
 
 
 

 
 
 
 

GUIDE DURABLE  



  
VOTRE EVENEMENT ECO-RESPONSABLE  

A TOULOUSE  

Soucieux de limiter notre impact environnemental, à Toulouse, 

nous avons à cœur de développer un tourisme d’affaires plus 

durable. 

L’industrie du tourisme (tant affaires que loisirs) contribue à de 

forts impacts environnementaux et se doit donc de préserver 

ses ressources à travers des démarches durables. 

L’organisation d’événements respectueux de la planète et qui 

ont du sens est désormais devenue plus qu’une tendance, c’est 

une priorité indispensable. C'est une réalité des clients, des 

agences, mais aussi une ambition des destinations.  

Les initiatives en termes d’éco-responsabilité ne cessent de 

fleurir dans La ville rose. 

C’est en tant que destination d’affaires, forte de sa filière de 

professionnels de l’évènement, consciente et avertie, que nous 

souhaitons vous accompagner dans vos démarches 

d’organisation d’évènements plus responsables, et vous aider 

à trouver des professionnels locaux qui répondent à vos 

besoins et à vos attentes. 



  



 
 
 
  

NOUS VOUS ACCOMPAGNONS DANS 

VOS DÉMARCHES RESPONSABLES 

 

 

Le Convention Bureau de Toulouse, à travers ce 

guide durable, vous propose une liste de 

prestataires ayant mis en place des pratiques 

responsables. 

 

Vous avez pour projet de mettre en place un éco-

événement, organiser une manifestation à impact 

positif ? Vous cherchez une destination pour 

organiser votre événement ?  

 

Le Convention Bureau de Toulouse a référencé 

pour vous les initiatives locales et acteurs ayant 

mis en place des démarches en faveur de la 

durabilité afin de répondre au mieux à votre 

demande.  

 



  



  



  

NOUS VOUS ACCOMPAGNONS DANS VOS 

DÉMARCHES RESPONSABLES 

 

L’impact écologique du tourisme d’affaires dans sa globalité et 

plus particulièrement de la mise en place d’événements 

professionnels, est au cœur des préoccupations des 

professionnels. 

 

C’est pour cette raison que l’ensemble de nos partenaires sont 

signataires d’une charte d’engagement reprenant 7 principes. 

L’un d’entre eux met l’accent sur le respect des normes 

environnementales en vigueur et la mise en place de pratiques 

professionnelles favorisant le respect de l’environnement.  

 

Afin de concrétiser cet engagement, nos partenaires s’engagent 

quotidiennement au travers de démarches internes 

écoresponsables, pouvant aboutir à la labellisation de leurs 

structures.  

 

Ces labels en vigueur pour le secteur de l’événementiel portent 

à la fois sur les hébergements (Label green Key, EU Ecolable, 

ISO 14 001, étiquette environnementale), les lieux de réception 

et centre de congrès (Label Haute Qualité Environnementale, 

Label LEED, SMESE 26 000, ISO 14 001), la restauration (Label 

Green Food, Ecotable, Label Ecocert, Label ‘’Food Index for 

Good) et les agences événementielles et prestataires (Label 

Ecovadis,Label Prestadd, ISO 14 001, ISO 20 121, Objectif 

CO2).  

 

 

Pour une meilleure visibilité des prestataires partenaires de 

l’Agence d’Attractivité et du Convention Bureau, les structures 

sont valorisées par le logo  



 
 

  

LES ESPACES  

Face à la prise en compte de la durabilité d’un événement, et la forte demande de certains 

organisateurs. De plus en plus d’espaces ont pris le parti d’adopter leurs infrastructures et 

services pour répondre au mieux aux normes environnementales.   

DIAGORA 

 
 

150, rue Pierre Gilles de 
Gennes, 31670 Toulouse -

Labège 
05 61 39 93 39 

diagora@diagora-congres.com 
www.diagora-congres.com 

 

OFFRE : Diagora, situé au sud-est de Toulouse, est un lieu de travail et de 

rencontres professionnelles à dimension humaine. Le Centre des Congrès 

dispose d’une vingtaine d’espaces pour la plupart modulables. Parmi ces 

espaces, ce centre possède une grande salle de 2 200 m² et un amphithéâtre 

de 500 sièges. Diagora peut recevoir jusqu’à 2000 personnes assises.  

