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Communiqué

Paris, le 7 avril 2016

__________________________________________________________________

La COP21 : « Un management responsable en termes
développement durable et assurant la neutralité carbone

de

Après deux semaines de négociations intenses au Bourget, le 12 décembre 2015, les
195 pays participant à la COP21 ont adopté par consensus l’Accord de Paris, le premier
accord international sur le climat. La COP21 est considérée comme un succès à travers le
monde : un succès du travail diplomatique français et un succès dans la préparation et
l’organisation françaises de l’événement.
Le gouvernement français a voulu faire de cette rencontre, un événement exemplaire
grâce à la mise en place d’une politique de management responsable en termes de bilan
de gaz à effet de serre, qui a permis d’obtenir des résultats probants en matière de bilan
carbone, de gestion des ressources résiduelles et d’insertion sociale :

•

•
•
•

la quantité d’émissions produite au final par la conférence sur le territoire
national s’élève à 9200 tonnes d’équivalent CO21. Un plan d'action ambitieux
de mesures de réduction à la source a permis de réduire de 6800 Téq. CO2
ce bilan réel par rapport au bilan prévisionnel.
94 % des 16 000 tonnes de matériel utilisés pour l’aménagement des 18 000
hectares ont été réemployés.
la COP21 s’est vue honorée par la certification ISO 20121.
La COP21 a permis la formation et l’insertion de 368 jeunes du département de
Seine-Saint-Denis.

Tous ces résultats laissent un héritage fort pour les pays hôtes des prochaines COP, pour
l’administration française et de nombreux prestataires de l’événementiel en vue de
l’organisation de prochains grands rendez-vous sur le territoire national.
En effet, comme il y a eu un avant et un après Paris 2015 avec l’Accord de Paris, il y aura
aussi un avant et un après Paris 2015 pour la filière événementielle.

CONTACT : presse@cop21.gouv.fr
www.cop21.gouv.fr
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L’ « équivalent CO2 » est une unité qui permet de tenir compte de l’impact sur le climat de différents gaz à effet
de serre, Une tonne de méthane, par exemple, qui réchauffe l’atmosphère 28 fois plus qu’une tonne de CO2, est
comptée pour 28 tonnes d’équivalent CO2. Une tonne de CO2 vaut 1 tonne d’« équivalent CO2 ». Les 7 gaz à effet
de serre inscrits au protocole de Kyoto ont été pris en compte.
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LA COP21 CERTIFIÉE « ISO 20121 » : un management responsable en
termes de développement durable aux résultats probants.

La norme internationale « ISO 20121 » , clé de voûte de l’ensemble du dispositif du
Secrétariat général chargé de l’organisation et de la préparation de la COP21 (SG COP21)
a permis de tracer le cadre d’un management responsable et de structurer toutes les
actions à mettre en œuvre pour assurer une qualité maximale de vie et de travail pour
l’ensemble des participants tout en étant exemplaire sur le plan du développement
durable.
Ce management s’est articulé autour d’une méthode rigoureuse reposant notamment sur :
1. Des revues de direction régulières des travaux pour aller de l’avant
2. La définition d’objectifs et d’indicateurs chiffrés et vérifiés a posteriori
3. La formalisation de toutes les actions dans un cadre documentaire précis fixé selon
trois axes : l’empreinte carbone, les ressources résiduelles et l’insertion sociale.

