POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE
DE GL EVENTS VENUES
Acteur responsable de la filière évènementielle, le Groupe GL events s’est
engagé depuis plusieurs années dans une politique de développement durable,
notamment par la mise en place du programme d’actions « Think Green » et
la formalisation d’un Code Ethique et de Conduite encourageant le sens de la
responsabilité vis-à-vis de l’environnement.
GL events Venues, spécialiste de la gestion d’espaces évènementiels, a concrétisé cet
engagement en 2012 en déployant une démarche de certification ISO 14001 intégrée à la
gestion opérationnelle de ses sites français d’une part pour :
>S
 atisfaire les attentes et besoins de ses parties intéressées, en particulier des
collectivités locales afin de conforter son ancrage territorial,
>L
 imiter les impacts sur l’environnement et prévenir les risques de pollution,
>S
 ’assurer de la conformité des sites dans un contexte règlementaire exigeant.
Cette démarche répond d’autre part à une demande de plus en plus forte de clients internationaux
pour le choix de leur site évènementiel.
Nos principaux enjeux portent sur :
 a gestion des déchets produits sur les sites à l’occasion des événements qui s’y
L
déroulent mais aussi en dehors des événements,
 a maîtrise énergétique des bâtiments, en tenant compte des spécificités de chaque
L
bâtiment et des contraintes techniques et économiques,
L’optimisation des consommations d’eau des bâtiments,
Les émissions de CO2 liées à nos activités.
Ces enjeux font l’objet d’objectifs suivis par des indicateurs de performance, et déclinés en plan
d’actions, dans une logique d’amélioration continue, en central et sur chacun des sites.
Pour cela, GL events Venues s’appuie sur un chef de projet national qui anime, un réseau de
référents environnement, encourageant ainsi l’échange de bonnes pratiques et les synergies.
Au-delà de ce réseau, c’est l’ensemble des parties intéressées que nous souhaitons mobiliser
pour la pleine réussite de cette démarche. Dirigeants, collaborateurs, sous-traitants,
fournisseurs, clients, collectivités locales, tous les acteurs sont concernés.
Merci de votre engagement !
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