
LA GESTION DES DÉCHETS
Tri 4 flux pour les exposants (DIB/Papiers-Cartons-Plastique/Fer/Bois/Verre).
Tri 2 flux pour les visiteurs (DIB/Papiers-Cartons-Plastique-Canette-Gobelets).
Collecte et traitement des biodéchets et des huiles usagées auprès des restaurateurs. 
Présence d’ambassadeurs pendant le montage, exploitation et démontage pour informer sur le tri des
déchets.
Récupération et réutilisation des bâches par la Ressourcerie 34 - Recyclage des mégots.
Récupération et réutilisation de plus de la moitié des tissus des stands.
Mise en place de fontaines à eau dans les accueils et sas du Parc des Expositions.

UNE COMMUNICATION RESPONSABLE
Impressions sur papier recyclé. 
Digitalisation des supports de communication .
Sensibilisation à la démarche éco-responsable auprès de nos partenaires, fournisseurs, visiteurs et
journalistes.

ÉNERGIES ET FLUIDES
Bâtiment à ampoules LED et stands munis d'ampoules à iode.
Optimisation de la quantité d'eau utilisée dans les sanitaires grâce à des robinets et des chasses d'eau
avec détecteur

OUVERTURE SUR LA VILLE
Fresque géante "ART MONTPELLIER" sur le M.U.R de Pérols en collaboration avec la Ville de Pérols.
Réalisée à partir de peinture écoresponsable.
Tarif spécial pour les métropolitains.

ALIMENTATION
Sensibilisation des restaurateurs pour une alimentation plus responsable.

VALORISATION DES TRANSPORTS ECO-RESPONSABLES
Plateforme de covoiturage en ligne.
Aire de stationnement pour les deux roues.
Mise en place de navettes pour faciliter l'accès au tramway le week-end.

Je dépose mes déchets dans les points de tri sélectif

Je jette mon mégot dans les cendriers Eco-Mégot

Je pense à éteindre la lumière de mon stand en partant

Je viens avec ma gourde ou mon eco-cup : des fontaines à eau sont à ma disposition

Je limite l’utilisation des goodies et de supports papier dans la promotion de mon image

Je consomme “Responsable”

Je privilégie les transports doux

Je dépose mon badge à l'accueil une fois l'événement terminé

un événément éco-responsable

soyez acteur de cette démarche :

nos actions concrètes



ENTRÉE 
VISITEURS

emplacements des points de collecte extérieurs

pour art Montpellier

La société SPL Occitanie Events, organisatrice d'Art Montpellier, est
engagée dans une démarche éco-responsable. Elle est certifiée ISO 20121
par l'AFNOR depuis janvier 2021 pour l'ensemble de ses activités.

ACCUEIL
EXPOSANTS

Points de collecte extérieurs 

4 flux