 

DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE : 

 Tri des déchets fermentescibles / tri sélectif  

 80% de l’éclairage LED  

 370 m² de panneaux photovoltaïques installés  

 2 ruches peuplées de 120 000 abeilles sont installées sur le toit  

 Favoriser les expositions temporaires locales  

 Suggestion d’une gamme de restauration éthique  

 Développement des starts-up locales des actions innovantes 

(ruches connectées, gestion des inscriptions en ligne, incitation au 

covoiturage) 

 

TOULOUSE 

EVENEMENTS 
Certification ISO 14 0001 

 
11 Esplanade Compans 

Caffarelli 
31500 Toulouse 
05 62 25 45 45 

contact@toulouse-
evenements.com  
https://toulouse-

evenements.com/fr 

OFFRE : Toulouse Evènement-GL Events est gestionnaire de plusieurs 

lieux à Toulouse 

 Le Centre de Congrès Pierre Baudis disposé sur 6 niveaux 

(superficie : 6 000m² / capacité d’accueil : jusqu’à 1 200 personnes) 

Labélisé ISO 14001  

 Les Espaces Vanel (superficie : 1 000m² divisés en 5 salles 

modulables) Labélisé ISO 14001  

 Et le nouvel espace multifonction du MEETT Norme HQE niveau 

exceptionnel I Label LEED NC  

DEMARCHE DEVELOPPEMENT DURABLE :  

 Démarche qualité sur l’audiovisuel (équipements récents, conformes 

et bien entretenus) 

 Mise en place du programme ‘’ Think green’’  

o Maîtrise énergétique et optimisation des consommations 

d’eau des bâtiments  

o Limiter les déchets (lors des événements mais aussi en 

dehors) 

o Formation des desginers du groupe à l’éco-conception et 

des chauffeurs à l’éco-conduite  

o Réduction des émissions de CO2  

 

mailto:diagora@diagora-congres.com
http://www.diagora-congres.com/
mailto:contact@toulouse-evenements.com
mailto:contact@toulouse-evenements.com


 
  

OFFRE : le Village Espaces Evénementiels by CA, situé au centre-ville 

de Toulouse, dispose d’un espace innovant et différent pour accueillir 

les starts-up et les entreprises extérieures. Il dispose d’une superficie 

de plus de 2 600m² pouvant accueillir de grands groupes.  

 

DEMARCHE DE DEVELOPPEMENT DURABLE : 

 Utilisation d’ampoules basse consommation  

 Espace vitré pour réduire la consommation d’énergie  

 Non utilisation de produits plastiques  

 Utilisation de fournisseurs dans une démarche durable  

 Accompagnateur des starts-up 

 Respect des droits relatifs à l’homme, au travail et 

l’environnement 

 Respect de la Charte pour l’efficacité énergétique des 

bâtiments tertiaires  

 

 

MIHARU : Le Mas des 

Canelles / Le Manoir 

du Prince 

 
Label Relations Fournisseurs 

& Achats Responsables 
 

06 80 71 91 93 
contact@miharu.fr  

www.miharu.fr 
 

OFFRE :  

 Le Mas des Canelles est situé au bord du Canal du Midi, il 

dispose de 2 grandes salles, de salons cosys et de terrasses 

extérieures (superficie : 350m² / capacité d’accueil : jusqu’à 400 

personnes) 

 Le Manoir du Prince est situé au sud-est de Toulouse, il dispose 

de grands espaces intérieurs modulables et de grandes 

terrasses extérieures (superficie : 500m² / capacité d’accueil : 

jusqu’à 400 personnes) 

 

DEMARCHE DE DEVELOPPEMENT DURABLE : 

 Tri des papiers et des déchets  

 Non utilisation du plastique pour la vaisselle et autres  

 Réduction de la consommation énergétique avec ampoules 

basse consommation / extinction des lumières et des appareils 

électriques  

 Recyclage des cartouches d’encres, des ampoules et des piles  

 Energie économisée avec la mise en place de chauffage 

nouvelle génération ainsi que la gestion de la fermeture des 

espaces  

 Mise en place de matériel pour les animaux du parc (cabanes 

oiseaux, nourriture pour animaux…) 

 

 

 

MIHARU : Le Village 

by CA 

 
Label Relations Fournisseurs 

& Achats Responsables 
 

31 Allée Jules Guesde 31000 
Toulouse 

contactvillage@miharu.fr 
www.levillagebycatoulouse.com 

 
 
 

mailto:contact@miharu.fr
http://www.miharu.fr/
mailto:contactvillage@miharu.fr
http://www.levillagebycatoulouse.com/


 
 
  OFFRE : Noous – Meeting Business Center est situé aux portes 

de Toulouse dans un parc arboré. Le centre dispose de 1 000m² 

d’espaces modulables divisés en 9 salles, pouvant accueillir 

jusqu’à 300 personnes  

 

DEMARCHE DE DEVELOPPEMENT DURABLE : 

 Utilisation d’ampoules basse consommation  

 Espace vitré pour réduire la consommation d’énergie  

 Non utilisation de produits plastiques  

 Utilisation de fournisseurs dans une démarche durable  

 Accompagnateur des starts-up 

 Respect des droits relatifs à l’homme, au travail et 

l’environnement 

 Respect de la Charte pour l’efficacité énergétique des 

bâtiments tertiaires  

 

NOOUS – Meeting 

Business Center 
 
 
 

7 Allée des Pionniers de 
l’Aéropostale 31400 Toulouse 

05 62 47 92 20  
www.noous.com 

 
 
 

http://www.noous.com/


  

L’HEBERGEMENT  

Réserver à Toulouse dans un hébergement doté d’une certification et/ou d’une charte 

durable, c’est également possible !   

