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édito
L’ensemble de notre activité implique de nombreuses 
parties prenantes, clients, fournisseurs, salariés mais 
aussi riverains et socio-professionnels.
Ce premier rapport tente de répondre à leurs attentes, 
et d’identifier nos futurs enjeux en adaptant notre 
stratégie à notre environnement. Il aborde les 
principales problématiques du développement durable 
liées à notre propre activité de centre de congrès 
et d’organisateur de manifestations culturelles et 
événementielles.

Nous avons créé des valeurs, pensé et amélioré nos 
démarches et nos pratiques et intégrer la notion de 
performance économique à nos efforts environnementaux 
et sociaux.

En d’autres termes, “penser global, agir local”, pour 
une amélioration continue durable.
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Qui sommes nous ?
Le Palais des Festivals et des Congrès s’est imposé au fil 
des ans comme l’une des structures d’accueil d’événements 
majeurs des plus compétitives sur la scène internationale.
L’impact de manifestations tels les MIDEM, MIPIM, MIPTV, 
Festival de Cannes, Festival International du Film Publicitaire, 
Festival de la Plaisance, TAX FREE World Exhibition, MIPCOM, 
ILTM… a une résonance planétaire reconnue.

L’organisation des cinquante manifestations phares, générant 
à elles seules la venue de 280 000 à 300 000 visiteurs annuels, 
constitue le socle de l’économie cannoise et l’essentiel des 
ressources du Palais. Entre 18 000 et 20 000 personnes 
habitant dans le bassin cannois, voient, chaque année, leur 
emploi dépendre directement ou indirectement de l’activité 
économique générée par le Palais des Festivals et des Congrès.

La SEMEC met à disposition des organisateurs, un outil adapté, 
performant, en respectant les principes d’une entreprise éco-
responsable, éco-citoyenne et ancrée dans une démarche de 
développement durable.

nos valeuRs

L’éthique est caractérisée par la transparence et l’honnêteté, 
par la loyauté à l’entreprise, aux clients et à l’actionnaire. Une 
gestion rigoureuse des deniers et des ressources. Et enfin, 
une communication claire et transparente.

Le respect, c’est respecter l’outil de travail, l’entreprise, les 
règlements et procédures. Enfin et surtout, le respect de l’in-
dividu, de son travail et de ses différences.

La cohésion, c’est l’union, la solidarité, la bonne entente 
entre les membres du groupe à travers une communication 
omniprésente, clés de la réussite de l’entreprise.

La créativité : Chaque membre de l’entreprise doit être force 
de propositions et doit réinventer chaque jour le quotidien.

Le professionnalisme : L’essentiel de la valeur professionnelle 
d’un homme se mesure au fait qu’il obéit à sa conscience plutôt 
qu’à une consigne.

L’ambition, c’est le désir profond de réussite pour l’entreprise 
qui se traduit par la réalisation de tous les objectifs fixés.

La performance, de l’entreprise est  que l’addition de la per-
formance individuelle de chaque acteur et de son engage-
ment sans faille.
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Premier Centre de Congrès au monde 
à bénéfi cier de 4 normes ISO, Qualité, 
Environnement, Santé-Sécurité, et évalué 
depuis 2012, Responsabilité Sociétale.

Si le Palais des Festivals et des Congrès de Cannes fonde sa 
culture d’entreprise autour de ses 7 valeurs fondamentales 
partagées depuis plus de 10 ans. Il formalise son engagement 
et affi rme une amélioration continue de ses performances, en 
s’appuyant sur les exigences des standards internationaux que 
sont les normes ISO 9001 (qualité), ISO 14001 (Environnement) 
et OHSAS 18001 (Santé-Sécurité) .

En 2012, la norme ISO 26 000, correspondant à la 
Responsabilité Sociétale de l’entreprise (RSE ) vient compléter 
ses certifi cations par une évaluation autour des sept questions 
centrales ramenées à nos valeurs d’entreprise : la gouvernance 
de l’organisation (Professionnalisme, Ambition), les droits de 
l’Homme, les relations et les conditions de travail, l’engagement 
social (Respect, Cohésion, Créativité), l’environnement et les 
bonnes pratiques des affaires (éthique), et enfi n, les questions 
relatives aux consommateurs (Performance).

