POUR UN

TOURISME

+

RESPONSABLE

CHARTE D’ENGAGEMENT
POUR DES ÉVÉNEMENTS
ÉCO-RESPONSABLES

DANS LE CADRE DE NOS DÉMARCHES
ISO26000 ET ISO20121, ONLYLYON TOURISME
ET CONGRÈS SOUHAITE DÉFINIR UN
ENSEMBLE D’ENGAGEMENTS ET DE MESURES
POUR L’ORGANISATION DE NOS PROPRES
ÉVÉNEMENTS.
L’objectif est double, répondre aux prises de
conscience actuelles et aux attentes des visiteurs
en matière d’événements éco-responsables,
en limitant nos impacts et en amenant nos
prestataires dans une démarche similaire
vertueuse.

QUATRE DOMAINES
1. MOBILITÉ, TRANSPORTS DES PARTICIPANTS
2. ÉNERGIES, DÉCHETS
3. ACHATS RESPONSABLES, ÉCONOMIE
CIRCULAIRE
4. CAUSES SOLIDAIRES, INCLUSION

PÉRIMÈTRE
Cette charte vise dans ces 4 domaines à identifier nos ambitions
et les mesures possibles à mettre en place.
Elle est établie par les équipes internes en charge de l’organisation
d’événements (département AFFAIRES, PROMO, VISITEZ LYON)
et est diffusée à l’ensemble des salariés de l’association.

NOS ENGAGEMENTS EN MATIÈRE DE
MOBILITÉ, TRANSPORTS
Pour venir à Lyon en fonction de la provenance :
≥ Locale, régionale : encourager le déplacement en train, en
transports en commun
≥ Nationale : si le temps de trajet porte à porte est inférieur
à 4h et que la liaison ferroviaire existe, privilégier le train à
l’avion.
≥ Internationale : si le déplacement ne peut se faire qu’en
avion, envisager une compensation
≥ Favoriser le co-voiturage via les plateformes existantes
Déplacement sur la destination :
≥ Encourager les transports en commun pour tous les
clients, participants à nos événements, sans l’imposer en
fonction des contraintes.
≥ Promouvoir ou offrir la Lyon City Card : activités de loisirs
et transports en commun inclus

NOS ENGAGEMENTS EN MATIÈRE DE
RÉDUCTIONS DE NOS IMPACTS, DES GAZ À
EFFET DE SERRES, DES DÉCHÊTS
Énergies :
≥ Réduction des consommations : énergie verte, sensibilisation
des salariés sur la consommation des ressources et leur
réduction possible avec des éco-gestes simples.
≥ Sensibiliser à cette question les prestataires qui accueillent nos
événements.

NOS ENGAGEMENTS EN MATIÈRE
D’ACHATS RESPONSABLES, CIRCUITS COURTS,
ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Alimentation :

≥ Tri des déchets avec le dispositif AREMACS à envisager.

≥ Privilégier les traiteurs, restaurants engagés dans une
démarche RSE s’ils existent sur le territoire.

Sensibilisation des publics à la réduction des déchets : affichage,
médiation.

≥ Sensibiliser les prestataires choisis aux enjeux RSE en matière
de consommation locale.

≥ Points d’eau facilement identifiés pour remplir une gourde.

Prestation de services :

Si nécessité, choix de matériaux compostables, biodégradables
pour éviter toute utilisation de plastique.

≥ Technique : son, vidéo, lumière – privilégier les prestataires
engagés dans une démarche RSE.

≥ Contacter les associations anti-gaspillages des denrées
alimentaires à chaque fois que nécessaire et possible.

≥ Communication : agence de comm, imprimeur engagé dans
des démarches RSE.

Editions :

Prestataires de loisirs :

≥ Utilisation de papier recyclé, non blanchi.

≥ Sensibiliser à notre démarche RSE, s’engager sur un bilan
carbone, sur une réduction des impacts.

Déchets :

≥ Diminution des tirages papier, privilégier les impressions
recto-verso.
≥ Proposer de n’imprimer les documents aux participants qu’en
cas de besoin.
≥ Privilégier des encres moins polluantes.
Cadeaux :
≥ Sensibiliser les publics en indiquant que dans le cadre
de notre démarche RSE, les Welcome Bags ne sont plus
automatiques.
≥ Aller vers des cadeaux éco-responsables de type crayon à
planter, enveloppe à graines ou dons à des associations qui
plantent des arbres si le cadeau est vraiment fléché comme
nécessaire.

Objets publicitaires :
≥ Réduire leur production, s’interroger sur leur utilité
Production locale ou nationale, produits alimentaires à
privilégier, cadeaux à planter.

NOS ENGAGEMENTS SOCIAUX,
D’INCLUSION ET DE CAUSE SOLIDAIRE
Ressources Humaines :
≥ Dispositif de Service Civique au sein d’ONLYLYON Tourisme
pour l’insertion des jeunes sans diplôme ou expérience : les
Volontaires du Tourisme.
Insertion :
≥ Faire appel à des prestataires favorisant la réinsertion sociale.
Causes solidaires :
≥ Partenariat avec des associations anti-gaspillage alimentaire à
vocation solidaire.
≥ Soutenir chaque année une association locale (Secours
Populaire, Association Rêves d’enfants...) avec actions
ponctuelles et mise en place de l’arrondit.
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