Les établissements suivants possèdent le label international Green Key (Clef verte), 1er 

label de tourisme durable pour tous les hébergements touristiques, le programme 

d’action « Planet21 » ou d’autres certifications. 

Hôtel Radisson Blu 

Toulouse Airport  
Labellisé Clef Verte  

 
2 rue Dieudonné Costes 31700 

Blagnac  
05 61 16 18 00  

info.toulouse@radissonblu.com  
www.radissonhotels.col 

 

OFFRE : Situé à proximité de l’aéroport Toulouse-Blagnac, cet 

établissement 4 étoiles, offre 201 chambres et suites et offre 

confort, emplacement pratique, élégance et modernité.  

 

DEMARCHE DEVELOPPEMENT DURABLE :  

 Gestion de l’eau 

 Tri des déchets et réduction des volumes alimentaires 

 Réduction de l’énergie  

 Achats responsables (alimentaire, entretien, mobilier …) 

 Sensibilisation de la clientèle (affichage éco-gestes, 

valorisation d’activités nature…) 

 

 

Hôtel Albert 1er  
Label Tourisme et Handicap 

Marque ‘’ Accueil Vélo’’ 
Ecolabel Européen (de 2012 

à 2018)  
 

8 rue Rivals 31000 Toulouse 
05 61 21 17 91  

toulouse@hotel-albert1.com 
www.hotel-albert1.com 

 
 

OFFRE : Situé en hyper-centre de la ville de Toulouse, l’hôtel 

Albert 1er offre 47 chambres au charme du sud-ouest avec un 

accueil chaleureux et convivial.  L’hôtel incite la pratique du slow-

tourisme à tous ses clients  

 

DEMARCHE DEVELOPPEMENT DURABLE :  

 Utilisation de produits locaux, frais et de saison 

 Encouragement à la découverte du patrimoine local  

 Respect des ressources naturelles, qualité et culture 

locale 

 Accessibilité aux personnes en situation de handicap  

 Mise en valeur des transports doux et communs aux 

visiteurs  

 Mise à disposition de garage à vélo afin d’encourager la 

pratique de transport alternatif  

 

 

mailto:info.toulouse@radissonblu.com
http://www.radissonhotels.col/
mailto:toulouse@hotel-albert1.com
http://www.hotel-albert1.com/


  Hôtel Courtyard by 

Marriott Toulouse 

Airport  
Labellisé Clef Verte  

 
4bis Rue Alain Fournier 31300 

Toulouse  
05 34 39 80 00 

www.marriott.com 
 
 

OFFRE : Situé à proximité de l’aéroport Toulouse-Blagnac, cet 

établissement offre 187 chambres spacieuses et parfaitement 

équipées, permettant de conjuguer travail et détente.   

 

DEMARCHE DEVELOPPEMENT DURABLE :  

 Gestion de l’eau 

 Tri des déchets et réduction des volumes alimentaires 

 Réduction de l’énergie  

 Achats responsables (alimentaire, entretien, mobilier …) 

 Sensibilisation de la clientèle (affichage éco-gestes, 

valorisation d’activités nature…) 

 

 

Groupe ACCOR 
(Pullman, Mercure, Novotel,  

Ibis, Adagio) 
Mercure Compans Caffarelli et 

Novotel Toulouse Purpan 
Aéroport labellisés ISO 14 001 

 
www.group.accor.com  

 

OFFRE : Le groupe Accor est composé de multiples hôtels de 

différentes gammes et propose des services de qualité dans une 

grande diversité de quartiers de la ville de Toulouse.  

 

DEMARCHE DEVELOPPEMENT DURABLE :  

Engagement dans le programme ‘’ PLANET 21’’ 

 Réduction des déchets et du gaspillage alimentaire  

 Recyclage des savons 

 Utilisation de produits frais et de saison pour la 

restauration  

 Plantation d’arbre afin de réduire l’impact environnemental 

des clients  

 Ambition zéro carbone pour les bâtiments  

 

 

 

EKLO Hôtel 
 

A-B-C-D-E impact 
environnemental 

 
www.eklohotels.com 

 
Prochainement ouvert 

Quartier de la Cartoucherie 
 

OFFRE : Eklo Hôtel est une gamme d’hôtel proposant des 

constructions 100% françaises et responsables. Le fonctionnement de 

l’hôtel est également totalement responsable et s’inscrit dans une 

démarche de développement durable.   