Part des sommes injectées
dans le tissu économique local

(Palais & Congressistes)
transformée en salaire

donc en emplois

Emplois qui profi tent de
l’activité congrès (emplois de
l’hébergement, la restauration,
les loisirs, les transports,…)

Emplois liés au Palais
en équivalent plein temps

IMPACT INDUIT
Total des salaires nets distribués
en vagues successives ramené au

salaire net moyen donne le nombre 
d’équivalent emplois induits
11	130	équivalents	emplois

IMPACT INDIRECT
Il découle des dépenses

des congressistes dans le tissu
économique local rapportées aux 
frais de personnel des entreprises

5	881	équivalents	emplois

IMPACT
DIRECT
247	emplois

Équivalent
emplois

de	17	258
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politique de
Développement Durable
Responsabilité sociétale, Qualité, sécuRité, enviRonnement

Dans un contexte économique de plus en plus concurrentiel, 
nous nous inscrivons dans une logique de différenciation de 
nos prestations de service en nous appuyant sur une politique 
de qualité et de développement durable. Notre vision pour 
le Palais des Festivals et des Congrès de Cannes est de : 
« concourir au succès de notre entreprise, en devenant le 
prestataire partenaire préféré de nos clients et de toutes les 
parties prenantes par notre niveau d’excellence en matière 
de qualité, de santé-sécurité, d’environnement et de dialogue 
avec l’ensemble de nos parties prenantes ».

Notre politique devient un levier important pour l’amélioration 
de nos performances. Nous nous engageons à continuer dans 
cette voie et à donner plus de sens à l’action de nos collabora-
teurs vis-à-vis de cette démarche.

Cette politique est un des axes majeurs de notre stratégie : 
elle vise la satisfaction de nos clients et parties prenantes, 
la préservation de notre environnement naturel, la santé 
et la sécurité du personnel en s’appuyant sur des objectifs 
clairement déterminés.
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Responsabilité sociétale

-	 Respect	des	intérêts	des	clients	et	parties	prenantes
-	 Respect	des	droits	de	l’Homme,	protection	de	l’enfance
-	 Prévention	de	la	corruption	et	des	discriminations
-	 Transparence	et	loyauté	des	pratiques
-	 Égalité	des	chances
-	 Engagement	sociétal	local

Qualité

-	 Satisfaction	totale	de	nos	clients
-	 Amélioration	continue	de	nos	process
	 par	la	professionnalisation	de	nos	
	 équipes

enviRonnement

-	 Tri	et	revalorisation	de	tous	nos	déchets
-	 Maîtrise	de	la	pollution	de	nos	eaux	usées
-	 Réduction	production	de	CO2
-	 Maîtrise	de	notre	consommation	d’eau,	
	 d’électricité	et	de	papier

santé et secuRité

-	 Assurance	de	la	protection	et	de	la	sécurité	des	personnels	
	 et	des	parties	prenantes
-	 Amélioration	des	conditions	de	travail
-	 Prévention	des	maladies	professionnelles
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nos actions
environnementales

une démaRche engagée :

la pRotection de l’enviRonnement

Le Palais des Festivals et des Congrès de Cannes a adopté une 

politique de développement durable en faveur de la protection 

de l’environnement, la préservation des ressources naturelles, 

la biodiversité et la lutte contre le changement climatique.

Nous avons mis en place un programme de démarches 

concrètes, destiné à encourager et pérenniser les actions de 

développement durable au sein de l’établissement.

Ces actions visent à trier et valoriser les déchets, et à limiter 

les gaz à effet de serre. Nous mettons également tout en œuvre 

pour réduire et maîtriser la consommation d’eau, d’électricité 

et de papier. Enfin, nous achetons et utilisons, autant que pos-

sible, des produits respectueux de l’environnement et des ser-

vices écoresponsables.
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nos gestes veRts

- Participation à la Earth Hour : Citoyens, 
pouvoirs publics, villes et entreprises sont 
invités à éteindre leur lumière pendant une 
heure 

- Utilisation de produits d’entretien bio ou 
écolabel 

- Arrêt général de la climatisation le soir à 
partir de 19h et les week ends 

- Mise en veille automatique des ordinateurs 
après 5 min d’inactivité.

