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Tout événement génère des impacts environne-
mentaux. La démarche d’éco-événement permet

de concilier événements festifs et environnement.

Nos Objectifs :

Intégrer le développement durable à toutes les étapes
d’organisation d’un événement.

Valoriser l’image de l’entreprise auprès de ses salariés,
ses clients, ses partenaires.

Nos Missions :

Diagnostic, état des lieux des pratiques existantes.

Accompagnement Opérationnel
Intégration des pratiques RSE dans l’organisation de vos
événements (mise en place d’une méthodologie, identi-
fication des parties prenantes, achats responsables…). 

Formations intra-entreprise
Des modules de formations simples et ludiques sont
proposés aux différents publics.

Des Offres événementielles
packagées :
Pour mieux valoriser votre engagement, Green expertise
vous propose plusieurs formules. Votre choix d’implication
reflète votre engagement à la sauvegarde de l’environ-
nement pour les générations actuelles et futures.

Formules proposées :

Green Standard

Optimisez vos pratiques environnementales : diagnostic
environnemental de votre événement, plan d’action en-
vironnemental portant sur les postes suivants : achats,
transports, déchets, eau, équipement, communication,
sensibilisation, santé, prévention et solidarité.

     

Eco concevoir
des événements

     

     

Cabinet d’Etude et de Conseil implanté sur
la Côte d’Azur, Green Expertise accom-
pagne les professionnels du Tourisme et de
l’Evénementiel dans leur politique et leurs
actions de développement durable.
Nous proposons de nombreuses presta-
tions sur mesure aux différents acteurs du
tourisme local : Hébergements touristiques,
Offices de Tourisme, Collectivités locales,
ports de plaisance…

Notre spécificité :
Proximité

Connaissance Opérationnelle

Accompagnement Personnalisé

     

     

     

 
 

  

 

Des solutions
personnalisées
pour votre 
démarche 
durable



Green Carboneutre

Stratégie Carbone : accompagnement dans la struc-
turation d’une politique d’engagement Carboneutre
(approche indépendante).
Bilan carbone : réalisation de votre  Bilan Carbone©.

100% Green Expert

Nous mettons à votre service nos compétences pour
organiser un événement 100% Green : diagnostic de
l’événement, comité de pilotage, plan d’action bilan Car-
bone, accompagnement dans la communication de
l’événement, bilan de l’événement, recommandations
pour de futurs événements.

Vous souhaitez vous engager dans une dé-
marche de développement durable, vous êtes

déjà engagé et vous souhaitez valoriser votre ac-
tion par l’obtention d’un label environnemental ? 
Grâce à une analyse de votre positionnement stratégique,
nous vous accompagnons dans le choix du label ainsi
que dans les différentes étapes d’élaboration du dossier.

Nos Objectifs :

Vous conseiller dans le choix du label. 

Evaluer votre établissement selon les critères de la-
bellisation.

Vous accompagner dans la mise en place des ac-
tions identifiées.

Nos Missions :

Etat des lieux de votre établissement : étude documen-
taire, visite de site, rapport complet intégrant les points forts,
points faibles et actions préconisées.

Accompagnement dans la mise en place de votre po-
litique environnementale. 

Formation et suivi du personnel tout au long du pro-
cessus de labellisation.

     

Choisir et Mettre en 
place un Eco-label

 
 

 
 

 

Comment mettre en œuvre une démarche de
développement durable sans ressources supplé-
mentaires ? 

Intégrer une ressource externe à votre entreprise vous
permet de ne pas alourdir vos charges et de tester la
fonction dans votre organisation. S’appuyant sur une ap-
proche pragmatique et par étape, Green expertise
vous aidera à mettre en valeur vos pra-
tiques responsables déjà existantes.

     

Externaliser la fonction 
Développement Durable

  
  

 

« L’achat responsable » ou « achat durable »
consiste à intégrer des critères de développe-
ment durable dans les pratiques d’achats. C’est

aussi savoir bien qualifier son besoin et le forma-
liser auprès de son fournisseur. Un processus d’achat du-
rable implique un questionnement et des arbitrages
constants, permettant de trouver des solutions à inventer.

Nos Objectifs :

Intégrer les achats responsables dans la stratégie
d’achats de l’entreprise. 

Accompagner les acheteurs dans l’intégration de cette
nouvelle politique d’achats. 

Apporter des outils simples et pratiques pour faciliter
cette nouvelle démarche.

Nos Missions :

Elaboration d’une stratégie « d’achats responsables ».

Aide à la rédaction de votre cahier des charges et de
la charte fournisseurs. 

Identification des indicateurs clés de suivi et accompa-
gnement dans la mise en place d’un reporting. 

Sourcing : choix et évaluation des prestataires respon-
sables. 

Formation à l’appropriation de cette nouvelle politique
auprès des personnes effectuant des achats au sein de
l’entreprise.

          

Acheter Responsable



     

     

     

     

Conseil en Tourisme & Evénementiel Durables

Une expertise opérationnelle et performante :
avec plus de 150 audits d’hébergements touris-
tiques réalisés (Pierre et Vacances, Village Center,
Hôtels Radisson, Novotel…), Green expertise vous
apporte des solutions concrètes, et des bonnes
pratiques identifiées sur les sites visités.

Un accompagnement personnalisé : un diag-
nostic exhaustif de votre établissement permet-
tra de définir ensemble les outils, l’organisation
et le degré d’engagement de votre démarche
(environnementale, sociale, sociétale).

Une structure locale : implantée à Nice, Green
Expertise se positionne avant tout comme l’ac-
compagnateur privilégié des acteurs du tourisme
local. Son périmètre d’intervention restreint lui
confère une connaissance plus approfondie du
tissu économique local.

Une structure en réseau et partageant son ex-
périence avec divers experts thématiques.

www.green-expertise.com
contact@green-expertise.com - +33 (0)4 93 84 55 41

69, chemin de la séréna - 06100 Nice

Contact : Juliette GUESDON - Tél. :  +33 (0)6 43 86 75 49 Ph
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Pourquoi choisir
Green Expertise ?

     

Le développement durable est dorénavant
incontournable pour les territoires. Le Gre-

nelle de l’environnement, les agendas 21, ont
considérablement accéléré les initiatives dans de
nombreux domaines : mobilité durable, protection de
l’environnement, biodiversité, valorisation du patri-
moine, achats locaux, promotion du bio… Green Ex-
pertise propose un support technique aux collectivités
locales et organismes touristiques (OT, CRT, CDT, ADT…)

Nos Objectifs :

Vous aider à évaluer le niveau de maturité de votre
destination en termes de développement durable.

Vous accompagner tout au long du processus.

Identifier les parties intéressées et les intégrer dans
votre démarche.

Nos Missions :

Etat des lieux de la destination touristique réalisé sur
la base d’un  logiciel d’évaluation des destinations tou-
ristiques.

Préconisations et plan d’action : comment se posi-
tionner, quels choix prioriser ?

Participation aux actions liées tourisme durable.

     

Evaluer sa destination 
touristique
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