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a création en 2008 du groupe Viparis, par la Chambre de commerce et d’Industrie de
Paris Ile-de-France et Unibail-Rodamco, a permis de regrouper 10 sites événementiels
majeurs du Grand Paris. Dix ans plus tard, la destination est devenue l’un des leaders
mondiaux pour l’accueil des congrès et des salons.
Pour Viparis, ce succès, nous le devons à l’engagement de nos équipes autour de notre
politique de qualité, d’accueil et de service « La Guest Attitude », à nos efforts d’innovation
technologique et à nos investissements pour la modernisation de nos sites.

Au cœur de nos projets et en cohérence avec nos valeurs, nous tenons à bâtir une croissance
durable pour l’ensemble de nos parties prenantes. Nous avons ainsi été le premier acteur de
l’événementiel, en 2014, à être certifié ISO 201211 sur l’ensemble de nos dix sites. L’accueil de
la COP 21, sur le site de Paris Le Bourget en 2015, a confirmé notre capacité à accueillir de très
grands événements en intégrant les enjeux de durabilité pour notre filière.
Cet engagement dans le développement durable, nous le renforçons aujourd’hui avec notre
nouveau programme Better Events – Viparis 2030. Nous nous sommes fixés des objectifs
pour réduire notre empreinte écologique, offrir des solutions pour une mobilité plus douce,
créer de nouveaux partenariats durables et innovants pour une pleine intégration de nos
sites dans les territoires.
Nous savons pouvoir compter sur la mobilisation de l’ensemble de nos collaborateurs et de
nos partenaires autour de ce projet commun.
Notre engagement responsable représente un atout face à la concurrence mondiale, ainsi
qu’un levier de performance et d’excellence qui nous permettra d’asseoir notre leadership.
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- ENTRETIEN -

- NOS AMBASSADEURS Afin de faciliter l’appropriation en interne de notre stratégie de développement durable et accompagner nos sites dans le déploiement des plans d’actions associés, nous avons créé en 2016 une communauté d’ambassadeurs.
Leur mission est de suivre l’avancement et le reporting des actions engagées, d’identifier et de relayer
les bonnes pratiques, de mutualiser les connaissances, de sensibiliser les collaborateurs, d’initier les
plans d’actions et, à terme, de réaliser les audits internes ISO 20121.

CATHERINE PHIN
Responsable Développement Durable

L’engagement de Viparis dans le développement durable
est fondé sur la prise en compte des attentes de l’ensemble
de vos parties prenantes. Quels sont les principaux
enjeux stratégiques définis dans la nouvelle stratégie
Viparis 2030 par rapport à ces attentes ?
En 2017, nous avons réalisé un bilan carbone et une
série d’entretiens avec nos parties prenantes internes
et externes sur nos enjeux actuels et à horizon 2030.
Cette démarche était motivée à la fois par le processus de renouvellement de notre certification ISO 20121
et par la volonté de nous inscrire dans la stratégie de
développement durable d’Unibail-Rodamco « Better
Places 2030 ». Cette démarche a conforté les axes que
nous avions définis dès 2014 : efficacité énergétique,
achats responsables, sensibilisation des publics (sites
Internet : leddpourtous.com, lemieldugrandparis.com par
exemple). Elle a également fait émerger trois nouveaux
enjeux majeurs : la gestion des déchets, l’ancrage territorial et l’inclusion des publics, ainsi que la sécurité/sûreté.
Comment avez-vous intégré ces trois nouveaux enjeux
dans votre stratégie de développement durable Viparis
2030 ?
La gestion des déchets est une responsabilité partagée.
Nous avons donc initié des ateliers de réflexion sur l’économie circulaire avec nos clients/organisateurs d’événements et avec des prestataires, pour élaborer les meilleures solutions. Dons, réemploi ou encore centre de tri
sur site, sont autant de leviers étudiés pour permettre
d’améliorer la gestion des déchets des événements.
Concernant l’ancrage territorial, les retombées économiques, sociales et environnementales des événements organisés sur nos sites sont importantes.
Cela implique de créer le dialogue et des partenariats
à valeur ajoutée avec les communautés aux abords
de nos sites.

Enfin, concernant la sécurité/sureté, cet enjeu majeur est
intégré dans nos objectifs RSE sous l’angle relatif à la
mobilité et à l’impact carbone (accessibilité de nos sites,
optimisation du fret routier…).
Viparis a été le premier acteur de l’industrie événementielle à avoir obtenu en 2014 la certification ISO 20121 ,
pour l’ensemble de vos sites. Qu’est-ce que cette norme
a changé dans vos pratiques, dans votre démarche,
dans le dialogue avec vos parties prenantes ?
Cette norme est tout d’abord un outil de création
de valeur qui nous a permis de nous différencier,
notamment dans les appels d’offre internationaux.
C’est également un levier de formalisation et de struc
turation d’une démarche globale d’entreprise qui nous
a permis d’harmoniser les pratiques et d’optimiser
les process au niveau de chaque site. C’est enfin un
process d’amélioration continue car nous sommes
audités chaque année et cela a un effet mobilisateur
pour les équipes.
Quel type de gouvernance avez-vous mis en place pour
piloter votre stratégie RSE et comment les salariés sontils impliqués dans la mise en œuvre de votre démarche ?
Pour déployer notre stratégie de développement durable au niveau de chaque site, nous avons mis en
place dès 2016, une communauté d’ambassadeurs
RSE. Ils occupent différentes fonctions dans l’entreprise
et ont été choisis pour leur motivation à relayer nos
engagements en matière de développement durable.
Leur implication, leur dynamisme sont les garants de la
mise en œuvre de notre stratégie.

