
Toutes les entreprises 
désireuses de laisser un 

héritage positif en mettant 
en place des bonnes 
pratiques sur toute  

la chaîne d’approvisionnement  
pour minimiser  

l’impact environnemental  
de ses événements. 

L’auto-diagnostic est un outil performant pour mesurer l’impact 
d’un événement sur la société, l’économie et l’environnement. 

Parvenez à organiser vous aussi votre événement avec une éthique 
Développement Durable, adaptée à toutes les entreprises  

pour l’amélioration de leurs performances... 

Poids de l'événementiel 
en France 

  
15 millions de visiteurs 

12% de croissance  
80% de séminaires avec  

92% d’entre eux plus de 50 
participants (2013) 

Le saviez-vous? 
 

Les Jeux Olympiques de 
Londres de 2012 et la 
COP21 l’ont utilisée.  

 
Alors pourquoi pas 

vous ? 

Dégradation 
des ressources  

Nuisances pour le 
voisinage : sonores, 

visuelles...  

Retombées 
négatives sur  

l’économie locale 
 

Surconsommation 
en CO2 pour les 
déplacements  

Perfectionnez vos pratiques 
Améliorez l’image 
 et la réputation 

Donnez confiance (crédibilité) 
Réalisez des économies grâce 

à l'éco-efficacité 

Société 

ISO 20121 

CONCLUSION 
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ÉVALUEZ-VOUS ET PROGRESSEZ 

L’outil vous permettra de : 

Donner de la visibilité sur les 
axes de progrès à mettre en 
place (plans d’actions précis et 
performants) 

Constituer un outil d’audit 
interne adaptable à tous les 
événements 

Situer rapidement l’état initial 
et le niveau de conformité sur 
les exigences 

Communiquer vos résultats 

PHASE 1 
 

Remplir 
 les méta données  

et lire le mode d’emploi 

PHASE 2 
 

Évaluer  
collectivement  
votre activité 

PHASE 3 
 

Visualiser  
vos résultats 

PHASE 5 
 

Mettre en place  
un plan d’actions  
le cas échéant 

PHASE 4 
 

Identifier  
les priorités 

 

PHASE 6 
 

Effectuer  
une auto-déclaration 

selon l’ISO 17050  

Intéressés par l’outil ? Voici les étapes à suivre ! 

30 min  
pour obtenir 

vos résultats ! 

Évaluez 
l’outil  

Testé sur                
Téléchargez 

GRATUITEMENT 
 l’outil 

En flashant ici... 

POUR QUI? L’ISO20121, UNE OPPORTUNITÉ 

Provoquant… …Donc faites appel à la norme ISO 20121... 

Environnement 

Économie 

Équité 

Cohésion Sociale 

Développement 
Durable 

Qualité  
de vie 

...Comme levier de performance. 
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