La charte des engagements de l'éco-responsabilité du sommet Climate Chance
Préambule
Événement mondial, CLIMATE CHANCE a vocation à devenir le rendez-vous régulier de l'ensemble
des acteurs non étatiques engagés dans la lutte contre le dérèglement climatique.
« Collectivités, entreprises, associations, syndicats, organismes scientifiques, citoyens, sont conviés
à cette rencontre, qui doit permettre de dessiner l'état de l'action à travers le monde, d'approfondir
les échanges sur les réussîtes comme sur les difficultés, de favoriser la mutualisation des
expériences et des innovations, de souligner les opportunités naissant de ce combat résolu contre
le changement climatique.
Climate Chance est le 1er sommet mondial de l’action climatique de la société civile avec une
particularité, celle de faire dialoguer la société civile mondiale et la société civile locale parce que
c’est bien dans l’articulation et la résonance de ces différentes échelles de territoire que nous
accélérerons l’action [...] Sur ces grandes questions, nous avons besoin de gens passionnés mais
collectivement nous avons aussi besoin d’aller chercher celles et ceux qui ne sont pas encore
complètement convaincus ou qui ne sont pas encore passés à l’action. C’est la raison pour laquelle
la force des territoires est puissante pour emmener celles et ceux qui ne sont pas encore dans le
faire, dans le passage à l’acte. C’est l’ambition que nous nous sommes donnés ». Johanna Rolland.
Accueillie à l'initiative de Nantes Métropole, cette première édition de CLIMATE CHANCE se tiendra
du 26 au 28 septembre 2016 à La Cité, le Centre des Congrès de Nantes. Cet événement d'ampleur
devrait réunir un millier de participants, venus du monde entier.
Dans leur production, Nantes Métropole et La Cité des Congrès s’engagent à mettre en place un e
organisation prenant en compte des préoccupations sociétales et environnementales et à
mobiliser les différentes parties prenantes de l’événement, dont la société civile nantaise.
Cet engagement portera également sur la communication de l'éco-responsabilité du sommet
auprès des différents publics.
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Un lieu d’accueil engagé
Nantes métropole a choisi La Cité des Congrès pour accueillir cet événement compte tenu de sa
localisation privilégiée (centre-ville, face à la gare TGV) et de l’éco-attitude de ses équipes.
L’engagement de La Cité se traduit notamment par :
● la gestion optimisée de son infrastructure (pilotage carbone des événements)
● la mise en place d’une politique de développement durable significative (tri des déchets,
maîtrise de l'énergie, électricité verte, clauses développement durable dans les contrats de
référencement, achats responsables, nettoyage de jour, etc.)
La Cité des Congrès est un acteur de la métropole de Nantes engagé dans la Responsabilité
Sociétale de l'Entreprise, notamment la protection du climat. Elle fait de la RSE l’un des axes-clés
de sa stratégie et a réduit de 10% ses émissions de gaz à effet de serre de 2010 à 2015. Elle
s’appuie sur le calculateur de performance globale de l'Union nationale des métiers de
l'environnement (UNIMEV) pour mesurer les impacts environnementaux, économiques, fiscaux,
sociaux, scientifiques et médiatiques émis pas le sommet.

Une gestion de l’empreinte carbone du sommet
La Cité des Congrès évalue l'impact du gaz à effet de serre émis pour chaque poste de Climate
Chance (éclairage, restauration, déplacement des congressistes,...) et a choisi avec Nantes
Métropole le périmètre de calcul le plus étendu possible: réunions préparatoires, événements
associés au sommet,... Elle s’engage à mettre en place des actions pour réduire son empreinte et
en particulier sur le volet déplacement qui constitue la principale source d'émissions de gaz à effet
de serre des participants dans le cadre de partenariats avec les opérateurs de transports publics.
Des partenariats de compensation carbone seront mis en œuvre avec des acteurs reconnus et les
projets bénéficiaires seront valorisés lors de l’événement.
Compte tenu de la nature de l’événement, les organisateurs auront également une démarche de
transparence dans le suivi de leurs actions.

Un événement accessible à tous
La Cité des Congrès et Nantes métropole s’organisent pour favoriser l’accès du sommet au plus
grand nombre et notamment au public en situation de handicap. Une information liée à
l’accessibilité du sommet sera délivrée et les bénévoles issus de la société civile nantaise du
sommet seront sensibilisés au handicap, en lien avec un acteur expert sur ce sujet.
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Une restauration « Zéro déchet, zéro gaspillage »
Labellisé territoire « Zéro déchet, zéro gaspillage » par le ministère de l'environnement français,
Nantes Métropole mobilise le territoire contre le gaspillage alimentaire et soutient la valorisation
de la production agricole de proximité. La Cité des Congrès s'engage avec ses prestataires de
restauration à adopter la démarche « Zéro déchet, zéro gaspillage ». Elle se fournit auprès de
productions agricoles responsables et de qualité, s’appuie sur des produits de saison et locaux. Elle
valorise l’impact environnemental des produits consommés tout au long de la chaîne alimentaire,
de l’approvisionnement au recyclage final des biodéchets. Une attention particulière sera portée
sur l'impact carbone des aliments choisis.

Une gestion des ressources dans une logique d’économie circulaire
La Cité est engagée dans une politique interne de tri et de valorisation des déchets. Elle poursuit
cet engagement et l’accentue dans le cadre du Sommet avec une scénographie éco-conçue dans le
choix de ses matériaux, de sa réalisation et de sa fin de vie.

Une communication en mode responsable
La Cité des Congrès et Nantes Métropole mettent en œuvre dans le cadre du Sommet une
communication vers les publics transparente, pédagogique et qui fera le lien avec le contenu du
sommet. Les différents outils de communication devront être mis en œuvre en réduisant au
maximum leur impact sur l’environnement.

Mobilisation et formation de la société civile autour du Sommet, en particulier des jeunes
La Cité des Congrès et Nantes Métropole mobilise la société civile afin de valoriser l'écoresponsabilité du sommet dans toutes ces composantes. Cette démarche prendra appui sur
l'initiative locale du «Réseau éco-événement». Les bénévoles seront pris en charge et formés par
l'association du même nom, qui visera à favoriser l'implication des jeunes adultes dans la mise en
œuvre du Sommet.
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