« J’ai décidé
d’être ambassadrice car
cela me permet
d’avoir un regard
plus transversal
sur l’ensemble
de mon site et ainsi mieux le
connaître. Ce qui me motive est
le fait de participer à l’évolution
de mon site, de le représenter, et
un jour, j’espère réussir à changer
les mentalités en faveur du développement durable. »

Catherine ALVES

« Mes trois objectifs sont
de valoriser les bénéfices
du développement durable,
de favoriser les changements de comportements
individuels et collectifs, et
d’encourager l’émergence
d’une politique RSE concrète inscrite dans
une politique d’entreprise dynamique et
ambitieuse. Je souhaite multiplier les occasions d’expliquer simplement et concrètement le développement durable »

Sophie DULOR

Assistante de direction
Palais des Congrès de Paris

« La mission
d’ambassadeur
qui m’a été
confiée s’inscrit
logiquement
dans le prolongement de ma
démarche éco-citoyenne dont
les prémices sont apparues
lorsque je suis devenue mère.
Ma motivation réside dans le fait
de contribuer à faire évoluer les
mentalités ainsi que le développement de mes compétences sur
le sujet. »

Emmanuelle
LOSAPPIO RAYNAUD

Assistante, Paris Le Bourget

« Le développement durable est un sujet auquel je suis très sensible.
Mon engagement s’exprime au quotidien, dans mon activité professionnelle. Notre société doit prendre en compte les enjeux du développement durable, tout comme les entreprises privées. »

Assistante,
Hôtel Salomon de Rothschild

Louise BATARD

Directrice technique adjointe, Paris Expo Porte de Versailles

« Ma mission
d’ambassadrice
RSE est transversale car elle
consiste à aider
mes collègues
à comprendre
cette démarche,
à coordonner sur mon site les actions
RSE telles que les économies
d’énergie, les réunions avec les
riverains, et à impliquer les prestataires dans l’atteinte de nos
objectifs RSE. Cette mission me
permet également d’élargir mes
compétences, en étant formée
à la réalisation d’audits internes
ISO 20121. »

Christelle DAUPHIN
Chef de projets,
Palais des Congrès d’Issy

« Mon implication en tant
qu’ambassadrice RSE grandit
à mesure de l’implication
de l’entreprise : aujourd’hui
les critères RSE font partie
de notre activité au quotidien.
Je suis fière d’appartenir à
la communauté des ambassadeurs car à
travers nos différentes fonctions et nos
différents sites, nous avançons tous vers le
même but : faire de ces valeurs abstraites
des forces concrètes pour Viparis ! »

Angélique MARIE
Responsable service commercial
Service exposants

« L’intérêt d’être
ambassadeur
est d’avoir une
mission transverse
qui permet de
connaître tous
les enjeux RSE
de Viparis. Ce
qui me motive est de contribuer
au développement durable et de
travailler en collaboration avec
les autres services pour trouver
des solutions innovantes et efficaces pour tous. »

Bertille RENIE

Analyste Conquête Stratégie
Commerciale
Direction commerciale Viparis

« À travers notre mission d’ambassadeur, nous
souhaitons donner envie à tous les acteurs de
notre site de s’impliquer dans notre politique
RSE, en transmettant les valeurs, en relayant
les initiatives et en partageant les bonnes pratiques. L’amélioration de notre environnement
est, certes, l’affaire de tous, mais aussi
de chacun ! »

Karine PASCAL

Assistante chefs de projets, Paris Nord Villepinte
4

Philippe RAGUENEL

Responsable Accompagnement, Paris Nord Villepinte
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VIPARIS 2030

70 % de taux de valorisation des déchets

100 % des sites sont impliqués
dans une innovation éco-responsable

4
100 % des sites appliquent la charte
biodiversité de Viparis

ES

-35 % sur l’empreinte carbone liée aux projets
de développement*

100 % des sites sont engagés dans un partenariat
associatif créateur de valeur

BL

Better Events
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-70 % sur l’empreinte carbone
liée à l’exploitation des actifs existants*

100 % des nouveaux appels
d’offres et contrats émis par le
service achats incluent des critères RSE
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4
100 % des clients sont sensibilisés
aux événements éco-responsables

Better Events
VIPARIS 2030

4 ENJEUX ET 16 OBJECTIFS

1

BETTER EVENTS

100 % des sites accessibles par
des modes de transport durable

100 % des nouveaux arrivants sont
sensibilisés au développement durable

VIPARIS 2030

2

1
2

100 % des collaborateurs
ont un objectif RSE dans leur mission
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100 % des collaborateurs ont accès
à un mode de transport doux

O

N

Proposer des plans logistiques
durables aux clients

S

100 % des collaborateurs sont acteurs du développement durable

U

80 % des visiteurs accèdent aux sites
par un mode de transport durable

M
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100 % des collaborateurs mettent
en oeuvre les écogestes

