
    

FORMULAIRE POUR ORGANISER UN EVENEMENT DURABLE AU STCC 
 

A remplir et renvoyer à Belinda Haas, Head of Sustainabiity and Marketing belinda.haas@epfl.ch   

 

Un événement durable se caractérise comme un événement qui vise à réduire son impact sur l’environnement 

et à engendrer des répercussions positives sur le plan économique et social. Nous vous encourageons 

vivement à penser à la durabilité lors de la conception de votre événement. 

 

DECHETS 

 Visez un événement zéro déchets et zéro plastique 

 Passez au numérique pour réduire la quantité de 

documents imprimés et visez à ne pas gaspiller de 

papier après l'événement. Et si l'impression est 

vraiment nécessaire : 

- Utilisez du papier 100% recyclé; recto-verso 

- Demandez à l’équipe STCC de faire imprimer au 

Centre d'impression de l'EPFL pour éviter les 

transports  

- Planifiez soigneusement les quantités, les années 

précédentes peuvent servir de guide 

- Incluez un message sur toute la documentation 

rappelant aux participants de recycler le papier 

 Évitez/réduisez les giveaways ou envisagez les 

cadeaux électroniques, locales ou durables EPFL Shop 

 Fournissez aux participants des bouteilles/gobelets 

d'eau réutilisables 

 Demandez aux participants de rendre toutes les 

fournitures à la fin de l'événement afin qu'elles puissent 

être réutilisées ou données (cordons, etc.) 

 Utilisez des éléments/matériaux qui peuvent être 

réutilisés pour d'autres événements (pas de dates 

imprimées) 

 Pour les expositions, encouragez les bonnes pratiques 

en offrant un "prix de l'exposant vert" ou en faisant 

payer une redevance pour les déchets excessifs 

 Évitez l'utilisation de moquette. Et s'ils sont 

nécessaires, optez pour une solution durable (ceux 

fabriqués à partir de matières recyclées) 

 

A REMPLIR SVP 

Evenement : 

Date : 

# participants : 

Rempli par :  

 

Votre estimation des déchets qui seront 

produits lors de votre événement 

 

Objet et 

type de 

materiel 

Quantité  

(en KG) 

Peut-être 

recyclé, 

reutilisé ou 

donné ? 

   

   

   

   

   
 

 

 

 

 

 

 

mailto:belinda.haas@epfl.ch
https://www.epfl.ch/campus/services/repro/fr/accueil/
https://shop.epfl.ch/


    

MOBILITE 

 Encouragez les participants à utiliser les 

transports publics.  

- L'arrêt de métro "EPFL" (ligne m1 depuis 

Lausanne Flon ou Gare de Renens) se trouve 

juste devant notre porte.  

- Toutes les personnes qui séjournent dans un 

établissement payant la taxe de séjour reçoivent 

la Lausanne Transport Card  

 Encouragez les participants à prendre le train 

plutôt que l’avion pour les voyages de moins de 6 

heures  

 Déterminez votre programme autour des horaires 

des transports publics 

 Privilégiez des hébergements à proximité du lieu 

de l’événement tels que le SwissTech Hotel et le 

Starling 

 Proposez des téléconférences aux participants 

qui souhaitent supprimer leur impact 

 Envisagez de compenser votre événement ou les 

déplacements en avion par myclimate 

 Si approprié, mettre en place un système de co-

voiturage 

 

Votre estimation de type de transport utilisé par 

les participants 

 

Type de transport % des participants 

Metro  

Train  

Voiture  

Avion  

Autre  

 

Provenance des 

participants 

% des participants 

Lausanne  

Canton de Vaud  

Romandie  

Suisse  

France, Italie, 

Allemagne, Autriche 

 

Autres pays  

 

Souhaitez-vous compenser les emissions de votre 

evenement ?  

OUI NO 

  

 

Si vous souhaitez calculer l’empreinte carbone de 

votre evenement veuillez SVP collecter ces 

données pour chaque participant 

 

 

INCLUSION ET DIVERSITE 

 Pensez à tous les profils de vos participants et 

adaptez les services annexes en conséquence 

tel que aménagements pour personnes à 

mobilité réduite, garde d’enfant, zones de 

repos, infirmerie, salle d’allaitement, etc 

 

Avez-vous des besoins spécifiques à cet égard ? 

 

OUI NO 

Lesquels ?  

 

 

 

IMPACT SOCIAL 

 Veillez à réfléchir à tout impact social positif que votre événement pourrait avoir (par exemple, en invitant 

des étudiants de l'EPFL ou d'une école à certaines sessions, en faisant intervenir des experts dans la 

communauté locale, etc. 

 

https://www.lausanne-tourisme.ch/app/uploads/2021/03/LTC_2021_FR_210208.pdf
https://www.swisstech-hotel.com/
https://starling-hotel-lausanne.com/
https://www.myclimate.org/


    

ACHATS 

 Procurez-vous du matériel et des services auprès de fournisseurs locaux et responsables. Vous pouvez vous 

inspirer sur notre formulaire nouveaux fournisseurs. 

 

CATERING 

 Privilégiez des ingrédients locaux, de saison et 

issus du commerce équitable 

 Prévoyez des menus avec un équilibre entre les 

propositions sans viande ou sans produits issus 

de la production animale 

 Limitez les produits issus de l’industrie 

agroalimentaire et/ou impactant l’environnement 

 Organisez le service pour limiter le gaspillage 

alimentaire p.ex. service au buffet, réduire la taille 

des assiettes, prévoir des portions prédéfinies 

 Privilégiez les boissons locales et l'eau du robinet 

(vos participants savent-ils que l'eau du robinet 

est potable en Suisse ?) 

 Privilégiez une vaisselle lavable en verre, pas de 

plastique 

Votre estimation du catering qui sera servi 

pendant votre événement 

 

Repas et type de 

service 

Ingredients 

  

  

  

  

  

 

 

 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

 Le bâtiment du SwissTech Convention Center a été conçu pour une consommation d'énergie faible et 

optimale: 

o Il est approvisionné par une énergie 100% renouvelable : 97% hydraulique et 3% photovoltaïque 

o Les salles sont éclairées principalement à la lumière naturelle 

o Le système de ventilation fonctionne indépendamment sur les différentes zones du bâtiment pour 

réduire la consommation d’énergie lorsque les espaces sont vides 

o Il comprend quatre piliers géothermiques qui échangent la chaleur avec le sol 

o Il utilise l’eau du lac pour le chauffage et le refroidissement sans nuire à l’environnement 

 Tous nos espaces sont accessibles aux personnes à mobilité réduite et nous avons des boucles magnétiques 

pour les appareils des personnes malentendantes dans les auditoires A, B et C 

 Nos opérations internes suivent les directives de durabilité de l’EPFL 

 

ET VOICI DEUX PETITES IDEES POUR VOTRE EVENEMENT 

 

Des pommes gravées 
avec votre logo 
 

 

Des gourdes gravées 
avec votre logo 

  
Pour toutes questions vous pouvez contacter belinda.haas@epfl.ch               Janvier 2022 

https://www.epfl.ch/about/sustainability/fr/durabilite/integrer-la-durabilite/
mailto:belinda.haas@epfl.ch

