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FOIRE INTERNATIONALE DE CLERMONT-COURNON 
 

Engagements en faveur d’un développement durable 
 
 

Exposants : 700 
Chiffres clés 

Surface nette : 44 000 m2 

Surface brute : 90 000 m2 
Fréquentation : plus de 200 000 personnes 
 
 
LA COMMUNICATION 
 
Les critères environnementaux 
 
 Impressions papier 

 
Pour l’ensemble des documents :

 

 l’impression sur papier recyclé est systématisée et choix le plus souvent 
d’un imprimeur labellisé Imprim’Vert. 

Pour les impressions de documents destinés aux visiteurs (plans, listes des exposants) :

 

 uniquement 
impression sur papier recyclé et label Imprim’Vert. 

 Autre support 
 
Depuis 2007, choix d’un sac 100 % biodégradable et 100 % compostable à la place du sac en papier remis 
lors des éditions précédentes aux visiteurs. 
 
Limitation du nombre de supports papier 
 
 Pour les documents remis aux visiteurs (plans, listes des exposants), diminution des quantités, 

puisqu’il leur est demandé de les déposer à la fin de leur visite afin qu’ils soient réutilisés. 
 

50 % des documents peuvent être ainsi récupérés et réutilisés. En fin de manifestation les documents 
récupérés sont directement mis en benne « papier ». 

Résultats : 

 
 Dématérialisation de certains documents 
 
- Pour les exposants, de plus en plus de documents téléchargeables sur le site www.foire-de-
clermont.com. 
 
- Pour les documents remis aux journalistes (dossiers de presse), choix entre support papier et clé 
USB. 

  
En projet pour 2010 : inscription en ligne pour les exposants, qui à terme remplacerait le dossier 
d’inscription papier (26 pages). 

http://www.foire-de-clermont.com/�
http://www.foire-de-clermont.com/�
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LA MAITRISE DES CONSOMMATIONS ET LA GESTION DES DECHETS 
 
Maîtrise des consommations 
 
 Pour la signalétique 

 
- Signalétique directionnelle extérieure (environ 100 bâches et panneaux) 
Pas de mentions de dates ni de logos d’où une réutilisation sur plusieurs éditions et pour d’autres 
manifestations. Depuis 2004, 95 % de cette signalétique est réutilisée chaque année. 
 
- Signalétique intérieure 
Une partie (minoritaire) est réutilisée avec dans certains cas le « repiquage » des dates ou un système de 
bâches avec velcro pour les logos. 
 
 Pour le mobilier et la décoration florale 

 
- Location auprès de prestataires pour les bureaux et les espaces communs 
 
- Partenariats pour l’aménagement de certains espaces (mobilier, jeux pour enfants, décoration florale…) 
 
Gestion des déchets 
 
 Pratique du tri sélectif pendant les phases de montage, d’exploitation et de démontage (collecte 

sélective pour le papier, le plastique, le verre, le bois, les déchets dangereux, récupération des 
huiles…). 

 
 Auprès des exposants, messages d’incitation à la limitation des déchets et à la pratique du tri 

sélectif. 
 
 
L E S  TR ANS P OR TS  
 
 Accès par les transports en commun facilité et encouragé 
 

- Dispositif Tram + navette une dépose à proximité immédiate de l’entrée principale et un tarif très incitatif 
(3 € = transport +entrée à la Foire). 
 
 Depuis 2008, mise en place d’une offre de covoiturage (covoiturageauvergne.net) pour se rendre à 

la Foire, avec en 2009 l’octroi d’entrées gratuites pour les covoitureurs. 
 
 Depuis 2007, utilisation par le personnel de l’organisation de voiturettes électriques et de vélos (à la 

place des quads et scooters auparavant utilisés). 
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AU NIVEAU SOCIAL 
 
 Conditions de travail et prévention des risques professionnels 

 
Depuis 2008, pour les phases de montage et démontage, mise en place d’un Plan Général de 
Coordination, avec une sensibilisation accrue sur la nécessité du port des équipements de sécurité et 
du respect des procédures. Attention particulière à l’égard du personnel des sous-traitants. 
 
 Accès de la manifestation au plus grand nombre (gratuités, tarifs spéciaux…) et accessibilité aux 

personnes à mobilité réduite facilitée (gratuité, parking). 
 
 Recours aux services de CAT (mises sous plis, façonnage…). 

 
 