U

EU
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* par rapport à 2016
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- 3 QUESTIONS À -

- MATRICE DE MATÉRIALITÉ -

IMPACT SUR LES OBJECTIFS STRATÉGIQUES DE VIPARIS

Dans le domaine du développement durable et de
la RSE, on entend par « matérialité » ce qui peut
avoir un impact significatif sur une entreprise, ses
activités et sa capacité à créer de la valeur financière
et extra-financière pour elle-même et ses parties
prenantes.
La matrice de matérialité est donc l’outil qui permet
d’identifier et de hiérarchiser les enjeux RSE d’une
entreprise. Chaque enjeu est priorisé du point de

vue de l’entreprise (impacts sur ses objectifs stratégiques) et de l’importance qu’y accordent ses
parties prenantes.
Notre matrice de matérialité a été établie à partir des écoutes de parties prenantes externes
et internes que nous avons réalisées en 2017.
Ces écoutes ont permis de compléter les enjeux
stratégiques pour Viparis.

POLLUTIONS
CONSERVATION
DES RESSOURCES

SÛRETÉ
SÉCURITÉ

RETOMBÉES
ÉCONOMIQUES
ET HÉRITAGE

OPPORTUNITÉS
DE PARTAGE

INNOVATION
RESPONSABLE

INCLUSION
DES PUBLICS

GESTION
DES DÉCHETS

ACHATS RESPONSABLES
FORMATION
ÉDUCATION
SENSIBILISATION

MAINTIEN DE
LA BIODIVERSITÉ

IMPORTANCE DES ENJEUX POUR LES PARTIES PRENANTES
ENVIRONNEMENT

SOCIAL

ÉCONOMIQUE

- PARTIES PRENANTES • SOCIÉTÉ CIVILE
(RIVERAINS…)

• PRESTATAIRES
• CONCESSIONNAIRES
• TRAITEURS
• COLLABORATEURS
VIPARIS

• AUTORITÉS LOCALES,
PARTENAIRES
(MAIRIES, PRÉFECTURE DE
POLICE, SAPEURS-POMPIERS,
COMITÉ RÉGIONAL
DU TOURISME)

• CLIENTS
(ORGANISATEURS,
EXPOSANTS, VISITEURS)

FABRICE SARLANGE
Directeur de Paris Nord Villepinte

Pouvez-vous nous présenter le site de Paris Nord
Villepinte que vous dirigez, ses activités et ses particularités au niveau des impacts de développement
durable ?
Paris Nord Villepinte, c’est 250 000 m2 de halls
couverts et 135 hectares de surface globale,
dont 40 % d’espaces verts. Notre activité principale réside dans l’accueil de salons BtoB (Salon
International de l’Alimentation SIAL, Maisons &
Objets, Première Vision…) et BtoC (Japan Expo, Salon du cheval…). Autant d’événements d’envergure
qui engendrent des flux logistiques et des besoins
énergétiques très importants. Par exemple, le salon Maison & Objets représente trois semaines de
montage et nécessite 6 000 véhicules pour le démontage !
Nos impacts sont également liés aux flux des
2,5 millions de visiteurs que nous recevons chaque
année.
Quelles sont les principales mesures et actions que
vous avez déjà mises en place dans le cadre de la
stratégie de développement durable de Viparis ?
Nous avons inauguré en 2010 le premier hall
d’exposition certifié HQE (Haute Qualité Environnementale), reconnu opération pilote pour la certification HQE des halls d’exposition. Ce bâtiment possède la toiture végétalisée la plus vaste d’Europe
(18 000 m2), dotée d’un système de récupération des
eaux de pluie. Le bardage en bois recyclé assure un
confort acoustique et thermique éco-responsable.

Comme sur tous les sites de Viparis, Paris Nord Villepinte est passé à l’électricité verte début 2018. Nous
travaillons également sur les économies d’énergie
et passons progressivement tous nos éclairages en
LED.
Enfin, pour protéger la biodiversité sur le site, nous
avons installé des ruches et mis en place un entretien éco-responsable des espaces verts, notamment par l’introduction d’insectes auxiliaires.
Quels sont les axes prioritaires que vous avez identifiés pour l’avenir, qu’aimeriez vous mettre en place
sur votre site ?
Un des gros enjeux pour nous est la mise en service
de la ligne 17 du métro dans le cadre du Grand Paris, avec une station sur notre site. La préférence
pour les transports en commun est encore très
inégale parmi les visiteurs des salons : 70 % pour
Première Vision contre 40 % pour Batimat.
Et pour favoriser l’économie circulaire, nous allons tester, dès cette année, la mise en place d’un
centre de tri des déchets. Ce centre sera l’une des
premières concrétisations du travail collectif que
Viparis a initié en 2017 afin d’engager le secteur
événementiel dans l’économie circulaire, à partir
d’ateliers de réflexion menés avec les acteurs de
la filière (organisateurs, standistes, prestataires).
C’est un grand sujet pour nous !

