
En choisissant Diagora, vous optez pour un état d’esprit 

Depuis 8 ans, DIAGORA est fortement impliqué dans une démarche globale de 
Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE). 
Cet engagement se traduit de façon concrète, à travers des actions à la fois ciblées et 
mesurables. 

Focus sur les actions les plus récentes : 

ENVIRONNEMENT 
Le Tri Sélectif est systématiquement mis en place au profit de tous les événements 
accueillis. Diagora est le premier site d’accueil régional à procéder au tri des déchets 
fermentescibles ! 
370 m² de panneaux photovoltaïques ont été installés. L’objectif ? Autoproduire 
15% de l’énergie annuelle consommée. 
 80% de l’éclairage du Centre de Congrès est passé en Led. 
25% de l’isolation de la toiture a été renouvelée. 
De nouvelles chaudières à condensation ont été installées et les groupes froids ont 
été intégralement renouvelés pour un meilleur rendement énergétique. 
La Biodiversité : 2 ruches peuplées de 120 000 abeilles sont installées sur le toit. 40 
kg de miel ont été récoltés cette année. 
Suivez les aventures du rucher Diagora à travers la revue bimensuelle dédiée : 
« La Butineuse » 

 SOCIAL 
La création artistique locale à l’honneur. Diagora accueille des expositions 
temporaires de pépites locales. Des œuvres d’Art subliment le cadre de vos 
événements ! 
Partenariat événementiel. Depuis 2013, Diagora subventionne à raison d’une fois 
par an un événement porteur de ces mêmes valeurs. 

ÉCONOMIQUE 

Une gamme de restauration éthique. Déjeuner, cocktail et pause-café éthiques, 
découvrez la « Préférence Diagora » et, à votre tour, privilégiez la cohérence ! 
Ancré sur son territoire et véritable levier de développement économique, Diagora 
développe avec des start-up locales des actions innovantes (ruches connectées, 
gestion des inscriptions en ligne, incitation au covoiturage).  

Bien d'autres actions sont menées. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous demander 
notre rapport d'activité RSE annuel. 

, l’Art de rassembler en toute confiance ! 

https://diagora-congres.com/wp-content/uploads/2021/03/LaButineuse-de-Diagora-Hiver20-21.pdf



