Création d’Animations Événementielles
Organisation de Salons et de Marchés à thèmes

CHARTE DEVELOPPEMENT DURABLE
« Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants. »
Antoine de Saint‐Exupéry

2R Expo est une société engagée dans une démarche de Développement Durable et de
respect de l’environnement. Ce positionnement résolument tourné vers l’avenir est pour
nous une véritable prise de conscience citoyenne pour préserver la planète et l’avenir de
tous.
Nous abordons le Développement Durable au quotidien comme un profond engagement en
intégrant la responsabilité environnementale dans les divers aspects de la réalisation d’un
évènement.
Dans le cadre de notre activité, nous voulons associer l’éphémère et le durable pour créer
des événements enthousiasmants et respectueux de l’environnement et des hommes.
Nous mettons en œuvre des solutions qui permettent de réduire les impacts négatifs sur
l’environnement.
Gestion de l’énergie
* Nous avons majoritairement recours à des projecteurs à LEDs qui sont des projecteurs très
performants qui ne consomment que peu d’énergie.
Issue de l’industrie des semi‐conducteurs, la LED offre des caractéristiques uniques en
termes de rendement lumineux, de fiabilité, de facilité de contrôle de l’intensité, et surtout
de longévité. En effet, la durée de vie d’une LED se situe entre 30 et 60 000 heures, soit de 5
à 10 ans d’utilisation en continu sans remplacement de source, ce qui permet de réduire
d’autant la production de déchets.
Les projecteurs à LEDs sont munis d’un système de trichromie permettant d’éviter
l’utilisation de gélatines.
Dans une logique de développement durable et en tant qu’entreprise éco‐responsable
2R Expo investit depuis sa création, dans le développement et l’acquisition de projecteurs
utilisant la technologie LED.
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Nos nombreuses années d’expertise dans ce domaine nous ont apporté une maîtrise de ces
produits tant au niveau de leurs applications que de l’étendue de leurs gammes.
2R Expo est un des précurseurs de la technologie LED et s’attache depuis toujours à
proposer des solutions d’éclairage sans cesse plus innovantes et plus performantes et ce,
dans un total respect de l’environnement.
Cette philosophie constitue la base de notre engagement en matière de développement
durable, dont l’un des axes essentiels est la maîtrise des consommations d’énergie.
* Nous préconisons l’utilisation de projecteurs innovants et performants qui bénéficient des
nouvelles technologies optiques permettant un rendement lumineux supérieur avec une
plus faible consommation d’énergie.
* Nous gérons au mieux l’utilisation de groupes électrogènes quand ils sont indispensables
en optant pour des groupes électrogènes munis de pot catalytique, avec des moteurs
répondant à la norme EURO 4, et ayant une bonne insonorisation.
* Nous veillons à ajuster le niveau sonore de nos événements. Réduire les dB, c’est réduire
la puissance donc la consommation d’énergie qu’elle implique.
* Nous évitons les éclairages halogènes.
* Nous veillons à bien maîtriser les chauffages et climatisations quand il y a lieu.

Recyclage des matériaux et Tri sélectif
Nous avons mis en place au sein de notre entreprise un processus systématique de
recyclage des matériaux suivants :
‐
‐
‐
‐
‐
‐

des lampes
des piles
du toner
des aérosols
des métaux
du papier

Ainsi qu’un tri sélectif de tous nos déchets.
Pour limiter les déchets et éviter l’utilisation de ruban adhésif, notre câblage est équipé
d’attaches permanentes.
25 Rue de la Forge ‐ 91070 BONDOUFLE ‐ Tel : 01 60 86 32 58 ‐ Fax : 01 60 86 41 30
www.2R‐expo.fr Sarl au capital de 1430 € ‐ Rcs Evry 480 888 0070 ‐ APE 9002 Z

Réduction des émissions de CO2
* Le transport est responsable d’une grande partie des émissions de CO2. Pour réduire ces
émissions nous passons par la rationalisation de la gestion de notre flotte de véhicules et
l’organisation des plans de déplacement lors de nos événements.
Un système GPS nous permet d’effectuer un suivi du trafic et des trajets de nos véhicules
afin d’optimiser les tournées de livraisons et reprises de notre matériel.
Nous groupons les volumes de matériel à transporter pour n’utiliser à chaque tournée que le
véhicule le mieux adapté à la situation et minimisons les déplacements.
L’optimisation des transports passe aussi par les points suivants :
‐ Louer localement le matériel complémentaire quand l’événement se déroule en Province
ou à l’Etranger.
‐ Choisir pour le déplacement des personnes le moyen de transport qui émet le moins de
CO2 comme :
‐
‐
‐

le covoiturage
les transports en commun
le train

‐ Opter pour des solutions d’hébergement qui se trouvent au plus près des lieux
d’événement
‐ Conseiller des solutions qui seront moins impactantes sur l’environnement comme une
vidéo conférence pour un intervenant qui ne prendrait la parole que peu de temps plutôt
que de le faire venir en avion et taxi.

Dématérialisation des documents de communication
* Nous privilégions les communications par mail ou intranet pour ne pas gaspiller de papier
inutilement.
* Les documents d’informations sont téléchargeables sur notre site internet ou transmis par
clé USB.
* Nous utilisons le papier en recto/verso, nous veillons à limiter les impressions et à éviter la
couleur.
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Politique d’achats éco‐responsables
* Nous avons mis en place une politique d'achats favorisant les produits éco‐conçus ayant le
moins d'impact sur l'environnement.
* Nous apportons une importance cruciale dans le choix de partenaires et fournisseurs éco
responsables comme par exemple le choix d’imprimeurs labellisés Imprim Vert (utilisation
d’encres végétales et de papier recyclé).
Sensibiliser et orienter
Tous les membres des nos équipes sont informés et sensibilisés à une attitude éco
respectueuse.
Chaque geste effectué au quotidien est un pas vers une prise de conscience éco responsable.
Ces gestes simples deviennent dès lors des réflexes naturels :
Economiser le papier, l’eau.
Economiser les fournitures de bureau et réutiliser ce qui peut l’être.
Privilégier l’éclairage naturel.
Eteindre lumière et ordinateur.
Régler le chauffage à bonne température.
Sur les chantiers nous demandons à nos techniciens de réutiliser les gélatines, de limiter les
piles et de ramener les piles usagées ainsi que les lampes pour les recycler, de pratiquer le
covoiturage quand c’est possible ou de prendre les transports en commun.
Investir dans du matériel orienté Développement Durable
Aujourd’hui plus que jamais notre politique d’investissements s’inscrit dans une démarche
de Développement Durable et dans le respect de notre philosophie d’entreprise éco
responsable.
S’engager dans cette démarche est profitable pour nos clients, nos partenaires et nos colla‐
borateurs.
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