 

DEMARCHE DEVELOPPEMENT DURABLE :  

 Ossatures en bois recyclables PEFC (Programme de 

Reconnaissance des Certifications Forestières) 

 Economiseurs d’énergie dans les chambres  

 Ampoules LED installées dans tout le bâtiment  

 Aérateurs d’eau dans les pommeaux de douches et robinets  

 Poubelles de tri à chaque étage  

 Collecte de mégots et autres déchets  

 Recyclage des biodéchets de l’hôtel  

 Lutte contre toute forme de gaspillage  

 

 

http://www.marriott.com/
http://www.group.accor.com/
http://www.eklohotels.com/


 
 
 
  

NH Toulouse Airport 
 

Label Clef Verte  
 

15 rue Charles Lindbergh 
31700 Blangnac 
05 61 06 22 97  

nhtoulouseairport@nh-
hotels.com 

www.nh-hotels.fr 
 

Résidence Inn by 

Marriott 
 

Label Clef Verte  
 

11 avenue d’Androdème, 
Zac Andromède 
31700 Blagnac 
05 67 90 09 00   
www.marriott.fr 

 

Appart’City 

Toulouse Blagnac 
 

Label Clef Verte  
 

4 impasse de Lisieux 31300 
Toulouse  

05 34 50 97 00 
 

www.appartcity.com 
 

Campanile Cité de 

l’Espace 
Label Clef Verte 

 
Rue Maurice Hurel 31500 

Toulouse 
05 61 54 46 25  

toulouse.citeespace@camp
anile.fr 

 www.campanile.com 
 
 

Résidences 

Zénitude 
Parc de l’Escale, 

Toulouse Métropole, 

Toulouse Fluvia 
Labellisé Clef Verte 

05 31 61 74 00 
www.zenitude-hotel-

residences.com 
 
 

Appart’City Confort 

Aéroport Blagnac 
Label Clef Verte  

 
10 Place de la Révolution 

31700 Blagnac 
05 61 16 09 09 

toulouse-
blagnac@apparticity.Com  

www.appartcity.com 
 

mailto:nhtoulouseairport@nh-hotels.com
mailto:nhtoulouseairport@nh-hotels.com
http://www.nh-hotels.fr/
http://www.marriott.fr/
http://www.appartcity.com/
mailto:toulouse.citeespace@campanile.fr
mailto:toulouse.citeespace@campanile.fr
http://www.campanile.com/
http://www.zenitude-hotel-residences.com/
http://www.zenitude-hotel-residences.com/
mailto:toulouse-blagnac@apparticity.Com
mailto:toulouse-blagnac@apparticity.Com
http://www.appartcity.com/


 
 
 
  

LES TRAITEURS et RESTAURATEURS 

Les acteurs toulousains, pour répondre aux attentes des clients qui ont évolué, ont 

adapté leurs offres. Les consommateurs privilégient de manière générale des produits 

locaux, de qualité, de saison et si possible labellisés. Les traiteurs et restaurateurs 

s’orientent ainsi vers une démarche plus durable et en adéquation avec ces 

changements de modes de consommation.   

OFFRE : Depuis plus de 18 ans, C&N Traiteur propose une cuisine 

raffinée et des services sur mesure qui répondent au mieux aux 

besoins et aux envies.  

 

DEMARCHE DEVELOPPEMENT DURABLE :  

 Une cuisine de saison qui met en valeur les produits locaux. 

Produits frais, bios, cultivés et élevés par des producteurs 

locaux (SIQO : signe officiel d’identification de la qualité et de 

l’origine) 

 Politique RSE placée au centre des réflexions stratégiques  

 Utilisation de produits recyclables ou compostables  

 Normes de qualité et sécurité alimentaire (HACCP) 

 

OFFRE : Depuis plus de 35 ans, Falcou Traiteur prône l’art de la qualité 

et de la simplicité et s’adonne à la conception d’instants uniques.  

 

DEMARCHE DEVELOPPEMENT DURABLE :  

 Réduction des consommations énergétiques (gaz, électricité, 

hydrocarbures, eau) 

 Respecter la saisonnalité des produits  

 Faire appel à des producteurs locaux et régionaux engagés 

dans le terroir  

 Tri sélectif quotidien des déchets  

 Contrôle sanitaire quotidien et veille au respect des normes 

HACCP tout au long de la chaîne de production  

 Laboratoire de 700m² qui permet d’accueillir des réceptions de 

20 à 5 000 personnes  

 Offre des conditions de travail idéales pour son équipe  

 

 

 

C&N Traiteur  
Ambassadeur des produits 

régionaux dans le Club 
vertueux des Traiteurs 

Qualivores 
 

4 imp. Raymond Loewy 31140 
Aucamville 

05 61 37 53 14 
contact@c-et-n-traiteur.fr 

www.c-et-n-traiteur.fr   

Falcou Traiteur  

 
Certification à la norme 

internationale ISO 20 121 
 

15 rue du Cassé Parc d’activités 
du Cassé 1, 31240 Saint-Jean 

05 62 89 04 70   
www.falcou.fr  

mailto:contact@c-et-n-traiteur.fr
http://www.c-et-n-traiteur.fr/
http://www.falcou.fr/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFFRE : Depuis 20 ans, Paul Daniel Traiteur propose une cuisine 

traditionnelle d’excellence afin de garantir la plus grande qualité en 

termes de prestations.  

