La Communauté
d’Ambassadeurs DD

Viparis en chiffres

10

millions de
visiteurs par an

9
Sites modulables

1 000
événements
par an

Le leader des
grands
événements à
Paris

Viparis est le gestionnaire des neuf
principaux centres de congrès et lieux
d’exposition du Grand Paris. Né en 2008 de
la fusion entre la Chambre de Commerce et
d’Industrie de Paris et Unibail-Rodamco,
Viparis est aujourd’hui leader du marché.

Une présence
exceptionnelle à Paris

UN ENGAGEMENT POUR LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE
En octobre 2014, Viparis a été certifié ISO 20121 pour l’ensemble de ses sites et activités. Il s’agit de la
certification internationale la plus exigeante liée à l’événementiel durable. Viparis a également mis en place
une approche concrète du développement durable qui repose sur 4 piliers :

1. Une empreinte écologique maîtrisée
2. Une meilleure mobilité
2016

100%
Des sites accessibles par des

2030
des déchets
revalorisés

-70%
sur l’empreinte

carbone liée à
l’exploitation des
actifs immobiliers

100%

4. Tous mobilisés

70%
100%

des sites appliquent
la charte de la
biodiversité
Protection de
la biodiversité
sur les sites

d’électricité verte
à partir de 2018

100%
Des nouveaux

modes de transport durables

arrivants sont
sensibilisés au
développement
durable

80%

des visiteurs accèderont aux sites
par un mode de transport durable

100%

Proposer des plans logistiques
durables aux organisateurs dès 2025

des collaborateurs

3. Des partenaires durables

100%
des nouveaux appels d’offres et

sont acteurs du
développement durable
+ challenge annuel pour
récompenser la meilleure
idée développement durable

contrats incluent des critères RSE

-35%

sur l’empreinte
carbone liée
aux projets de
développement
immobiliers
Bâtiments
en cours de
certification :
HQE, BREEAM

Mise en place
de ruches et
de nichoirs

des sites impliqués dans
une innovation éco-responsable

Végétalisation
des bâtiments

des sites sont engagés
dans un partenariat associatif
créateur de valeur

ont un objectif RSE
dans leur mission

ont accès à un mode
de transport doux

mettent en œuvre
les écogestes

des clients sont sensibilisés aux
événements éco-responsables

Better

Events

VIPARIS
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La gouvernance
Le référent
développement
durable

Les ambassadeurs

Anime le Système de
Management
Développement Durable
(SMDD),
rend compte à la direction
générale
Coordonne les projets RSE
pour tous les sites

Suivi
du plan d’actions
RSE sites/services

Renforcent le lien entre les actions
locales sur site et les enjeux globaux de
Viparis
Suivent l’avancement des actions engagées
sur site
Relaient des idées proposées par les équipes,
les prestataires, les clients, etc.
Informent de l’état d’avancement le
directeur
du site et le service DD
Contribuent au partage des bonnes pratiques

Participation aux
groupes de travail

La communauté des ambassadeurs
a été mise en place en 2016
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La communauté des ambassadeurs
Direction RSE
Viparis

Services centraux
4 ambassadrices :
Direction commerciale
Ressources humaines
Service exposants
Développement

9 Sites en
exploitation
10 ambassadrices :
2 au Palais des
Congrès de Paris
1 par site
Maitriser la politique RSE et assurer sa diffusion
Contribuer à la réussite et aux bonnes pratiques de la
certification ISO 20121
Favoriser l’appropriation des enjeux stratégiques par les
collaborateurs
Renforcer auprès de toutes les parties prenantes la visibilité des
actions menées
Missions communes et spécifiques
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Timeline Ambassadeurs
WORKSHOP N°2

WORKSHOP N°1

Pré-audit ISO
20121

Feuille de route (avec AME)

JAN*

FEV*

MAR*

Kickoff audits internes
Groupes de travail

AVR*

MAI*

JUIN*

Fin audits internes
Groupes de travail

Groupes de travail

« ATELIER DD »

WORKSHOP N°3

WORKSHOP N° 4

INSPIRATION

De rentrée (avec AME)

Bilan et réalisations

JUL*

AOU

Groupe de travail
SEP*

OCT*

NOV*

DEC*

Audit de certification
Groupes de travail

*

Point mensuel DD avec C. PHIN
Animation DD sur site/service

Groupes de travail

Groupes de travail

ATELIERS
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