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Créée en 1986 et licenciée Atout France, L’Echappée Bleue Événementiel organise plus de 150 événements par an pour les entreprises.

L'AGENCE EN
QUELQUES MOTS

ENGAGÉE DANS L'ORGANISATION DURABLE
DES ÉVÈNEMENTS AUTOUR DE 4 VALEURS CLÉS

PARTAGE

AUTHENTICITÉ

RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

CONFIANCE

NOS 4 PÔLES



devoir de vigilance
devoir d’inclusion
devoir d'intégrité
devoir de transparence

Acteur majeur de l’événementiel et du tourisme d’affaires en région Sud
depuis plus de 30 ans, fortement concernés par l’impact du tourisme de
masse sur l’environnement de cette région, nous sommes conscients du
haut niveau d’engagement des ressources de toutes sortes dans la
création des événements. Il nous est donc apparu essentiel de
réinterroger les modalités d’élaboration de nos actions en garantissant
la mise en place d’un système de management responsable intégrant à
chaque étape de tous nos projets le respect des principes de
développement durable :

 et ce dans un souci permanent d’amélioration continue. 

Par ailleurs, il nous a semblé de notre responsabilité de jouer un rôle
moteur et incitatif pour que nos prestataires s’engagent eux-mêmes
dans des modalités de production plus vertueuses.

Fort de cette volonté d’engagement et de ce désir d’exemplarité,
nous nous sommes engagés, en 2021, à mettre en œuvre au sein de
notre structure le système d’exigences et de recommandations prévus
par la norme internationale ISO 20121:2012.
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HUMAIN

ECONOMIQUE

GOUVERNANCE

Améliorer le niveau de maîtrise de notre impact sur l'environnement en priviligeant les slow
activités, les activités zéro traces, les transports en commun à faible impact... pour devenir
influent et fédérer d’autres acteurs évènementiels autour du développement durable.

Faire de nos évènements et de notre entreprise des lieux sûrs, ouverts, d’accomplissement et
d’exigence professionnelle.

Développer une politique d’achat conforme aux principes du développement durable et
respectueuse des intérêts économiques de nos clients.
Favoriser les fournisseurs locaux.

 Poursuivre notre ambition d’être un partenaire de confiance, ouvert et activateur d’innovation



NOS ENGAGEMENTS

Améliorer les conditions
de travail de l'équipe.
Agence Pets Friendly.

Réduire et trier nos déchets
Utiliser des gourdes ou de
bouteilles d'eau durables.
Favoriser l'achat de
produits recyclés.

Sensibiliser à la protection de
l'environnement en organisant des
slows building et des activités
solidaires.
Ne laisser aucune trace de notre
passage lors de nos évènements. 

Développer les compétences
de l'équipe à travers une
politique de formation. 
Sensibiliser et éduquer au
développement durable.

Réduire nos émissions de CO²
en favorisant des moyens de
transports collectifs à basse
empreinte carbone.

Favoriser les acteurs locaux.
Privilégier les circuits courts.
Contribuer à la valorisation de
nos territoires. 

Favoriser l'accès des jeunes à
l'emploi et la formation à travers
l'alternance et les stages.
Élaborer des séjours
écoresponsables pour un
tourisme durable.

Sensibiliser à la protection
des océans.
Organiser des ramassages et
caractérisations des déchets.