 

DEMARCHE DEVELOPPEMENT DURABLE :  

 Une cuisine traditionnelle d’excellence élaborée à partir de 

produits frais et locaux, sélectionnés pour leur qualité et leur 

provenance  

 Tri sélectif  

 Consommation attentive de l’eau et des énergies 

 Limiter le gaspillage alimentaire (en cas d’annulation de 

prestation de moins de 24h, certains clients s’engagent à l’offrir 

à des associations caritatives) 

 Amélioration des conditions de travail dans le respect des 

relations humaines : avec les partenaires et fournisseurs.  

 

OFFRE : Implanté depuis 1997 à Toulouse, Skandi & Pergo propose 

des offres sur mesure auprès d’une clientèle professionnelle.  

 

DEMARCHE DEVELOPPEMENT DURABLE :  

 Une cuisine ‘’maison’’, avec des produits essentiellement frais  

 Priorité aux circuits courts et aux produits régionaux 

(collaboration avec des producteurs régionaux pour une 

qualité de produit optimisée) 

 Le meilleur rapport qualité – quantité – prix (engagement du 

‘’bien manger’’ et du ‘’bon manger’’, au bon prix) 

 Laboratoire aux normes HACCP 

 

 

 

  

 

Paul Daniel Traiteur 

 
Amabassadeur ‘’Qualivore’’ en 
partenariat avec l’Irqualim et 

la Région Occitanie 
 

9 rue de Bazus 31380 Garidech 
05 34 26 02 90 

contact@pauldaniel.fr 
www.pauldaniel.fr   

Skandi & Pergo 
 

Label ‘’Qualivores’’  
Agrément européen 

N°31588002 CE   
 

35 rue écopole 31270 
Villeneuve-Tolosane 

05 34 27 10 38  
www.skandi.fr   

http://www.falcou.fr/
http://www.pauldaniel.fr/
http://www.skandi.fr/


 
 
 
 
 
 
  

OFFRE : Depuis plus de 25 ans, Démoulin Traiteur propose ses 

services aux professionnels toulousains et leurs environs.  

 

DEMARCHE DEVELOPPEMENT DURABLE :  

 Le choix des matières premières :  

o Sélection de produits en fonction des saisons  

o Privilégie les circuits courts en faisant appel à des 

fournisseurs locaux 

o Minimiser l’apport en sel et en graisse 

 Le recyclage des déchets :  

o Tri sélectif appliqué aux déchets du laboratoire 

(déchets organiques, papier et carton, verre, huile …) 

o Matériaux jetables 100% recyclables  

 Normes de qualité et sécurité alimentaire (HACCP). Mise en 

place e règles d’hygiène et de traçabilité rigoureuses 

 

Démoulin Traiteur 

 
Obtention de l’agrément 

sanitaire CEE31993447 (2003) 
 

8 rue Marius Tercé 31300 
Toulouse  

www.demoulin-traiteur.com 
   

Les jardins de 

l’Opéra 
(restaurant) 

 
Label Green Food  

 
1 Place du Capitole 3100 

Toulouse  
05 61 23 07 76  

www.lesjardinsdelopera.fr 
 

 

Le Pain et la Rose 
(restaurant) 

 
Ecotable (grade 2 : 
démarche avancée) 

 
5 rue de la Cartoucherie 

31300 Toulouse  
05 62 74 13 18   

www.lepainetlarose.fr 
 

 

La cantine Arkose 

Toulouse 
(restaurant) 

 
Ecotable (grade 1 : 
transition entamée) 

13 route de Lavaur 31240 
L’Union 

05 81 33 02 19 
www.toulouse.arkose.com 

 
 

Flow House 
(restaurant) 

 
Ecotable (grade 3 : un 

exemple pour tous) 
 

4 bis Avenue Frédéric 
Estèbe 31200 Toulouse  

05 861 75 89 63 
www.flowhouse.fr 

 
 

Lune Bleue 
(restaurant) 

 
Ecotable (grade 2 : 
démarche avancée) 

 
3 Place Montoulieu 31000 

Toulouse  
05 61 00 21 75  

www.lunebleue.coop 
 

 

L’étoile du Verger 
(restaurant d’application) 

 
Label Ecocert ‘’En 
cuisine’’ (niveau 1) 

 
2 rue du Dr Guimbaud 

31700 Blagnac 
05 62 87 13 04  

 
 

http://www.demoulin-traiteur.com/
http://www.lesjardinsdelopera.fr/
http://www.lepainetlarose.fr/
http://www.toulouse.arkose.com/
http://www.flowhouse.fr/
http://www.lunebleue.coop/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Vidélio Events 

 
Labellisé PRESTADD 

 
15 rue Gaston Evrard 31100 

Toulouse  
05 62 24 89 80   

www.videlio.com 
 

OFFRE : Prestataire technique, Videlio-Events dipose d’une équipe 

d’experts techniques et d’un stock matériel audiovisuel dédié pour la 

réalisation de diverses prestations.   