La norme ISO conçue pour aider les organisateurs d’événements à monter une
manifestation dans le respect des trois dimensions du développement durable
(environnementale, sociale et économique) ne certifie pas l’événement en soi : elle
certifie le système de management responsable et apprend à intégrer le développement
durable à toutes les étapes de la préparation et tout au long de la chaîne
d’approvisionnement ; elle est utile aux organisateurs, aux prestataires de services, aux
partenaires et aux participants.
Cette certification réalisée par le bureau Veritas est inédite pour un événement de cette
ampleur : pour la première fois, une conférence étatique et onusienne sur le climat a été
"certifiée ISO 20121".
Une audition de la plupart des acteurs impliqués dans l’organisation de la COP21, en
interne et en externe, a été réalisée, afin de faire apparaître leurs attentes et leur vision
du développement durable, et pour permettre au SG COP21 de d'élaborer des objectifs et
des indicateurs.
Sur cette base ont ensuite été définis le système de management et la politique de
développement durable qui ont guidé la préparation de la COP21 et la mise en œuvre du
plan d’action. Le suivi de l’événement pendant les deux semaines de la conférence a
permis de confirmer définitivement la conformité de la COP21 aux exigences de la norme.
Puisque cette certification représente un héritage fort pour les organisateurs des COP à
venir et pour la filière événementielle française, le Secrétariat général de la COP21 assure
cette continuité au moyen d’un guide des bonnes pratiques pour l’organisation
d’événements ultérieurs.
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L’EMPREINTE CARBONE DE LA COP21
_______________________________________________________
Transports, énergie, chauffage… à l’instar de toutes les activités humaines, la COP21, une
rencontre internationale, a engendré directement ou indirectement des émissions de gaz à
effet de serre. Un des principaux enjeux stratégiques de la COP21, en matière
d’organisation, de la préparation au déroulement et au démontage, a été de limiter
l’empreinte environnementale de l’événement.
Différentes mesures ont été prises afin de réduire à la source les émissions de gaz à effet
de serre de la COP21 : transport en commun pour accéder au site et distribution de Pass
Navigo, chaudière à gaz performante, moquette recyclée, arbres à vent, fontaines d’eau à
partir de l’eau du réseau, circuits cours et approvisionnements locaux pour la restauration,
zéro gaspillage et 100 % de valorisation, sacs de bienvenue faits à partir de vêtements
recyclés, papier recyclé et encres végétales…

1. Méthodologie et résultats
La méthodologie de comptabilisation des émissions de GES de la COP21 repose sur les
principes de la norme ISO 14 064 et des principaux standards internationaux. Les trois
scopes (émissions directes et indirectes) ont été pris en compte et les facteurs d’émissions
de la base carbone® ont principalement été utilisés pour transformer les données brutes
en émissions de GES.
Bilan prévisionnel et bilan réel
En amont de la COP21, un bilan prévisionnel a été réalisé et a eu pour objectif
d’identifier, dans les grosses masses, les principales émissions de gaz à effet de serre afin
de bâtir un programme d’actions pour atténuer les futures consommations de ressources
naturelles (eau, déchets, énergies) et des émissions de gaz à effet de serre associées.
En aval de la COP21, un bilan réel des émissions a été réalisé. Son objectif était double
puisqu’il a permis d’une part, de mesurer les efforts réellement engagés par l’ensemble
des acteurs pour limiter les émissions de gaz à effet de serre et d’autre part, de connaître
le volume d’émissions à compenser afin de réaliser la neutralité carbone de l’événement.
Un périmètre global et un périmètre restreint
Il convient de distinguer le périmètre global qui intègre les voyages de longue distance des
participants et le périmètre restreint directement associé à l’événement que la France,
présidente et pays hôte de la COP21, se doit de compenser. Le périmètre restreint pris en
considération correspond aux émissions locales liées à la tenue de la Conférence sur le
territoire français.
Cette empreinte couvre les émissions des 67 134 participants (34 979 participants
accrédités du Centre de conférence et 32 155 participants non accrédités des espaces
Générations climat) sur :
les trois phases de l’organisation du 5 octobre au 22 décembre 2015 (montage,
exploitation, démontage),
les deux zones de visite (Centre de conférence et espaces Générations climat )
les réunions formelles d’avant sessions à l’Unesco.
les services d’hébergement, de restauration et le transport local des
14 800 visiteurs quotidiens de la COP21.
Un examen de différents projets permettant de compenser l'empreinte carbone sur le
périmètre restreint, via l'achat de crédits carbone, est en cours. Une partie des émissions
générées par les déplacements internationaux des participants à la conférence sera
compensée via des partenaires.
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Résultats du périmètre global incluant les voyages de longue distance des participants :

43 000 Téq CO2

Résultats du périmètre restreint (hors voyages de longue distance)

9 200 Téq CO2
soit
9kgéq CO2/participant
51 kgéq CO2/ m² à aménager
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2. Le plan d’actions et ses résultats : 6 800 teq CO2 évitées