• ACTIONNAIRES
8
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UNE EMPREINTE ÉCOLOGIQUE MAÎTRISÉE

1/ RÉDUIRE L’EMPREINTE CARBONE
DE NOS BÂTIMENTS
Notre ambition est double : réduire de 25 % la consommation
énergétique de nos bâtiments d’ici 2020 par rapport à 2014,
et diminuer de 70 % l’empreinte carbone liée à l’exploitation
de ces actifs, en 2030 par rapport à 2016. Pour atteindre ces
objectifs, nous investissons dans l’amélioration de l’efficacité énergétique de nos sites : pilotage centralisé des installations pour diminuer les consommations ; pose d’équipements
nouvelle génération plus économes en énergie (passage
progressif de tous les éclairages en LED, par exemple) ;
poursuite de la rénovation énergétique des bâtiments
(meilleure isolation, puits de lumière). Nous investissons
également dans les énergies renouvelables avec pour objectif de supprimer les installations au gaz pour de l’électrique
avec un achat de la totalité de notre consommation en électricité verte, issue d’énergies renouvelables. Enfin, nous installons des panneaux photovoltaïques sur des projets pilotes
comme sur notre site de Paris Expo Porte de Versailles.
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3/ INTÉGRER LE PRINCIPE
D’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

%

E

%

4/ PRÉSERVER ET FAVORISER
LA BIODIVERSITÉ SUR NOS SITES
Une cartographie de nos sites à forts enjeux en matière
de biodiversité va nous permettre de mieux évaluer nos
impacts et de mettre en place les actions permettant
de favoriser la biodiversité sur nos sites. Ces actions
doivent permettre de favoriser l’accueil du vivant sur
nos sites à travers la végétalisation des bâtiments (toiture ou façade végétale) ; la mise en place de ruches sur
les sites (18 déjà installées produisant 300 kg du Miel du
Grand Paris) ou de nichoirs ; la création d’espaces verts
(70 000 m2 à Paris Expo Porte de Versailles) ou dédiés à
l’agriculture urbaine. L’entretien écologique des espaces
verts, notamment par la non-utilisation de produits phytosanitaires, concoure également à faire de nos sites
des leviers de biodiversité. Enfin, la « Charte de la biodiversité » élaborée avec l’aide d’experts externes, permettra d’afficher les engagements de Viparis en la matière.

-25

%

BONNE PRATIQUE

LA PLUS GRANDE FERME
EN TOITURE D’EUROPE
Paris Expo Porte de Versailles a débuté, en 2015,
un plan de modernisation de 60 % des surfaces
d’exposition en 10 ans. Un des axes du projet
est d’aboutir à un parc plus vert et respectueux
de l’environnement : 20 000 m2 de jardins biotopes et espaces de pleine terre ; 52 000 m2 de
toitures végétalisées ou agricoles. C’est ainsi
que va naître, à l’été 2019, la plus grande ferme
en toiture d’Europe, avec plus de 15 000 m2, accessible à tous, renforçant l’ouverture du parc sur
la ville. Elle comprendra notamment un espace
ouvert à tous, dédié à l’agriculture urbaine et des
carrés potagers, en location sur abonnement.

BILAN CARBONE

« Favoriser la biodiversité, l’agriculture
urbaine, les espaces verts naturels va
permettre d’ouvrir le parc sur la ville,
pour en faire un lieu convivial, familial,
de balade, même hors événement. Ce
ne sera plus un parc dédié aux expositions, mais aussi un parc floral ! »
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Dans un souci de partage des responsabilités, Viparis
a organisé des ateliers de réflexion sur la gestion des
déchets produits lors des manifestations sur les parcs
d’expositions, en co-construction avec les principaux
acteurs de la filière. La phase de diagnostic sera suivie
d’une phase de déploiement des mesures et solutions
retenues par les acteurs. Des expérimentations grandeur nature et les retours d’expérience contribueront
à la mise en place des process qui permettront d’atteindre l’objectif de 70 % de taux de valorisation global
des déchets. Enfin, nos partenaires traiteurs et concessionnaires de restauration, devront assurer dès 2020,
la suppression de tout gaspillage alimentaire.
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n tant qu’opérateur de dix
lieux d’exception du Grand
Paris et leader des congrès
et salons au niveau européen,
nous sommes engagés avec toute
l’industrie de l’événementiel à réduire nos impacts. Nous travaillons, depuis plusieurs années
déjà, à diminuer notre empreinte
environnementale, en partageant
des bonnes pratiques avec nos
clients et nos partenaires. Avec
Better Events – Viparis 2030,
nous nous sommes fixés des objectifs ambitieux sur trois thématiques : réduire notre empreinte
carbone, intégrer l’économie circulaire dans notre activité et favoriser la biodiversité sur nos sites.

70
E

Pour réduire de 35 % en 2030 (par rapport à 2016) l’empreinte carbone liée aux projets de développement,
nous nous sommes engagés dans la certification environnementale des bâtiments (HQE, BREEAM1) et nous
étudions les solutions de bâtiments bas carbone. Par
ailleurs, nous travaillons à la mise en place d’indicateurs
carbone pour tout projet de développement et à des
guidelines d’éco-conception.