- Panier bio

economie des sources 
d’énergie :
- Remplacement des toutes les ampoules hors d’usage par 

des ampoules à basse consommation depuis 2008.

- Les lumières sur stand lors des congrès sont éteintes en 

dehors des horaires d’ouverture du salon.

- Certaines sources lumineuses sont contrôlées par des ra-

dars détecteurs de présence 

- Les zones d’exposition sont allumées sur demande uniquement.

maîtrise de
la consommation d’eau :
- Nos points d’eau sont à déclenchement automatique avec 

détecteur infrarouge.

- Mise en place du CPEE (Comité pour les économies 

d’énergie) pour un plan de modernisation des équipements 

à faible coût énergétique (plus de 70 actions menées depuis 

3 ans)

Réduction de
la consommation de papier :
- La majorité des supports de communication est numérisée

- Nos éditions sont réalisées avec du papier issu de forêts 

gérées durablement : label PEFC (un arbre utilisé = un arbre 

replanté)

CONSOMMATION	EAU

- 28% (17 000 mètres cube) soit 
l’équivalent de 370 000 douches

	CONSOMMATION	ELECTRICITÉ	

- 12% (463 584 kw) soit l’équivalent 
d’une TV allumée 4 h. par jour 
pendant 6 ans 

CONSOMMATION	PAPIER

- 39% soit l’équivalent de plus de 
1000 ramettes de papier.

NOS ÉCONOMIES EN CHIFFRES (de 2008 à 2012)
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Recyclage

et valoRisation des déchets 

nos gestes veRts

- Dépollution de la baie de Cannes après 
chaque Feu d’artifice pendant le Festival 
d’art pyro-musical

- Collecte des bouchons en liège et en plas-
tique à l’Office du tourisme au profit de 
France Cancer

- Utilisation de gobelets consignés et réutili-
sables pour les festivaliers de Pantiero

- Des efforts sont entrepris chaque année 
pendant le Festival International du Film 
de Cannes : Les 25 000 m2 de moquette 
rouge (dont 5 000 réservés aux marches) 
sont entièrement confectionnés à partir de 
matières recyclés.

La SEMEC suit une politique volontariste en matière de gestion 
de ses déchets en distinguant notamment par tri et élimination 
spécifique, les déchets secs valorisables, le bois, la moquette, 
le papier carton des déchets industriels non valorisables.
Le taux de valorisation des déchets a atteint 82 % en 2011.

- Lors des salons professionnels, des bacs de récupération et 
de tri des déchets (papier, verre, etc..) sont mis à disposition 
de notre clientèle d’organisateurs, ainsi que de la moquette 
recyclable.

- Les produits de bureautique (ordinateurs, imprimantes, 
consommables) et tous les déchets des équipements élec-
triques et électroniques sont triés et éliminés dans une fi-
lière de recyclage spécifique.

- Le bois et non seulement recyclé mais également valori-
sé : il servira à la fabrication de panneaux de particules par 
exemple, la moquette est recyclée en granules de plastique 
qui permettent de constituer par exemple la coque des dos-
siers des fauteuils des salles de spectacles ou transformés 
en tapis de voiture.

- Les bâches sont découpées et formatées afin d’être traitées 
et recyclées par la société TEXYLOOP

- Les ampoules sont confiées à l’entreprise RECYCLUM

Evolution des quantités de déchets de 2008 à 2011, en millier de tonnes
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bilan caRbone :

maîtRise du tRafic des véhicules

inhéRents aux congRès 

notRe empReinte caRbone 

nos gestes veRts

- Déplacements green du personnel : 
encouragement à utiliser le train plutôt que 
l’avion pour les déplacements nationaux 
des commerciaux ou les transports en 
commun pour le trajet domicile – lieu de 
travail du personnel

- Incitation au co-voiturage pour les salariés

Nombre de jours par an de présence des camions Emission de gaz à effet de serre en tonnes de CO2

Le montage et démontage pendant les manifestations génère 

une circulation importante de camions (38 tonnes et autres). 

Pour limiter l’engorgement  du boulevard de la Croisette et 

l’emission de gaz polluants en centre ville le Palais des Fes-

tivals et des Congrès a mis en place un nouveau système de 

rotation depuis 2001. 