 

DEMARCHE DEVELOPPEMENT DURABLE :  

Développement d’une politique RSE autour de 6 leviers créateurs de 

valeurs :  

 Favoriser le développement et l’épanouissement de leurs 

collaborateurs 

 Construire une relation sur du long terme avec leurs 

partenaires / manufactures  

 Accompagner leurs clients tout au long de leurs projets partout 

dans le monde avec un niveau de qualité optimal 

 Animer le marché par l’innovation 

 Agir au quotidien de manière responsable  

 Financer et investir de manière avisée  

 

Granhota 

 
65 allée Maurice Sarraut 31300 

Toulouse 
09 81 00 25 05  

www.granhota.fr  
 

OFFRE : Prestataire d’activités et fortement attaché au territoire 

occitan, pour Granhota, les fleuves, les rivières, les villes et villages 

constituent un véritable terrain de jeux et de découvertes, qu’ils 

souhaitent valoriser tout en les préservant.    

 

DEMARCHE DEVELOPPEMENT DURABLE :  

 Equipements écologiques, installation de toilettes sèches  

 Plantations massives d’arbres 

 Revalorisation des déchets sous forme de compost  

 Valorisation de nos eaux grises pour l’irrigation de nos plantes 

 Nettoyage des rivières, sensibilisation éco-citoyenne  

 Projets à venir : installation de panneaux solaires, plantation 

d’un verger, mise en place de verrières pour chauffer 

naturellement l’intérieur des équipements 

LES AGENCES et LES PRESTATAIRES 

Les agences et prestataires servent d’intermédiaires entre la clientèle et les 

professionnels, elles aident à la prise en compte des différents éléments qu’engendre 

une manifestation. Les agences et prestataires répertoriés dans ce guide s’inscrivent 

dans une démarche et durable, dans le but de réduire l’impact environnemental qu’elles 

ont sur la planète. Elles jouent un rôle capital dans la conception d’éco-événements.  

http://www.videlio.com/
http://www.granhota.fr/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abaques Audiovisuel 

 
Labellisé PRESTADD  

ICOM 21  
EASY TRI 

 
Parc d’Activités du Cassé 1, 3 

rue du Cassé 31240 Saint-Jean 
05 34 25 07 25    
www.abaques.fr 

 

OFFRE : Prestataire technique et partenaire des professionnels, 

Abaques apporte depuis plus de quinze ans, des solutions globales en 

audiovisuel aux entreprises.  

 

DEMARCHE DEVELOPPEMENT DURABLE :  

 Evolution de la consommation électrique 

 Evolution du volume des déchets triés 

 Installations économes et durables  

 Evolution du nombre d’associations soutenues 

 Augmentation du volume annuel de formations 

Léni Agence 

 
Labellisé ISO 20 121 

 
25 rue de la Zone Artisanale de 

Ribaute, 31130  
Quint-Fonsegrives 

05 62 24 82 82  
www.leni.fr 

 
 

OFFRE : Créé en 1996, le groupe Léni est aujourd’hui une référence 

en termes de solution informatique sur le marché de l’événementiel.   

 

DEMARCHE DEVELOPPEMENT DURABLE :  

La politique de management responsable de Léni couvre les 4 

principes du développement durable :  

- Devoir d’inclusion  

- Devoir de vigilance  

- Devoir d’intégrité  

- Devoir de transparence  

Innov’Events 

 
En cours de certification 

 
2 allée Marie Cazin 31700 

Colomiers  
09 67 71 73 13  

www.agence-evenementielle-
innovevents.fr 

 
 

OFFRE : Le but de cette agence est de créer des liens économiques 

et sociaux durables au service des entreprises ou des collectivités, en 

prenant en charge l’intégralité de l’organisation d’événements 

professionnels.   

 

DEMARCHE DEVELOPPEMENT DURABLE :  

 Organisation de proximité pratique, ludique et originale  

 Respect de l’environnement en évitant le gaspillage et les abus  

 Respect des partenaires et des fournisseurs  

http://www.abaques.fr/
http://www.leni.fr/
http://www.agence-evenementielle-innovevents.fr/
http://www.agence-evenementielle-innovevents.fr/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiveria 
 

Label Séminaire Vert  
 

11 Grande Rue St-Michel 
31400 Toulouse 
04 97 03 68 68  

contact@tiveria.fr 
www.tiveria.fr 

 