D

2/ ATTÉNUER L’EMPREINTE CARBONE DES NOUVEAUX PROJETS
DE DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER

LOUISE BATARD
Ambassadrice RSE pour Paris Expo
Porte de Versailles

10

HQE : Haute Qualité Environnementale
BREEAM : Building Research Establisment Environnemental Assessment Method
1

11

UNE MEILLEURE MOBILITÉ
3/ OPTIMISER ET FLUIDIFIER LES
FLUX LOGISTIQUES

2/ PROMOUVOIR LES MODES
DE TRANSPORT DURABLE
AUPRÈS DES VISITEURS

« L’environnement du Palais des Congrès de
Paris est en grande mutation avec de grands
chantiers liés à la nouvelle gare EOLE, la
prolongation du Tramway,
le changement de prestataire Vélib’ et
les projets issus de “Réinventer Paris”.
Tous ces travaux
seront achevés pour 2024.
Ces nouveaux moyens de transport
vont inciter les collaborateurs et les
visiteurs à encore mieux se déplacer. »
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Nous communiquons à nos clients et aux visiteurs à travers notre site Internet (www.viparis.com) en particulier,
les moyens de transports disponibles pour se rendre sur
nos lieux. Pour inciter les visiteurs à préférer des modes
de mobilité douce, nous mettons également en place
des solutions comme la mise à disposition de bornes de
recharge pour les véhicules électriques ou des places
de co-voiturage dédiées dans les parkings de Viparis.
Enfin, en lien avec les organisateurs d’événements, nous
étudions de nouvelles propositions pour leurs visiteurs :
plateforme de co-voiturage, pass transports en commun,
compensation carbone des déplacements, etc.

%

D

L

e bilan carbone 2016 a montré que
notre enjeu principal est la mobilité,
avec 88 % de nos émissions de CO2
liées aux déplacements de personnes (45 %)
et de marchandises (43 %). En 2017, nos dix
sites ont reçu 9 millions de visiteurs (grand
public et professionnels venant de l’Île-deFrance, de la province, de l’étranger) et accueilli 257 salons, 34 spectacles, 350 événements d’entreprise, ainsi que 100 congrès.
En tant qu’opérateur de lieux, notre responsabilité est de travailler avec nos clients organisateurs d’événements, afin de leur offrir
les solutions les plus eﬃcaces pour qu’ils
puissent diminuer l’impact carbone de leurs
visiteurs et de leurs ﬂux logistiques.
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Nous sensibilisons nos clients organisateurs d’événements et leurs exposants aux impacts environnementaux des flux logistiques. De nouveaux processus en
matière de logistique et sûreté ont été mis en place afin
d’organiser l’enregistrement et l’identification de tous
les véhicules accédant à nos sites, tout en assurant la
fluidité de la circulation, dans et autour des parcs.
L’objectif est d’être en mesure de proposer des plans de
logistiques durables à nos clients dès 2025.

SOPHIE DULOR
Ambassadrice pour le Palais
des Congrès de Paris

1/ COLLABORER AVEC LES POUVOIRS
PUBLICS POUR AMÉLIORER
L’OFFRE DE TRANSPORTS DURABLES
Afin d’améliorer l’accessibilité de nos sites en matière de transports durables (amélioration de la fréquence des transports en commun, renforcement
des moyens de transport en libre partage…), nous
travaillons en étroite collaboration avec les collectivités sur l’offre de transport. Par exemple, avec
le projet de la ligne 17, nouvel axe majeur pour le
Nord de la Métropole qui reliera 9 gares (dont une
sur notre site de Paris Nord Villepinte) de Saint
Denis Pleyel au Mesnil-Amelot : 130 000 à 160 000
voyageurs sont attendus sur cette ligne les jours
de salon !
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BONNE PRATIQUE
DES VOITURES ÉLECTRIQUES EN AUTOPARTAGE
POUR LES COLLABORATEURS
Un système de véhicules électriques en autopartage est
testé depuis janvier 2018 auprès des collaborateurs de
la Direction commerciale, via une plateforme de réservation en ligne. Une application mobile permet de récupérer les véhicules au parking. L’objectif est de faciliter les déplacements intersites ou les trajets pour les
rendez-vous clientèle. Après cette phase de test, des
véhicules seront mis à la disposition des collaborateurs
du Palais des Congrès de Paris. Par la suite, la solution
devrait être déployée sur d’autres sites.
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ous avons fait réaliser en
2017 un rapport d’écoutes
d’une quinzaine de nos
parties prenantes internes et externes. De ces écoutes sont ressortis trois nouveaux enjeux majeurs dont l’ancrage territorial.
Nous avons donc défini des objectifs pour une pleine intégration de
nos sites au sein des territoires,
en partenariat avec les acteurs
de la filière et les communautés
locales. Ces objectifs concernent
aussi bien les achats responsables, que les partenariats avec
les acteurs locaux, l’innovation
éco-responsable ou encore la
sensibilisation des clients aux
événements éco-responsables.