L'empreinte carbone réelle de la COP21 (périmètre restreint) est donc estimée à 9 200 teq
CO2, contre 21 000 teq CO2 initialement prévues.
Comme annoncé, le gouvernement compensera les émissions de cette empreinte carbone
réelle en finançant sur ses propres crédits (P341) un projet durable dans un pays en
développement. Des crédits carbones alloués par des partenaires de la COP21 permettront
de compenser les émissions du périmètre global à savoir celles issues des voyages des
participants.
Cette empreinte réelle atteint moins de la moitié de l’empreinte prévisionnelle en raison
d’un nombre moins important qu'anticipé de visiteurs par jour (14 800 contre 40 000),
même si le nombre de participants au total a été supérieur à ce qui était attendu (67 134
contre 40 000) (gains estimés à 5 000 teq CO2) et surtout de la mise en place d’un plan
d’action ambitieux privilégiant la réduction des émissions de GES à la source (gains estimés
à 6 800 teq CO2).
A titre d’illustration, les actions suivantes ont permis de générer les gains GES suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Recours raisonné à la moquette + moquettes en dalles 100% recyclées = 1 200 teq
CO2
Réduction de l’émissivité des repas servis en y intégrant des produits de saison et
faiblement carbonés = 700 teq CO2
Mise en avant des hôtels labellisés, respectueux de l’environnement = 480 teq CO2
Démarche des « 3R » + plan de prévention et de gestion des ressources résiduelles =
395 teqCO2
85% des visiteurs utilisent des TC (métro, bus, RER...) dans leurs transports locaux =
350 teqCO2
Chaudière à haute performance (-20% de consommation) = 55 teqCO2
Echange des gobelets en PET jetables par des gobelets réutilisables et consignés =
52 teqCO2

Enfin, il est également important de préciser que les conditions météorologiques
(températures plutôt douces par rapport aux prévisions) ont été favorables au bilan des
émissions de gaz à effet de serre de la COP21.
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Actions clés sur les consommations énergétiques pour réduire l’impact GES :

→ Installation d’une chaudière à haute performance dans la chaufferie principale,
spécialement conçue pour la COP21 et couvrant 25 % des besoins en gaz. La chaudière a
permis de consommer 20 % d’énergie en moins et ainsi de réduire de 20 % les émissions de
gaz à effet de serre tout en divisant par quatre l’émission de particules fines par rapport à
une chaudière classique . Cette installation est pérenne puisqu’elle continuera à être
exploitée à l’issue de la COP21.
→
Utilisation d’équipements (ordinateurs, éclairage…) performants réduisant la
consommation d’électricité.
Actions clés sur les transports locaux pour réduire l’impact GES :

→ Renforcement des lignes de transport en commun et mise à disposition des technologies
récentes (normesEURO5et6).
•De 30 000 à 40 000 trajets tous les jours en navettes RATP depuis le RER B et depuis la
ligne 7 du métro.
•Une soixantaine de navettes effectuant à peu près 1 000 trajets par jour.
•Lignes spéciales pour les accrédités : entre 63 et 67 véhicules sortis chaque jour,
111 accompagnants et 102 conducteurs.
→ 26 000 Pass Navigo ont été distribués.
Informations aux usagers en amont et pendant l’événement (site internet, communiqué de
presse, en station…).
→ Mise à disposition de 200 véhicules électriques pour les participants accrédités soit plus
de 3 300 transferts effectués en véhicules 100% électrique entre le Centre de conférence
et les lieux d’hébergement.
Actions clés sur la restauration pour réduire l’impact GES :

→ Signature d’une charte « restauration responsable » par l’ensemble des acteurs de la
COP21. Mise en avant d’aliments bas carbone, de saison et locaux.
→ Des approvisionnements privilégiant les circuits courts et les producteurs locaux d’Îlede-France.
→ Un choix de produits responsables : poissons issus de pêcheries durables, produits sans
OGM, bio, labellisés (label « bleu blanc cœur » par exemple) ou issus du commerce
équitable.
→ Mise à disposition de fontaines à eau, de gourdes et d’écocups afin d’éviter la
production de deux millions de gobelets jetables.