Ce système a permis de réduire considérablement le nombre 

de jours de présence des camions à Cannes.

La SEMEC a réalisé un bilan Carbone selon la méthode et modèle de calcul 

de l’ADEME. Sur les bases de l’année 2008, le bilan Carbone était de 456 630 

tonnes de CO2, dont  8 154 tonnes pour les activités directes de la SEMEC.  La 

SEMEC a effectué en 2011 un bilan Carbone sur les bases de l’année 2010 

pour évaluer le résultat des efforts réalisés depuis la mise en œuvre de la 

politique de management qSE. Il ressort de ce bilan que les Gaz à Effet de 

Serre  ont diminué de 21% et représentaient 357 643 tonnes de CO2, dont 6 562 

tonnes pour ses activités directes 

11NOS ACTIONS ENVIRONNEMENTALES



nos actions
sociales

Dans ce monde économique très compétitif et 

d’hyperconcurrence nous devons faire face aujourd’hui à 

des impératifs tels que la qualité et l’attractivité, avec une 

importante réactivité face au marché en tenant compte aussi 

bien de la qualité des produits et des services que des hommes 

et femmes qui œuvrent au quotidien dans l’entreprise.

Ces objectifs nous ont conduit à la mise en place de nouveaux 

modes d’organisation du travail.

Dans ce cadre, la Direction des Ressources Humaines 

doit accompagner et surtout anticiper les changements, 

contribuant ainsi à la performance des organisations.

Dans ce contexte les objectifs souhaités sont concrets, il s’agit 

de mesurer les écarts entre les faits objectifs et des normes 

constituées par des objectifs, des règles de droit, des usages, 

c’est l’audit social.

De se pencher également sur les réelles motivations de l’indi-

vidu dans une entreprise telle que la nôtre et d’établir ainsi un 

code des valeurs applicables et respectés de tous.

Et enfin, à travers la communication interne : valoriser l’entre-

prise, c’est-à-dire les hommes et les femmes qui y travaillent, 

les services, la politique RH, l’information sur les résultats et 

enfin la communication sur la stratégie globale.

Cette stratégie des Ressources Humaines se déploie au tra-

vers de sept domaines fondamentaux : le recrutement, la for-

mation, l’organisation du travail, la gestion des carrières, la ré-

munération, la régulation sociale et l’intégration des nouvelles 

technologies.
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Le Palais des Festivals et des Congrès de Cannes garantit la sécurité et la santé de ses collaborateurs et contribue 

à améliorer la santé publique. Nous analysons les risques santé-sécurité au travail afin de les éliminer ou les dimi-

nuer, et nous dotons nos salariés d’équipements de protection individuelle et collectifs. Nous organisons aussi des 

campagnes de vaccination et de dépistages, notamment la radio des poumons. De plus, notre entreprise s’engage 

à améliorer en continu les conditions et le contenu du dialogue social. Nous assurons à tous les collaborateurs des 

conditions d’hygiène et de sécurités conformes à la législation en vigueur, et nous encourageons le perfectionne-

ment et la formation de notre personnel afin de pourvoir à nos besoins actuels et futurs.

Santé
- Nous organisons une campagne de prévention et 

de préparation aux risques de pandémie grippale et 

proposons des rendez-vous de vaccination

- Un camion de radiologie est présent régulièrement 

pour effectuer une campagne de prévention des 

maladies liées aux poumons et propose gratuitement 

une radiographie des poumons

- Nous formons nos employés au travers de la formation 

gestes et postures pour prévenir l’apparition des 

Troubles Musculo Squelettiques

- Nous constatons et entretenons un bon climat so-

cial dans l’entreprise car plus de 212 salariés sont 

en CDI (sur un effectif total de 220) et le nombre de 

jours d’arrêt de travail pour maladie diminue chaque 

année

Sécurité
- Nous avons mis en place un système de retour 

d’expériences sur les accidents et incidents au sein 

de l’entreprise pour éduquer les employés

- Une campagne de prévention des risques routiers 

professionnels est diffusée en interne

- Régulièrement, de nouvelles fiches régulières de 

prévention des expositions aux facteurs de risques 

relatifs à la pénibilité sont publiées sur notre intranet

- En continue nous veillons à mettre à jour et amé-

liorer le Document Unique d’évaluation des Risques 

Professionnels et le Document Unique d’évaluation 

des Risques Chimiques

- Chaque employé, si nécessaire, est doté 

d’équipements de Protection individuelle (EPI)

