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Sensation ! a organisé les 80 ans de la MAE dans différents lieux parisiens
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Pour certaines agences fortement enga-
gées, le DD relève aussi d’un devoir de 
vulgarisation et de sensibilisation au 
travers de la puissance même de l’évé-
nement, source d’impact considérable. 
Ainsi en est-il de l’agence eko Events 
(Cf. interview et encadré) qui devrait d’ail-
leurs œuvrer sur la COP21 en décembre 
prochain. « Nous devrions intervenir sur 
une grande soirée originale, avec un par-
terre d’invités de tout premier ordre, sur 
des prises de parole, des moments de sen-
sibilisation, ainsi que sur la conception de 
stands éco-conçus au Bourget et au Grand 
Palais, pour des entreprises moteurs », 
précise son dirigeant Nicolas Turpin. 
Idem pour l’agence Sensation ! que pilote 
Dan-Antoine Blanc-Shapira (cf. inter-
view). En effet, bien qu’agence indépen-
dante, à taille humaine, elle fut la première 
à obtenir le label PrestaDD, « sans doute 
le plus sérieux de la profession ». Évaluée 
en outre Bilan Carbone et Iso 26000, elle 
est aussi signataire de la Charte de la di-
versité, s’implique en mécénat de compé-
tence (Action contre la Faim / Habitat et 

Humanisme…), et reverse en dons jusqu’à 
5 % de son bénéfice à des associations ca-
ritatives. Un engagement qui va encore 
au-delà, selon son principe de base : « le 
DD ne vaut que s’il est partagé par le 
plus grand nombre », puisqu’il se tra-
duit auprès de l’ensemble de la filière : 
création du collectif éco-événement(*) 
avec la rédaction d’un éco-guide événe-
mentiel, la corédaction de l’outil d’auto-
diagnostic Adere, la création de l’outil 
d’autodiagnostic RSE-Événement et de 
la check-list Accessibilité, des confé-
rences de sensibilisation dédiées sur les 
salons de la profession, etc. Soit autant 
d’échos à d’autres initiatives auprès de 
l’Anaé, dont elle est administratrice de-
puis 1997 (initiateur et pilote du 1er outil 
d’évaluation d’impact, Bilan d’impact évé-
nementiel Anaé-Occurrence, du Guide 
des bonnes pra-
tiques agences 
/ Annonceurs 
UDA - AACC – 
Anaé et du label 
Qualité Anaé). 

(*) Le collectif Éco-événement : l’Anaé, la 
CSPE (Chambre syndicale des prestataires de 
l’événement), la FFM2E (Fédération française 
des métiers de l’exposition et de l’événement), 

France Congrès, le Synpase (Syndicat national 
des prestataires de l’audiovisuel scénique et 

événementiel), Traiteurs de France et Unimev. 

L’agence francilienne Optimum Events 
a fait sienne le respect de l’environne-
ment. « Dans nos locaux, nous utilisons 
des produits recyclés et nous sommes 
sensibles aux économies d’énergie. 
Nous utilisons les Écocup logotypées, 
des tasses réutilisables que l’on offre à 
nos clients », confie Véronique Lamont, 
directrice de l’agence. Dans la mesure 
du possible, elle propose à ces derniers 
d’intégrer le DD dans leurs événements. 
« En général, les entreprises sont intéres-

Les agences surfent
sur la créativité du DD

            un devoir  de vulgarisation
et de sensibilisation

Fondation des orphelins apprentis d’Auteuil : décoration florale
Habitat et Humanisme : porte-noms
Livres : achetés chez un bouquiniste, 200 ouvrages composant la scénographie ont été offerts à la Librairie 
Oxfam pour être revendus au profit de solutions durables contre la pauvreté
Hyatt Regency Paris Étoile - Cnit - Salle Wagram - Maison de la Chimie : lieux choisis en fonction des 
transports. Tickets de métro offerts aux participants
Ensemble du mobilier et moquette : ont été offerts aux Compagnons Bâtisseurs pour réutilisation
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sées, mais il est diffi  cile de faire du 100 % 
DD, cela représente un coût trop impor-
tant et la conjoncture actuelle ne s’y prête 
pas. Mais nos clients sont très réceptifs à 
nos propositions », reconnaît-elle. En oc-
tobre, Optimum Events a été chargée de 
la logistique pour 450 cadres d’une en-
treprise de grande distribution durant 
trois jours de convention à Barcelone. 
Un gros travail a été fait en amont au-
tour des repas, les participants venant 
du monde entier. Aussi, l’agence a-t-elle 
créé une base de données sur laquelle 
les participants ont pu choisir leurs pré-
férences culinaires : végétalien, végéta-
rien, sans gluten, bio, halal, casher… rien 
n’a été oublié. Au chef de l’hôtel Hilton, 
qui accueillait l’événement, d’organiser 
les repas ! « Les grandes chaînes hôte-
lières sont de plus en plus sensibles au 
DD, et intègrent de vraies politiques en 
interne », nous confi e Véronique La-
mont. Lors de cet événement, l’agence, 
via sa base de données, a géré les 
transports des participants qui ont été 
regroupés afi n de limiter le nombre de 
véhicules. Côté prestations, Optimum 
a tout importé de France, comme les 
bancs pliables en carton, qui ont ser-
vi pour la convention et qui ont trou-
vé une seconde vie dans les locaux 
du client au retour en France. Pour les 
cadeaux Tanit a fourni des t-shirts en 
bambou, des stylos et des carnets re-
cyclés. Les badges étaient également 
en papier recyclé. « Au retour, les par-
ticipants ont été très satisfaits et nous 
sommes conscients que petit à petit le 
DD deviendra le quotidien de tous », 
conclut Véronique Lamont, qui se 
tourne maintenant vers l’organisation 
de l’hébergement pour Roland Garros 
(11 000 nuitées pour 2 500 p. dans 23 hô-
tels parisiens).  J.R.
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eko Events à la Cité de la Mode et du Design, pour France 5

CARNET D’ADRESSES

FRANCE 5, 20 ANS ET ÉCO-RESPONSABLE !

Pour célébrer ses 20 ans, à la Cité de la Mode et du Design, le 27 novembre, France 5 a souhaité 
une soirée diff érente, fondée sur le DD, pour surprendre et montrer à ses 1 500 invités que durable 
et désirable pouvaient être compatibles. En chef d’orchestre, l’agence eko Events a imaginé une 
scénographie underground et circulaire : la plupart des aménagements furent réalisés avec des 
matériaux de récupération (moquette et coton gratté récupérés au salon Heavent, par exemple) et à 
l’issue de la soirée, 90 % des éléments de décoration ont été récupérés pour une nouvelle utilisation. 
Ainsi, les coussins et les meubles en carton ont servi à Make Sense, pour meubler son nouvel 
incubateur d’entreprises sociales de 1 500 m². Citoyenne et responsable, la soirée le fut aussi : les 
surplus alimentaires du cocktail furent redistribués à la Maison de Quartier de Saint-Ouen, association 
d’aide aux plus démunis, tandis que plusieurs associations de sensibilisation à la réduction des 
déchets furent impliquées lors de la soirée ; le traiteur À Table a proposé des produits locaux et/ou bio 
sous un éclairage 100 % Led !

PRESTATAIRES

Serge Coiff ard (scénographie circulaire), Eurydice (technique), Phenix (plateforme de sourcing de 
matériaux et de redistribution des denrées alimentaires), Déchets d’art (upcycling artistique), 
Gallia (fournisseur offi  ciel de bières parisiennes), Bibovino (vins issus de cultures raisonnées), 
Saint James (valorisation de ses résidus et bilan énergétique positif).