Mise en évidence de l’émissivité d’un repas servi lors de la COP21 par rapport à la moyenne
des repas traditionnels.
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LE BILAN DES FLUX DE DECHETS, DECHETS EVITES
ET MATIERES DE RECYCLAGE DE LA COP21
_______________________________________________________
Pour mettre en place une gestion exemplaire des déchets générés pour l’organisation et
pendant la COP21, l’objectif « Zéro gaspillage et 100 % de valorisation » avait été fixé.
Déchets et réemploi : 94 % des 16.000 tonnes de matériel ont été remployés (c’est-à-dire
réutilisé soit sous la même forme, soit sous une forme différente), le reste a été pour
l'essentiel recyclé.

Quantités de déchets triés par mode de traitement et réemploi (part du total en %)

Devenir des déchets et déchets évités par réemploi (part en %)
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L’ACCUEIL DES PARTICIPANTS DE LA COP21
PAR LES JEUNES DU DEPARTEMENT

__________________________________________________________
La COP21 étant organisée au Bourget, l'idée d'associer la société civile du département de
Seine-Saint-Denis à l'organisation de cet événement a pris la forme, notamment, d'une
implication des étudiants des universités du 93 dans le dispositif des officiers de liaison
auprès des délégations et des guides au service des délégués dans les transports en
commun. Malgré des imperfections, ce dispositif restera avant tout une formidable
expérience de valorisation des ressources humaines. Un dispositif qui a suscité des
vocations professionnelles auprès des jeunes du département et a également permis
d'offrir des opportunités d'insertion professionnelle pour certains jeunes.