- Des employés formés régulièrement sont en charge 

de la maintenance du Système Sécurité Incendie : 

2 600 détecteurs de fumée, 800 dispositifs actionnés de 

sécurité

- Nos contrôles de conformité sont réalisés sur le terrain

- La prévention des risques chimiques pour les employés 

est une de nos priorités, nous les informons des risques 

d’utilisation et achetons des produits de substitution.

1. les actions de pRévention : 
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• NOUS AGISSONS POUR L’ACCOMPAGNEMENT DES SENIORS 
- Nous avons mis en place un dispositif retraite.

- Nous accompagnons nos employés pour préparer leur retraite grâce à une 

Prévention psychosociale : gestion des changements, réflexion relative au 

projet de vie.

- Nous avons signé avec les représentants syndicaux de l’entreprise un 

Protocole d’Accord relatif à l’emploi des séniors : 50 employés de plus de 55 

ans au 1er janvier 2013.

• POLITIQUE D’INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES
- Nous nous engageons à recruter et à former des stagiaires et nous constatons 

10% d’’augmentation du nombre de stagiaires entre 2008 et 2011

- Nos stagiaires sont prioritaires à l’embauche au sein du Palais des Festivals 

et des Congrès

• POLITIQUE D’INTEGRATION DES TRAVAILLEURS HANDICAPES
- Au-delà d’embaucher des personnes handicapées nous nous engageons à 

maintenir leur emploi

- Pour mieux assurer leur intégration nous collaborons avec des entreprises 

spécialisées

• LA FORMATION PROFESSIONNELLE
La formation professionnelle constitue un véritable outil de gestion et 

un investissement pour notre entreprise. Elle permet à l’ensemble des 

collaborateurs de maintenir, d’actualiser, de développer, de perfectionner et 

d’acquérir de nouvelles compétences pour s’adapter à un environnement en 

constante évolution.

2. les actions d’accompagnement :
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- Mise en place de formations « Accueil sécurité des 
nouveaux arrivants » permettant de sensibiliser les 
nouveaux salariés aux règles élémentaires de sécurité.

- Développement des démarches de VAE (Validation 
des Acquis de l’Expérience).

- Formation de l’ensemble du service sécurité aux 
techniques d’accueil.

- Formation de 21 personnes à l’utilisation des 
échafaudages roulants (obligation réglementaire).

- Sensibilisation de l’ensemble des managers à 
l’utilisation des nouveaux supports d’entretien 
d’évaluation.

- Mise en place de formations « Tutorat » pour les 
chefs de services.

- Organisation de formation de sensibilisation incen-
die pour 44 personnes.

- Organisation, avec divers organismes, de formations 
sécurité pour une trentaine d’intermittents du 
spectacle.

- Formations commerciales avec une sensibilisation 
sur les nouveaux supports de communication, et 
réseaux sociaux.

- Développement des formations linguistiques à 
distance. En effet, ce dispositif associant plateforme 
ELearning et cours par téléphone permet une plus 
grande flexibilité et des résultats plus concluants.

- Formation des nouveaux membres du CHSCT afin de 
mener à bien leurs nouvelles attributions.

- Formation et sensibilisation de l’équipe du service 
climatisation aux risques liés à l’utilisation, à la 
manipulation et au stockage du chlore.

- Sensibilisation de l’équipe expositions et des 
personnels CDD du service logistique aux gestes 
et postures liés à la manutention manuelle afin de 
prévenir les risques dorsolombaires.

- Notre volonté de poursuivre une politique de 
tutorat au sein du Palais des Festivals est toujours 
d’actualité et pour soutenir cette démarche, 
10 autres collaborateurs ont été formés cette année.

- Dans le cadre de notre accord sur l’emploi des 
seniors signé le 25 novembre 2009, une formation 
« préparer et réussir sa retraite » a de nouveau été 
mise en place fin 2011.