City One Events 
 

Handi accueillant, label 
Ecovadis, The Global 
Compact We Support, 

Women Equity 
 

23 rue Lafayette 31000 
Toulouse 

05 62 30 07 00 

Une pierre blanche 
 
20 rue du Terrefort 31490 

Léguevin 
06 18 32 85 02 

www.pro.dunepierreblanch
e.com 

 

Pur’events 
 

Label Ecovadis  
 

Les Ambassadeurs, 2 
allée des Nymphéas 

31240 L’Union 
05 34 25 68 30  

www.purevents.fr 
 

Options Toulouse 
 

Label PRESTADD 
 

6 rue Gaye Marie 31300 
Toulouse 

05 34 25 11 00  
www.options.fr 

 

Evenementis 
 

Label Ecovadis 
 

2 Place d’Italie 31400 
Toulouse 

05 31 54 89 46  
www.evenementis.com 

 

La canopée events 
 

20 rue des Blanchers 
31000 Toulouse  
07 85 02 26 83  

www.lacanaopee-events.fr 
 
 

Ann’events 
 

19 rue Falguière 31000 
Toulouse  

06 82 22 44 70  
www.annevents.fr 

 

Equipage & Co 
 
 

1 rue Mondran 31400 
Toulouse 

05 61 21 23 63 
www.equipage-and-co.fr 

 

mailto:contact@tiveria.fr
http://www.tiveria.fr/
http://www.pro.dunepierreblanche.com/
http://www.pro.dunepierreblanche.com/
http://www.purevents.fr/
http://www.options.fr/
http://www.evenementis.com/
http://www.lacanaopee-events.fr/
http://www.annevents.fr/
http://www.equipage-and-co.fr/


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

OFFRE : L’autocariste Négoti est à la fois dans la réalisation de voyages et 

dans le transport de personnes. L’entreprise s’inscrit depuis quelques 

années dans une démarche de développement durable.  

 

DEMARCHE DEVELOPPEMENT DURABLE :  

 Recyclage des pneus  

 Gestion des déchets industriels en collaboration avec l’entreprise 

Chimirec 

 Optimisation des consommations énergétiques en gasoil, eau, 

électricité 

 Sensibilité des conducteurs à l’éco-conduite et installation 

d’indicateurs d’éco-conduite à bord des véhicules 

 Soutient les actions menées par l’association ‘’Du flocon à la vague’’ 

pour sensibiliser et éduquer le grand public et les acteurs 

professionnels à la protection de l’eau  

 Lutter contre les émissions de gaz à effet de serre  

 

 

 

 

  

 

OFFRE : Tisséo est la marque commerciale du réseau de transport en 

communs de Toulouse et sa région. Il permet de se déplacer aisément 

et rapidement dans toute l’agglomération et ses environs.   

 

DEMARCHE DEVELOPPEMENT DURABLE :  

 Réduire l’émission de déchets et en assurer leur valorisation  

 Réduire et maîtriser les consommations d’énergie et diminuer 

les émissions de gaz à effet de serre  

 S’engage à offrir la mobilité à tous  

 Information aisément accessible pour les dispositifs d’aide au 

déplacement (ascenseurs..) 

 Accessibilité aux personnes sourdes et malentendantes du 

service Allô Tisséo  

 Élaboration d’un cahier technique pour la réalisation d’arrêts 

bus totalement accessibles.  

 

 

  

LES TRANSPORTS 

Les transports sont aujourd’hui le secteur qui engendre le plus de ‘’pollution’’ lors de 

manifestations. Les entreprises du secteur mettent en place des alternatives pour limiter leurs 

empreintes carbone et leurs émissions de CO2.  

Une fois arrivés à Toulouse, d’autres options s’offrent aux participants comme un large choix 

de transports doux et un réseau dense de métros, tramways, bus qui desservent toute la ville.  

Autocars Négoti 

 
Normes Euro IV, V et VI 
Charte ‘’Objectif CO2’’ 

Programme ‘’Action 
Carbone’’ 

 
2 rue Jean Moulin 31830 

Plaisance-du-Touch 
05 62 13 54 00 
www.negoti.fr 

 
 
 

TISSÉO 

 
Certification AFNOR NF 281-

2016 
Charte ‘’Clients : votre 

satisfaction, notre priorité’’ 
 

4 impasse Paul Mesplé 31000 
Toulouse  

05 61 41 70 70 
contact@client.tisseo.fr  

www.tisseo.fr  
 

http://www.negoti.fr/
mailto:contact@client.tisseo.fr
http://www.tisseo.fr/


 
  

OFFRE : L’autocariste Ortet est situé dans la région de Toulouse et 

possède une flotte de 70 véhicules. Ortet s’inscrit dans le secteur du 

transport public ainsi que dans le transport de voyageurs.  