168 étudiants de Seine- Saint-Denis « Officiers de liaison »
Pour la première fois dans l’histoire des COP, des agents des ministères en charge des
Affaires étrangères et de l’Écologie, ont été mis à la disposition des 196 délégations pour
les accompagner tout au long de la conférence. Afin de le rendre dynamique et inclusif, ce
dispositif a été complété par la participation d'étudiants de Seine-Saint-Denis pour
répondre ainsi à une demande d’implication du département du 93. Sur les 363 agents,
majoritairement organisés en binômes fonctionnaires/étudiants, 168 étaient des étudiants.
Le conseil départemental de Seine-Saint-Denis, en concertation permanente avec le
Secrétariat général de la COP21, a donc pris en charge le recrutement des étudiants, la
coordination avec les universités du 93 (étendue par la suite à d'autre universités et
grandes écoles d'Ile-de-France et à d'autres départements) pour la sélection des étudiants,
la mise en place des conventions, la transmission des données personnelles des étudiants,
utiles pour leur criblage par les services de police et pour faciliter leur affectation à
chaque délégation.
200 lycéens de Seine-Saint-Denis mobilisés dans les transports
Près de 200 lycéens en bac professionnel issus de 11 lycées du département de Seine-SaintDenis ont été mobilisés sous le statut de stagiaire (filière de bac professionnel). Ils ont été
chargés d’accueillir, d’orienter, d’informer et d’accompagner les voyageurs et les
participants de la conférence dans les gares, les aéroports et les stations de métro qui
menaient vers le site du Bourget. La SNCF, la RATP et ADP ont accueilli et formé leurs
stagiaires à partir du 16 novembre, d'abord dans leur centre de formation puis ensuite dans
les principaux points névralgiques des axes de communication qui mènent au Bourget.
D'autres acteurs ont été mobilisés pour cette formation : le MEDEF 93-94 via le Rotary
club ; l’agence Mahola ; Unimev pour des formations sur des modules « savoir-être » en
amont du stage ; le British council et le groupe Accor pour un perfectionnement
linguistique ; le ministère de l’Éducation pour des formations sur les enjeux climatiques et
sur la diplomatie multilatérale, avec le concours des jeunes organisateurs de la COY
(Conférence des jeunes) ; les services de formation du ministère de l’Intérieur pour une
formation à la gestion du stress et à la résistance aux pressions.
Ce projet a permis à des acteurs publics et privés qui n'avaient pas l'habitude de travailler
ensemble de réfléchir à des partenariats plus pérennes, incluant des formations à
destination de jeunes publics.
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LES HERITAGES DE LA COP21
Les entreprises partenaires de l’État dans l'aventure de l'organisation de la COP21
et l’État lui même ont eu l’occasion de mettre en lumière des technologies
innovantes et des méthodes de gestion adaptées. Ainsi beaucoup ont appris de la
COP21, ont changé leurs habitudes et sont entrés depuis dans une démarche plus
responsable.
Voici ce que quelques-uns ont voulu retenir de l'événement :
MAEDI (et notamment Direction de la logistique, traduction et interprétation PRO/LIT)
Dans le cadre des nouveaux appels d'offres, des clauses prenant en compte la dimension
développement durable dans ses composantes sociales et environnementales sont ou seront
désormais intégrées – ce fut le cas dès 2015 pour le marché « traiteur ». Typiquement, ces clauses
reposent sur trois critères : descriptif du système de management environnemental et social (RSE,
label, normes ISO…) ; actions en faveur de la responsabilité sociale ; responsabilité
environnementale (écoconception, origine et réutilisation du bois et du papier, énergie, eau et
sanitaires, signalétique, neutralité carbone).
HORETO (prestataire restauration)
« La démarche RSE initiée par Horeto fin 2014 a conduit Horeto, à l’occasion de la COP 21, à aller
au-delà de nos engagements premiers. L’héritage né de la COP se traduit par :
L’introduction sur l’ensemble des points de vente de produits bio (pain, lait, café, thé,
chocolat, sucre, bière, vin, jus de fruits),
L’utilisation, lorsqu’il est indispensable, d’emballages responsables (biobased),
Une approche ciblée auprès de nos fournisseurs quant aux produits (BBC, MSC, AB,
FSC,
PEFC),
Une gestion des pertes qui se poursuit en faveur des associations,
Une sélection matérielle orientée vers des équipements faiblement énergivores
(électricité, eau), des produits lessiviels écolabels.
Nous nous tournons, en outre, vers un approvisionnement en circuits courts avec des fournisseurs
locaux et le respect de la saisonnalité en critère prépondérant davantage de produits végétariens
dans nos offres et mettons en place, dès que la possibilité nous est offerte, des produits « Faits
maison » ».
ORDIF (partenaire gestion des déchets)
« L'enjeu de la gestion des déchets générés par les événements est immense. De nombreux déchets
valorisables sont produits.
Pour la COP21, la gestion de ces derniers se devait d'être exemplaire.
C'est dans ce sens que l'ORDIF a contribué aux côtés de tous les acteurs concernés à la mise en place
d'un plan de gestion, mais aussi de prévention des déchets. L'ORDIF a alors acquis une réelle
expertise qui lui permettra d'accompagner d'autres manifestations. »
CHAîNON MANQUANT (partenaire associatif)
« Pendant toute la durée de la COP21, le Chaînon Manquant a assuré la récupération de tous les
invendus alimentaires et la redistribution à des personnes qui souffrent de la faim, à proximité de la
conférence. Plus de 15 000 repas ont ainsi été revalorisés durant ces deux semaines. C’est une
expérience unique qui a mobilisé tous nos bénévoles pour aider les plus démunis en luttant contre le
gaspillage alimentaire. Les partenaires (Elior, Lenôtre, Horeto) et toute l’organisation (notamment
