure.
Présentation par Sophie Chénel du concours SYCTOM sur la moquette dans les événements.
Présentation par Pierre Brachet, Eric Lesage et Valérie Bostyn des dispositifs SOMMER NP en
matière de recyclage des moquettes.
Etat d’avancement par Sarah Biguet (Valdelia) et Emmanuelle Coratti (GL events) des
expérimentations de récupération des déchets de mobilier sur des événements.
Présentation par Catherine Phin du programme DD stratégique et opérationnel « Better Events 2030 » de
Présentation par Alban Cailliau du dispositif de redistribution des surplus alimentaires événementiels
proposé par les Traiteurs de France en collaboration avec Eqosphere.
Etat d’avancement par Isabelle Luoni des projets de sourcing responsable chez
5 idées majeures sont revenues dans les échanges au sein de la Commission :
Savoir identifier et engager la filière et les entreprises sur les grands enjeux de gestion des déchets
Focaliser les 6 actions du plan déchets sur les 4 principaux flux: Bois, Moquette, Coton Gratté,
Signalétique
Massifier les déchets et identifier les lieux les plus pertinents
Atteindre un niveau de qualité de tri capable de générer des gisements valorisables
Aboutir à des modèles économiques viables
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter Louis STELIAN : l.stelian@unimev.fr – 01 53
90 20 15