14

%

4/ SENSIBILISER NOS CLIENTS
À L’ÉCO-CONCEPTION
DES ÉVÉNEMENTS
Nous souhaitons sensibiliser tous nos clients, en amont
de l’événement, aux bonnes pratiques environnementales : nous avons ainsi inclut une annexe RSE dans nos
Conditions Générales de Vente (CGV). À terme, nous
souhaitons proposer davantage d’offres éco-responsables : moquette réutilisable et recyclable, tri des déchets, compensation carbone pour les déplacements
visiteurs, offre de traiteur bio et local…

Nous avons mis en place dès 2014, un process d’achats responsables qui permet l’évaluation de nos prestataires sur le
volet RSE (comptant pour 20 % en moyenne de leur note finale). Nous allons renforcer, dès 2018, cette politique : référencement des prestataires sur la base de critères RSE dans
la phase de pré-consultation ; mise en avant des prestataires
engagés en matière de RSE sur la nouvelle plateforme Viparistore ; clause environnementale dans les Conventions
de Mise à Disposition des locaux techniques loués à des locataires permanents sur site (prestataires techniques et de
maintenance, par exemple) ; recours favorisé à des structures
d’insertion et/ou des établissements des secteurs protégés
et adaptés ; travail sur l’amélioration des conditions de travail
des prestataires sur site…

3/ CONTRIBUER À L’ÉMERGENCE
DE NOUVEAUX SERVICES INNOVANTS ET RESPONSABLES

BONNE PRATIQUE

100

Nous souhaitons imaginer des solutions innovantes apportant un bénéfice social ou environnemental, dans le
cadre de nos métiers.
Nous avons ainsi imaginé et créé le French Event
Booster, un incubateur qui regroupera, à partir de juin
2018, sur Paris Expo Porte de Versailles, 10 start-ups proposant des solutions liées à l’événementiel.

« Notre réussite est intrinsèquement
liée aux performances de nos
fournisseurs et sous-traitants,
c’est pourquoi notre politique
d’Achats Responsables définit des règles fondamentales
dans nos relations avec nos
partenaires. Nous veillons à ce
qu’ils déclinent nos exigences
au sein de leurs propres chaînes
d’approvisionnement. »

AURÉLIEN VEPIERRE
Responsable achats

ÊTRE UN ACTEUR CONCERNÉ
Nous accueillons 80 événements chaque année au Palais des
Congrès d’Issy. Cette contribution à l’activité culturelle de la ville
donne lieu à des livraisons et transport de marchandises pouvant occasionner une gêne sonore pour les riverains du site.
Afin de permettre le dialogue avec les habitants du quartier, des
comités bisannuels de riverains ont été mis en place en 2016.
Grâce aux mesures que nous avons prises depuis – qui ont permis
entre autres d’éviter 40 % des camions sur le créneau 21 h-7 h –
les participants au dernier comité en juillet 2017 ont constaté une
nette amélioration et n’ont soulevé aucune réclamation liée à l’activité du premier semestre 2017.

100

%

100
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Un dispositif structuré de partenariats est déjà en place
au niveau central avec des associations nationales
comme Emmaüs ou Mécénat Chirurgie Cardiaque.
Par ailleurs, nous avons également un partenariat
grandes écoles qui a permis de créer le Professorship
Viparis/UNIMEV, sous l’égide de la fondation ESCP Europe, pour placer l’industrie événementielle au cœur
des grands enjeux économiques actuels.
Au niveau de nos sites, nous mettrons également en
place un dispositif structuré de partenariats créateurs
de valeur, en débutant par une phase de diagnostic des
partenaires locaux potentiels (associations, écoles, …).
Par exemple, dans le cadre du renforcement du lien social au bénéfice de l’emploi des publics jeunes ou en
insertion, le site de Paris Nord Villepinte étudie un partenariat avec les Maisons de l’emploi locales.
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1/ RENFORCER NOTRE POLITIQUE
D’ACHATS RESPONSABLES

2/ IMPLIQUER NOS SITES DANS
DES PARTENARIATS LOCAUX
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DES PARTENAIRES DURABLES

%
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TOUS MOBILISÉS

BONNE PRATIQUE
DONNER DU SENS À NOS ACTIONS

1/ INFORMER, SENSIBILISER, MOTIVER…

3/ DES COLLABORATEURS ENGAGÉS

Nous avons mis en place, dans les parcours de formation des nouveaux arrivants, une session de sensibilisation sur nos enjeux de développement durable. Par
ailleurs, nous diffusons et partageons des exemples de
bonnes pratiques à travers nos outils de communication
: une action de communication interne est ainsi dédiée à
la RSE a minima chaque trimestre et nos ambassadeurs
RSE sensibilisent régulièrement les équipes sur site.

Nous organisons, à partir de 2018, un Challenge annuel pour récompenser la meilleure idée de développement durable. À chaque édition, une thématique
spécifique sera choisie et les vainqueurs (individuels
ou équipes) seront récompensés lors d’une remise de
prix. Pour permettre aux collaborateurs d’être acteurs du
développement durable, nous prévoyons la mise en
place d’un dispositif de mécénat de compétences auprès des associations soutenues par Viparis ou des programmes de parrainage auprès de personnes en insertion, ou de jeunes étudiants par exemple.

%

100

Nous incitons tous nos collaborateurs à utiliser les transports en commun en leur accordant une prise en charge
plus favorable par rapport à ce qu’exige la réglementation. Par ailleurs, nous mettons à disposition des véhicules
électriques en libre partage en phase pilote au Palais des
Congrès de Paris. Notre parc de véhicules de fonction est
composé de voitures électriques ou hybrides. Nous nous
efforçons de réduire les déplacements grâce au télétravail et aux visio-conférences. Enfin, les déplacements professionnels en train ou avion qui ne peuvent être évités
feront l’objet de compensation carbone.

