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ORGANISEZ VOTRE ÉVÉNEMENT ÉCO-RESPONSABLE

VOTRE DÉCISION

Choix d’un site patrimonial dans une Ville
verte ; 

Sensibilisation des participants aux gestes
éco-responsables (tri des déchets, économie
d’énergie) ;  

Calcul de l’impact social et environnemental
de votre événement avec CLEO, outil
développé par l’UNIMEV (Union Française des
Métiers de l’Événementiel) ; 

Redistribution des surplus alimentaires ; 

Réemploi de matériaux : moquette, cloisons… 

Collecte des déchets dans des contenants
séparés ;  

Référencement de traiteurs locavores ISO20121
travaillant majoritairement à partir de produits de
saison ;  

Recours à la vaisselle réutilisable pour la
restauration ; 

Mise à disposition de fontaines à eau ; 

Réduction de 10% du point de consigne pour le
chauffage par rapport à 2019 ; 

Proposition d’activités avec des acteurs locaux :
Académie équestre, Musée Lambinet…

NOTRE ACTION
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OPTIMISATION DE LA GESTION D’ÉNERGIE : 

Remplacement progressif de nos ampoules thermiques par
des LED, baisse du «point de consigne» de 10% pour le
chauffage par rapport à 2019, extinction du site hors
période d’activité. 

Réduire notre impact environnemental en utilisant des
matériaux recyclables pour nos propres salons.  

Maintenir notre politique de confidentialité en conformité
avec le Règlement Général sur la Protection des Données
(RGPD).   

Appliquer une politique d’achats responsables. 

Améliorer les conditions d’accueil pour toutes les formes de
handicap : moteurs, visuel, auditif, mental et psychique.

NOS ENGAGEMENTS RSE  
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Une ÉQUIPE TECHNIQUE en interne spécialisée dans
l’organisation d’événements pour vous accompagner. 

Un équipement intégré à la pointe de la technologie :
régie son et vidéo, mur LED, éclairage robotisé, caméras
HD pour réduire les locations et les livraisons. 

Un SERVICE TRAITEUR expert connaissant les lieux et
les usages au Palais.  

Tout le site est équipé en vaisselle et en mobilier.
Aucune location n’est nécessaire pour votre événement.

DES SERVICES INTÉGRÉS POUR PLUS D’ÉCONOMIES 
EN COÛTS & ÉNERGIE 
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UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE

Audrey RAVET Matthieu MULLER

ar@versaillespalaisdescongres.com
06 27 69 82 61

mm@versaillespalaisdescongres.com
06 24 27 89 79 

Référent exploitation bâtiment Référente opérationnelle
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