Journée de l’événement responsable
Nouveaux récits
événementiels

Réinventez vos métiers • Transformez le monde

Vendredi 15 février 2019 • Salons de l’Aveyron • Paris Bercy

Communiqué de presse
Et si le
secteur de
l’événementiel
devenait
le champion
RSE toutes
catégories ?

C’est en tout cas l’ambition des organisateurs de la Journée de l’événement responsable,
qui sera accueillie pour sa troisième édition aux Salons de l’Aveyron à Paris Bercy.
Anciennement connue sous le nom de ComInRSE, cette journée dédiée à faire bouger
les lignes (vers la transition écologique et solidaire) est maintenant baptisée LE OUAÏ.
Le OUAÏ, en marseillais, c’est le bazar. Le ton est donné.
Cela fait maintenant plusieurs années que les acteurs de la filière événementielle
cherchent à allier RSE et événements, donc à réconcilier durable et éphémère.
C’est un véritable challenge quand il s’agit de réfléchir en termes d’économie circulaire
ou de zéro déchets. C’est une évidence quand on pense impact social positif, dans
ces métiers où la relation est l’ADN.

Trois premiers
intervenants sont
d’ores et déjà
annoncés
Julien Vidal
Bloggeur
Ca commence par moi

Un contenu
pour faire
bouger
les lignes

Amy Sarr Fall
Organisatrice d’événements
à impact social
Forum international
de l’avenir de l’éducation

Fabrice Bonnifet
Président du Collège
des directeurs du
développement durable
Directeur RSE Bouygues

« Ils font le OUAÏ » : ne pas accepter le statu quo, bousculer les codes pour le bien
commun, c’est leur truc. Récits pitchés.
Tribunal pour les générations futures : des collégiens viennent nous parler des
événements du futur. Saurons-nous les écouter ?
Trophées du OUAÏ de l’impact : ils font des choses extraordinaires alors on leur dit bravo.

Des actions
pendant
la journée

… pour obtenir des résultats (quelques annonces d’envergure sont attendues).
Des engagements chiffrés des acteurs du secteur en faveur du bien commun,
en présence des autorités publiques :
• les engagements en faveur de l’économie circulaire,
• les engagements pour un impact social positif.
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L’annonce en live de la place de la France à l’échelle mondiale en termes de
certifications RSE (où la France se dispute la première place avec le Royaume-Uni).

Pour s’inscrire et suivre l’évolution du programme,
rendez-vous sur : le-ouai.com
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A propos
Site de
l’événement

ve landed

Organisateurs

FRANCE
SUISSE
CHAPTER

MPI France-Suisse est l’un des chapitres européens de l’association MPI (Meeting
Professionals International) qui rassemble une communauté de plus de
60 000 professionnels de l’événementiel dans le monde. MPI c’est 18 000 membres
(dont 8 000 organisateurs) répartis sur 90 chapitres dans 19 pays. MPI compte aujourd’hui
1 300 membres en Europe.
En apportant un regard international, l’association MPI contribue à l’évolution des métiers
de l’événement. Via ses news, ses formations certifiantes et ses événements, MPI propose
une vision de la profession nourrie par les débats et les études de MPI Research.
MPI France-Suisse a demandé au cabinet de conseil Green Evénements
d’imaginer un format et un contenu jamais vus auparavant pour créer l’onde
de choc nécessaire au changement.
Green Evénements est le cabinet de conseil qui accompagne les acteurs de
l’événementiel depuis 2009 vers la transition écologique et solidaire. Il le fait via :
•	du conseil auprès des professionnels du secteur (agences événementielles, prestataires,
lieux), des grands donneurs d’ordres (départements communication / événementiel de
grandes entreprises) ou encore de collectivités (Etat, villes…),
•	la diffusion de news et d’informations via la plateforme media Evénements 3.0
(20 000 abonnés).

Partenaires
institutionnels

Evénement soutenu par l’ensemble des associations professionnelles du secteur :
Unimev • Lévénement • France Congrès et Evénements • Créalians • Synpase •
Traiteurs de France
Ainsi que par le Collège des directeurs du développement durable •
le do-tank Engage • le réseau One Heart
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Contacts
presse
BJ

Florence Bardin • Agence F • 06 77 05 06 17 • florence.bardin@agencef.com
Béatrice Eastham • Green Evénements / MPI • 06 99 17 22 23 •
beatrice@green-evenements.com
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Pour s’inscrire et suivre l’évolution du programme,
rendez-vous sur : le-ouai.com
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