- Poursuite du développement et de la promotion des 
démarches de validation des acquis de l’expérience 
auprès des collaborateurs du Palais.

- L’ensemble des postes informatiques a été équipé 
de la version 2010 du Pack Office, ce qui a nécessité 
une mise à jour massive des connaissances avec la 
formation de plus de 120 collaborateurs.

- Dans le cadre de notre politique de prévention en 
matière de santé au travail, notamment concernant 
les RPS (Risques PsychoSociaux), un comité de 
pilotage a été créé puis sensibilisé à cette démarche 
afin d’identifier des indicateurs et mettre en place 
un plan d’action.

- 55 collaborateurs des services techniques ont été 
sensibilisés à la notion de « relation client » afin 
de passer d’une culture purement technique à une 
dimension relationnelle.

- Des sensibilisations plus générales en matière de 
santé et sécurité ont été mises en place cette année, 
comme par exemple des réunions d’information en 
matière de nutrition ou dans le domaine de la sécurité 
routière, ou bien au niveau sécurité incendie.

De 2009 à 2012 : des actions concrètes au service du personnel
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notre engagement
citoyen

le Respect des dRoits de l’homme

Dans un but d’intégrité et d’éthique, considérant que le 

comportement de chacun ne doit en aucune façon porter 

atteinte à la dignité des personnes et de leur travail, le Palais 

des Festivals et des Congrès de Cannes prône le respect de 

la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des 

Conventions de l’Organisation Internationale du Travail. Ainsi, 

nous soutenons les droits de l’Homme et luttons en faveur de 

la protection de l’enfance dans notre sphère d’influence.

Nous garantissons des conditions de travail respectueuses et 

exemplaires. Nous attendons que nos fournisseurs adhèrent à 

la même philosophie. De plus, nous nous engageons, à prévenir 

toutes les formes de discrimination, notamment envers des 

catégories vulnérables - les handicapés - et à promouvoir 

la diversité et l’égalité des chances entre les femmes et les 

hommes.
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un engagement sociétal local

Respect des intéRêts
des clients

et paRties pRenantes

Le Palais des Festivals et des Congrès de Cannes est profondément 

ancré et impliqué dans le tissu local, nous contribuons au 

développement humain et économique ainsi qu’à l’amélioration 

du cadre de vie des citoyens. Nous soutenons tous les projets 

qui permettent de lutter contre la pauvreté et l’exclusion. Nous 

participons à la diffusion et nous dynamisons la vie événementielle 

culturelle locale par l’organisation de concerts, pièces de théâtre, 

organisation d’un loto dans le cadre du Festival des jeux à 

destination en 2012 de FRANCE CANCER 06 et, en 2013, en faveur 

de l’ASSOCIATION ADRIEN pour les enfants malades, et enfin, 

au cours de l’hiver 2013, participation de l’entreprise, de son Comité 

d’Entreprise et de la majorité des salariés à une collecte de denrées 

alimentaires pour l’ASSOCIATION j’AVAIS FAIM.

Toutes nos règles d’éthiques sont importantes car elles sont au cœur 

de nos responsabilités individuelles et collectives. Notre croissance et 

notre pérennité ne peuvent se concevoir sans le respect des intérêts 

nos clients et de nos parties prenantes. Nous sommes constamment 

attentifs aux besoins de nos clients. Nous contrôlons, évaluons et 

améliorons sans cesse nos process de façon à assurer la qualité 

et la sécurité à chaque étape de réalisation de nos services tout en 

maîtrisant les impacts sur l’environnement.

Le Palais des Festivals et des Congrès de Cannes veille en outre à la 

santé et au bien-être des consommateurs. Nous sommes sensibles 

au confort des consommateurs qui fréquentent les différentes activités 

du Palais des Festivals et des Congrès, notamment en matière de 

respect strict de la norme HACCP (Hazard Analysis Critical Control 

Point) imposée aux traiteurs agréés pour toutes les prestations de 

restauration servies dans le bâtiment, ou encore au travers de la 

qualité acoustique, avec notamment des bornes auditives pour les 

malentendants et enfin du confort thermique et de l’aisance visuelle. 