Directrice des ressources
humaines

100

100

100

5/ FAVORISER LES ÉCO-GESTES

%

%

ET

%

Nous menons une nouvelle campagne de sensibilisation
aux éco-gestes comprenant, par exemple, la dématérialisation des documents (comme pour les bulletins de salaire), ou encore le tri à la source dans les bureaux. Enfin,
nos Services généraux ont pour objectif d’optimiser la
politique d’achats responsables vis-à-vis du choix des
matériaux et des fournitures.
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L’ensemble des fiches de poste des collaborateurs fait
mention de la contribution de chacun à la politique développement durable de l’entreprise. Depuis 2017, tous
nos ambassadeurs RSE ont des objectifs spécifiques en
lien avec leur mission d’ambassadeur. Et en 2018, c’est
l’ensemble de nos managers et collaborateurs qui ont
intégré des objectifs RSE dans leurs missions.
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2/ DES OBJECTIFS RSE POUR
CHAQUE COLLABORATEUR

4/ RÉDUIRE NOS IMPACTS MOBILITÉ

AUDREY MONTECATINE
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ne stratégie RSE n’est pleinement eﬃcace que lorsqu’elle est portée par chaque
salarié, quelque soit son poste. Chacun, que ses responsabilités soient exercées
au siège ou dans les sites du Groupe, doit être sensibilisé et évalué sur des résultats
concrets. C’est ainsi qu’il pourra devenir un acteur à part entière de la mise en œuvre de
cette stratégie et qu’il l’incarnera dans ses actions quotidiennes.

« La sensibilisation des collaborateurs
et leur engagement dans la politique
RSE de Viparis sont indispensables
au succès de notre démarche.
Celle-ci doit être avant tout un
projet d’entreprise porté par les
équipes, car ils sont nos meilleurs
ambassadeurs. »
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Notre Direction Commerciale a organisé un séminaire
de sensibilisation à l’économie sociale et solidaire sur
le site des Grands Voisins à Paris (14e). Depuis 2015, ce
village solidaire accueille 600 personnes en situation
de vulnérabilité, 200 associations, start-ups... Les membres
de la Direction Commerciale ont ainsi pu rencontrer près
d’une dizaine d’associations du site et même travailler
bénévolement pour certaines, comme avec « L’Un est
l’Autre », en aidant à la préparation des repas que l’association sert quotidiennement aux personnes en situation
de précarité.
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VIPARIS, LEADER EUROPÉEN

- NOS RÉALISATIONS 2008
CRÉATION DE VIPARIS
2009
SIGNATURE DE LA CHARTE DE LA DIVERSITÉ

2016
CRÉATION DE LA COMMUNAUTÉ
D’AMBASSADEURS RSE

Un engagement fort de Viparis pour lutter contre les discriminations et promouvoir la diversité au sein de ses effectifs.

Pour relayer et garantir la mise en œuvre de notre stratégie
de développement durable au niveau de chaque site, des ambassadeurs, appartenant à toutes les fonctions de l’entreprise,
ont été choisis pour leur motivation sur les sujets de la RSE.

2010
HALL 7 À VILLEPINTE :
1ER BÂTIMENT FRANÇAIS CERTIFIÉ HQE

2017
DEUX MÉDAILLES D’OR POUR
LE MIEL DU GRAND PARIS

Pour sa rénovation, ce bâtiment de 35 000 m2 a reçu le label
Haute Qualité Environnementale qui garantit et valorise ses
performances énergétiques, environnementales, de santé et
de confort.

Notre récolte 2017 a été récompensée par un jury qui a testé
à l’aveugle 300 miels, dans le cadre du concours des miels
d’Ile-de-France.

2013
UN SITE POUR PROMOUVOIR
LES BONNES PRATIQUES

RENOUVELLEMENT DE LA
CERTIFICATION ISO 20121

Sur notre site leddpourtous.com, on peut découvrir les principaux enjeux de développement durable d’un événement
et des pratiques éco-responsables qui sont également applicables dans la vie de tous les jours.

À la suite d’un audit réalisé en juin 2017, nous avons obtenu
le renouvellement de notre certification pour une nouvelle période de 3 ans.

1ER BILAN CARBONE SCOPE 3
La mesure intégrale de nos émissions directes et indirectes de
gaz à effet de serre (Scope 3) indique un résultat de 821 700 t
CO2e, dont 88 % pour les déplacements de personnes et de
marchandises.

2018
BETTER EVENTS – VIPARIS 2030
Nous avons lancé notre nouvelle stratégie de développement
durable à 2030. Le renforcement de notre engagement responsable représente un atout face à la concurrence mondiale,
ainsi qu’un levier de performance et d’excellence.

2014
OBTENTION DE LA CERTIFICATION
ISO 20121 POUR NOS 10 SITES
Viparis devient le premier acteur du secteur à être certifié sur
un périmètre aussi large par cette norme internationale des systèmes de management responsable appliqués à l’événementiel.

2015
INSTALLATION DE 18 RUCHES SUR 6 DE NOS SITES
Installées dans le cadre de nos actions de préservation de la
biodiversité, ces ruches produisent 300 kilos de « Miel du Grand
Paris » chaque année. Rendez-vous sur lemieldugrandparis.fr

SIGNATURE DE LA CHARTE PARIS ACTION
CLIMAT POUR NOTRE SITE DE LA PORTE
DE VERSAILLES
Dès 2012, la Ville de Paris a souhaité mobiliser les acteurs
du territoire pour l’aider à atteindre les objectifs de son plan
Climat. En signant cette charte Paris Action Climat, Viparis a
intégré ses dispositions à sa stratégie d’entreprise et s’est fixé
des objectifs concrets à 2020.

