
ENSEMBLE ENGAGEONS-NOUS POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE DU SALON
Conscient des enjeux environnementaux et sociaux, POLLUTEC  a choisi de s’inscrire dans une démarche de 
développement durable. Agissons tous ensemble. Pour vous accompagner dans cette démarche, nous mettons à disposition 

cet outil qui vous permettra de (re-)découvrir les bonnes pratiques que vous pouvez mettre en place à votre échelle.

Favoriser les déplacements bas carbone (train, voie fluviale et maritime, vélos, camions électriques...) 
Mutualiser la livraison avec d’autres participants à l’événement. 
Les prestataires officiels du salon, CLAMAGERAN, CLASQUIN et GONDRAND organisent des transports groupés.

J’OPTE POUR DES TRANSPORTS BAS CARBONE

Eviter au maximum le suremballage. 
Privilégier des matériaux facilement recyclables ou mieux réutilisables.

JE RÉDUIS MES EMBALLAGES

Privilégier des matériaux réutilisables et recyclables, ainsi que l’éclairage en LED. 
Pour la construction ces stands, nous proposons des stands sur-mesure éco-conçus.
Sur nos bons de commande, nous facilitons votre compréhension grâce aux pictogrammes recyclables et réutilisables.

JE PENSE ÉCOCONCEPTION

Pour éviter tout risque de propagation du virus COVID, nous vous recommandons d’éviter les prospectus et les goodies, en en 
les remplaçant par une belle expérience sur votre stand. Si vous souhaitez les maintenir,  pensez à adapter le tirage aux 
besoins, opter pour un support respeteux de l’environnement, adopter des goodies éthiques et ou zéro-déchet. 

J’ADOPTE UNE COMMUNICATION RESPONSABLE

Éviter le gaspillage alimentaire en commandant d-les quantités adéquates. 
Privilégier les produits bio, locaux et de saison. 
Supprimer les plastiques en privilégiant la vaisselle réutilisable ou recyclable, et en apportant sa gourde. 
Selectionner un triateur ayant mis en place une politique RSE et ayant leur laboratoire proche du lieu de réception. 

J’OPTE POUR UNE RESTAURATION DURABLE

Au montage et démontage, rendez-vous à l’un des points de collecte pour trier vos déchets. 
Lors de l’ouverture, participez au tri sélectif grâce aux poubelles mises à disposition pour le public.
Masques, gants et lingettes : merci de bien vouloir jeter ces consommables dans les poubelles prévues à cet effet. 

JE RÉDUIS ET TRIE MES DÉCHETS (Emballages, magazines, flyers, bouteilles…)

Respecter les deux heures de neutralisation des engins de manutention à la fin de l’événement nécessaire au recyclage de nos moquettes.
Stands nus, organisez le retrait et la revalorisation de vos déchets. 
Passer par notre aménagement complémentaire d’aide au démontage. 

JE VALORISE MES DÉCHETS (Structures de stands, matériaux lourds, moquettes …)

N’hésitez pas à nous partager vos idées, vos actions ou vos réalisations mises en place sur votre stand à l’adresse mail 
suivante : service-technique.pollutec@reedexpo.fr. 
Nous vous lirons attentivement.

JE PARTAGE MES BONNES IDÉES 