L’entreprise définit des procédures transparentes et efficaces 

assurant aux clients la prise en compte de leurs réclamations et leur 

règlement rapide et en toute bonne foi des litiges.
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actions

actions

objectifs

objectifs

Responsabilité sociétale

Social

10 objectifs pouR 20 actions

nos objectifs

ACCROÎTRE NOTRE COMPéTITIVITé
TOUT EN RENFORÇANT LA CONFIANCE

DE NOS PARTENAIRES

• Communiquer plus pour faire connaître notre 
politique de Développement Durable, notamment 
auprès des clients actuels et potentiels, ainsi que 
notre Charte d’éthique auprès de nos clients actuels,  
prospects  et nos parties prenantes

DéVELOPPER LES FORMATIONS DU PERSONNEL

CONFIRMER NOTRE LAbEL TOURISME & HANDICAP

• Assurer un minimum de 5000 heures de formation 
annuelle pour le personnel

• Renforcer notre Politique d’intégration des 
personnes handicapées

INTENSIFIER NOTRE SOUTIEN
AUX ASSOCIATIONS qUI LUTTENT POUR

LA PROTECTION DE L’ENFANCE

• Intensifier notre partenariat avec l’UNICEF afin de 
participer à des projets précis (entreprise amie)

• S’engager à n’accepter aucun congrès jugé et 
considéré comme immoral (sectes, travail des 
enfants, pratiques déloyales…)

 • Organiser des collectes (de denrées alimentaires, 
vêtements, jouets…) pour associations locales

MANIFESTER UNE SOLIDARITé ACTIVE
AU PROFIT DES ONG OU ASSOCIATIONS CARITATIVES

• Encourager le personnel à participer à des actions 
caritatives locales

• Sensibilisation aux journées mondiales de 
célébrations et manifestations des Nations Unies 
(voir UNESCO – ONU – LEGIFRANCE – WWF)
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actions

actions

objectifs

objectifs

Environnement

Santé/Sécurité

ORGANISER DES éVéNEMENTS PROFESSIONNELS 
À CARACTÈRE éCO-RESPONSAbLE

• Encourager l’adhésion des parties prenantes à 
l’éco-responsabilité des événements

DEVELOPPER DES PARTENARIATS
AVEC DES ENTREPRISES ECO-RESPONSAbLES

• Proposer le tri des déchets à la source

DéVELOPPER LA COMMUNICATION
SUR LES RISqUES SANITAIRES

MISE EN PLACE DE CONGES SOLIDAIRES
POUR LES SALARIES

• Multiplier et étendre les réunions de sensibilisation 
liées à la santé, au personnel  et aux parties 
intéressés et/ou concernées

• Créer un compte épargne temps de congés 
solidaires pour employés ayant enfants ou conjoints 
gravement malade

ACCENTUER LES MESURES DE GESTION 
ENVIRONNEMENTALE ET UNE POLITIqUE

D’ACqUISITION DES ACHATS ECO-RESPONSAbLE

• Compenser les émissions de carbone
• Sensibilisation du personnel à l’Eco-conduite
• Privilégier les fournisseurs certifiés ISO 14001
• Participer aux opérations de réduction d’énergie 

comme la Earth Hour - Ecowatt
• Utilisation systématiquement du timbre vert 
• Diminution des éditions réalisées pour l’Office du 

Tourisme
• Limiter les envois de e-Newsletter (énergivores)
• Sensibilsation à l’énergie verte le Green IT  - 

Informatique vert (utilisation du cloud computing, 
e-mailing limités
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Déclaration Universelle des Droits de l’Homme

Principes directeurs de l’OCDE

Conventions fondamentales de l’Organisation Internationale du Travail

CHARTE DE LA DIVERSITé

UNICEF (entreprise amie)

HANDICAP INTERNATIONAL

FRANCE CANCER 06

ACTION CONTRE LA FAIM

ASSOCIATION ADRIEN (en faveur des enfants malades de la région PACA

ASSOCIATION SITLIbRE (en faveur des enfants défavorisés)

j’AVAIS FAIM CANNES

accoRds inteRnationaux

soutenus paR le palais des festivals 

et des congRès de cannes

engagements nationaux et locaux

du palais des festivals

et des congRès de cannes
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