
Notre offre éco-conçue

Fournisseurs & personnels
Emploi de personnel en insertion professionnelle.
Utilisation de matériel événementiel éco-conçu et recyclable. 
Nous faisons appel aux services de collecte responsables :
revalorisation de nos papiers et cartons par notre partenaire
Elise, n°1 français du tri de la collecte et du recyclage des
déchets de bureau.
Tri plus poussé avec Les Joyeux Recycleurs : piles, ampoules,
papier, cartouches d’imprimante, marc de café, gobelets
craft...
Nous privilégions la location ou la réutilisation de produits
(chaises, mange-debout, carafes, etc.). 
Nous favorisons les sacs poubelle en plastique recyclé. 
Nous privilégions les circuits courts et l’emploi local.

Clients
Bouteilles en verre réutilisables : eau micro-filtrée plate ou gazeuze par Castalie.
Participation à la reforestation de nos forêts en partenariat avec Reforest'Action. 
Caissons isothermes afin de limiter l'utilisation des chambres froides et des camions frigorifiques.
Antigaspillage alimentaire : redistribution en direction des personnes fragiles à travers notre partenaire Linkee.
Nos lieux sont équipés à 100% électricité renouvelable par notre partenaire Enercoop qui nous fournit une électricité "propre"
issue de l'énergie éolienne et du solaire.
Pour retrouver une ambiance lumineuse, nous optons pour un éclairage LED : c’est la garantie d’être mieux éclairé et de
consommer moins d’énergie ! 
Les matières premières et les boissons sont achetées par Les Petits Cuistots, traiteur gourmand et responsable, à la halle de
Rungis Bio ainsi que chez d'autres partenaires producteurs. Nous privilégions un partenariat bio et/ou équitable ; ainsi que les
buffets aux plateaux repas. Option végétarienne dans les menus.

Prestations
Sensibilisation à l'utilisation des modes de transports
alternatifs possible pour se rendre sur le lieu de
l'événement (transport en commun, vélo, etc.) et
indication des lignes de bus, bornes vélo, parking, etc.
à proximité.
Mise en place d'une signalétique et une organisation
adaptée aux besoins des personnes à mobilité réduite
sur chacun de nos événements. 
Récupération des eaux de pluie. 
Gestion tri des déchets.
Engagement plus vert : des vraies plantes dans le lieu. 
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