2024
FIN DU CHANTIER DE MÉTAMORPHOSE
DE PARIS EXPO PORTE DE VERSAILLES
La modernisation du site, initiée en mai 2015, s’étend sur 10 années. Viparis y investit 500 millions d’euros pour venir conforter
le leadership de Paris sur le marché du tourisme d’affaires.

VIPARIS AUX COULEURS DES JEUX OLYMPIQUES
En accueillant des épreuves à Paris Expo Porte de Versailles
et les journalistes du monde entier à Paris Le Bourget, Viparis,
partenaire de Paris 2024, confirme sa capacité à accueillir des
événements d’envergue internationale.

DU VOYAGE D’AFFAIRES
VIPARIS est l’opérateur des dix principaux sites de congrès-expositions du Grand Paris. Nos missions
vont de la gestion d’actifs immobiliers à la location et la gestion opérationnelle d’espaces pour des
événements de type congrès, expositions, salons, événements corporate, et spectacles.
VIPARIS compte cinq centres de congrès uniques. LE PALAIS DES CONGRÈS DE PARIS a l’un des plus
grands et plus beaux amphithéâtres de Paris ; LE PALAIS DES CONGRÈS D’ISSY est un monument
historique des Années Folles. ESPACE GRANDE ARCHE est situé au cœur de La Défense, le deuxième
quartier d’affaires européen ; LE PALAIS DES CONGRÈS DE VERSAILLES est un lieu de rencontres à la
croisée de l’histoire et de la modernité. Enfin, PARIS CONVENTION CENTRE, situé à Paris Expo Porte
de Versailles et inauguré en novembre 2017, est le plus grand centre de congrès d’Europe.
VIPARIS, c’est aussi deux sites d’exception. L’HÔTEL SALOMON DE ROTHSCHILD, classé monument
historique, est un hôtel particulier au cœur de Paris, près des Champs Elysées et de l’Arc de Triomphe.
LES SALLES DU CARROUSEL DU LOUVRE, intemporelles et modernes à la fois, sont situées dans le
musée du Louvre.
Notre identité, ce sont enfin nos quatre parcs des expositions. ESPACE CHAMPERRET, un site à taille
humaine ; PARIS NORD VILLEPINTE, le plus vaste site d’exposition de France, au cœur d’un paysage
vert ; PARIS LE BOURGET, haut lieu des grands rendez-vous internationaux ; PARIS EXPO PORTE DE
VERSAILLES, dont le projet de modernisation a pour vocation de conforter le leadership de Paris sur
le marché du tourisme d’affaires international et de faire de ce parc un modèle de développement durable, un lieu de vie autant qu’un centre d’affaires.
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SITES AU CŒUR
DU GRAND PARIS
ET À PROXIMITÉ
DES TRANSPORTS
EN COMMUN

45 000 9M
40% 400
EXPOSANTS PAR AN

D’EXPOSANTS
INTERNATIONAUX

COLLABORATEURS

Tous les jours, week-end compris, à chaque instant, il se passe quelque chose sur nos lieux : un événement
se monte et un autre se démonte… En 2017, nous avons accueilli :

257

100

SALONS

34

CONGRÈS

350

SPECTACLES

A ÉR O PO R T
LE B OU R G ET

ÉVÉNEMENTS D’ENTREPRISES

A ÉR O PO R T
P A R I S C H A R LES D E G A U LLE

OÙ SOMMES-NOUS ?
Marché aux puces
Porte de Clignancourt

MONTMARTRE
SACRÉ C ŒUR

LA D É FENSE

GARE
S A I NT LA Z A R E

HÔTEL SALOMON
DE ROTHSCHILD

Parc des
Buttes-Chaumont

GARE
D U N OR D

PIGALLE

GARE
D E L’ES T

ARC D E T RIOMPHE

RIVE DROITE

TRIANGLE D’OR

RIGHT BANK

Jardin
des Tuileries
Musée
d’Orsay

TOUR EIFFE L

Bois
de Boulogne

CHÂTELETLES-HALLES

LE LOUVRE

RÉPUBLIQUE

Cimetière
du Père Lachaise

LE MARAIS

INVALID ES
NOT RE D AME

SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS
Jardin
du Luxembourg

BASTILLE

Jardin
des plantes
PANT HÉ ON

Parc
André Citroën

Marché aux puces
Porte de Montreuil

GARE
D E L YON

SAINT-MICHEL
GARE
M ONT P A R NA S S E
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DE VISITEURS
(GRAND PUBLIC ET
PROFESSIONNELS)
VENANT
D’ÎLE-DE-FRANCE,
DE PROVINCE,
DE L’ÉTRANGER

Cimetière du
Montparnasse

RIVE GAUCHE
LEFT BANK

GARE
D ’A U S TE RLI TZ
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MERCI à tous les collaborateurs qui ont témoigné dans ce document.
Pour tout renseignement concernant la démarche RSE de Viparis,
contactez Catherine Phin : catherine.phin@viparis.com
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