 

DEMARCHE DEVELOPPEMENT DURABLE :  

 Réduction des naissances polluantes  

 La gestion des déchets industriels (huiles usagées, batteries et 

autres dérivés nuisibles) 

 Sensibilisation et formations des conducteurs à l’éco-conduite 

 Renouvellement du parc de véhicules afin de réduire les 

émissions de gaz à effet de serre  

 Entretien régulier des véhicules  

 Réduction des rejets industriels et élimination des produits 

dangereux  

 Assainissement des eaux usées dans le cadre des lavages des 

véhicules  

 

 

OFFRE : L’entreprise Duclos est un autocariste pouvant réaliser 

différents types de transport de personnes dans le sud-ouest de la 

France. Elle met en place une démarche durable dans son entreprise. 

 

DEMARCHE DEVELOPPEMENT DURABLE :  

 Recyclage des déchets de bureau  

 Le tri des déchets industriels avec les entreprises CHIMIREC 

et MEVA  

 Renouvellement du parc de véhicules afin de respecter les 

normes anti-pollution  

 Gestions de la consommation de l’eau et de la consommation 

d’électricité 

 Formation des conducteurs à l’éco-conduite et à la 

réglementation en vigueur du code de la route  

 Utilisation du numérique pour le renseignement des clients et 

la communication  

 

 

  

 

Autocars Ortet 

 
Normes Euro V et VI 

Charte ‘’Objectif CO2’’ 
Norme AFQ 14 001 

 
ZA de Bordegrosse 31220 

Cazères sur Garonne  
05 61 90 53 03 

contact@autocars-ortet.com 
www.autocars-ortet.com 

 
 
 
 

Les Voyages Duclos 

 
Norme Euro V  
Norme AdBlue 

 
23 Allée Jean Jaurès 31000 

Toulouse  
05 62 07 05 04  

hello@duclos.travel 
www.voyage-duclos.com  

 
 

http://www.negoti.fr/
http://www.autocars-ortet.com/
mailto:hello@duclos.travel
http://www.voyage-duclos.com/


 
  

OFFRE : Spécialiste du transport en autocar depuis plus de 90 ans, 

les Autocars Chauchard disposent d’une large gamme de véhicules 

tout confort de 1 à 63 places. 

 

DEMARCHE DEVELOPPEMENT DURABLE :  

 Tri, collecte et réduction des déchets  

 Dématérialisation des documents administratifs  

 Renouvellement régulier des véhicules pour répondre aux 

dernières normes anti-pollution 

 

  

 

OFFRE : L’entreprise Verbus est un autocariste du sud-ouest de la 

France qui propose le transport de personnes sous plusieurs 

formes que ce soit lors de voyages ou bien lors d’événements 

business.  

 

DEMARCHE DEVELOPPEMENT DURABLE :  

 Gestion des déchets  

 Formation du personnel à l’éco-conduite et un suivi strict 

des consommations de carburant et renouvellement 

régulier du parc de véhicules  

 Optimisation informatisée des plannings et respect du 

temps de travail ainsi que des conditions de travail et de la 

réglementation  

 

 

 

  

 

Verbus 

 

 
201 Chemin des Agries 31860 

Labarthe-sur-Lèze 
05 61 06 91 43  

www.verbus.com 
 
 
 
 

Autocars Chauchard 

 
Norme AFAQ 14 001 

Charte ‘’Objectif CO2’’ 
 

6 rue Borderasse 31700 
Blagnac 

05 61 16 49 00 
contact@carschauchard.fr 
www.autocars-chauchard.fr  

 
 

http://www.verbus.com/
mailto:contact@carschauchard.fr
http://www.autocars-chauchard.fr/


  

GDS-INDEX 
 

Le Convention Bureau s’engage dans une démarche de développement 
durable pour orienter le tourisme d’affaires, ses acteurs et sa filière 
évènementielle vers un tourisme plus respectueux de l’environnement. 
Tenant compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux 
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, 
de l’environnement et des communautés d’accueil, Toulouse est la 
quatrième ville française à rejoindre la dynamique Global Destination 
Sustainability Index (GDS-Index). 
 
Le Global Destination Sustainability Index est un programme permettant de 
mesurer, de comparer et d'améliorer la stratégie de durabilité 
(environnemental, social et économique) et les performances des 
événements et du tourisme d'affaires au niveau des destinations touristiques. 
 
Il intègre des partenaires reconnus dans l’industrie des rencontres et des 
événements professionnels : ICCA - International Congress and Convention 
Association, ICCA Scandinavia, IMEXgroup, ECM - European Cities 
Marketing, MCI. 
 
Le GDS-Index se concentre principalement sur les destinations s’engageant 
dans le tourisme d’affaires et sa progression, et évalue les destinations dans 
4 domaines clés : 
 

 La performance environnementale 

 La performance des fournisseurs 

 La performance en matière de progrès social 

 La performance de la gestion des destinations 
 
Le GDS-Index produit un classement annuel des villes les plus durables du 
monde. Pour cela, les villes doivent répondre à 70 critères et se voient 
attribuer une note plus ou moins élevée dans chacun d'eux. 
 
 
 
 
 
 
 



 