Suez) ont permis cette innovation qui sera, nous l’espérons, poursuivie durant la COP22. Nos
équipes sont prêtes pour réussir ensemble ce beau pari écologique et solidaire ! »
CO RECYCLAGE (prestataire pour le démontage)
« Permettre de réussir à assurer le réemploi des matériaux lors de la phase de démontage de la
COP21 au Bourget nous a permis de confirmer qu'en faisant travailler conjointement le gestionnaire
du site, l'organisation et les agenceurs tout en usant d'un peu de perspicacité, il était possible de
rendre un événement d'envergure plus vertueux ainsi que respectueux des ressources naturelles.
Arriver à sortir 11 camions chargés de plus de 250 tonnes de matériaux (bois, placo, isolant) a ainsi
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été un défi mais voir des associations parisiennes en profiter gratuitement et les réemployer a été
une réelle satisfaction. »
ECOACT (prestataire pour le bilan gaz à effet de serre et les préconisations développement durable
à inclure aux marchés)
« Limiter l'empreinte environnementale de l'événement représentait un enjeu stratégique,
notamment du point de vue des émissions de gaz à effet de serre. C’est dans ce contexte qu’EcoAct
a été en charge de proposer des solutions de réduction des émissions et de quantifier ces dernières,
notamment, en collectant les informations auprès d’une cinquantaine d’entreprises et en s'assurant
de l’exhaustivité et de la représentativité des données. Ce fut un véritable travail de fourmi qui a
nécessité une importante rigueur, nécessaire face à l’ampleur de l’événement ! Les entreprises
associées souhaitaient réellement pouvoir contribuer à la baisse des émissions de gaz à effet de
serre et pour cela, se sont fortement mobilisées sur le sujet. »
OFFICE DU TOURISME ET DES CONGRES DE PARIS
« Encouragé par les organisateurs de la COP21 et soutenu par l'ADEME, l'Office du Tourisme et des
Congrès de Paris a accéléré sur les six mois qui ont précédé l'événement le déploiement de son
programme « Pour un hébergement durable à Paris ». Un objectif : que tous les hôtels contingentés
par la COP21 rejoignent ce programme. 338 hôtels, dont 288 établissements du groupe AccorHotels
ont effectivement signé la charte "pour un hébergement durable", si bien que 74 % des chambres
achetées dans les hôtels contingentés pour la COP21 l’ont été dans des établissements signataires
de la Charte de l'Office. La COP21 nous a permis d'être ambitieux et de mobiliser les hôtels autour
d'un événement très positif, surveillé de près par les organisateurs d'autres événements majeurs,
que Paris espère pouvoir mettre à son agenda… »
SNCF (prestataire transport local)
« La COP21 du Bourget constitue pour SNCF une double réussite :
- en matière de logistique des transports (RER B notamment), les deux semaines se sont déroulées
quasiment sans accroc. La collaboration avec nos collègues de la RATP a été efficace, mettant en
relief toutes les qualités du transport public : faibles émissions de GES, conciliation d'un transport
massifié avec une prise en charge individualisée... Nous garderons tous en mémoire la belle
expérience de la formation d'environ 80 jeunes de Bac Pro de Seine-Saint-Denis, formés et coachés
par nos équipes.
- et la réussite de la COP 21 conforte SNCF et toutes les entreprises du transport ferroviaire dans
l'idée que nous sommes « du côté des solutions ». La COP a aussi permis à notre entreprise de faire
cristalliser certains projets et stratégies, comme l'engagement de réduction des émissions de 20 %
entre 2014 et 2025. »
SEDIF (partenaire pour la fourniture en eau potable)
« Par un dispositif inédit de fontaines à eau pédagogiques, reliées au réseau de distribution, et de
gourdes écoresponsables mises à leur disposition, les conférenciers ont pu bénéficier, 24h sur 24 et
7 jours sur 7 d'une eau potable du service public, gratuite et d'une qualité irréprochable,
permettant de limiter les déchets plastiques. Ce partenariat entre le SEDIF et la COP21 a permis
également de mettre en place un travail de pédagogie auprès de l'ensemble des délégations
présentes, sur l'utilisation de l'eau du SEDIF comme eau de boisson. »
Acteur responsable et respectueux de l'environnement, le SEDIF est engagé depuis longtemps dans
une démarche de développement durable forte, appliquée à l'ensemble de ses propres activités. À
ce titre, il est le premier grand service public d'eau français à avoir pris, dès 2011, les mesures
nécessaires pour offrir à ses 4,5 millions d'usagers franciliens un service neutre en carbone grâce à
des mécanismes de compensation, et à soutenir des programmes de reforestation communautaires,
enjeu planétaire pour le climat et la préservation des ressources en eau. »
ENGIE (prestataire en énergie)
« ENGIE est heureux d’avoir apporté son soutien et déployé au Bourget deux solutions énergétiques
innovantes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre : des arbres à vent et une chaudière
haute performance alimentée au biogaz issu du retraitement des déchets.
Pour ENGIE et son Président directeur général, l’Accord de Paris contient des signaux répondant aux
attentes des entreprises, telles qu’exprimées lors des dialogues entre les négociateurs et les
industriels. »
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CHIFFRES-CLES DE LA COP21
Participants accrédités : 34 979 badges activés
• 17 157 délégués nationaux
• 8 273 observateurs
• 2 757 représentants des médias
• 6 792 autres (dont le personnel technique)
Espaces Générations climat
• 89 800 visiteurs (exposants et participants accrédités inclus)
Sécurité
• 106 gardes des Nations unies et 292 agents de sécurité privée dans le centre
• 1 500 policiers, gendarmes et pompiers français mobilisés sur le site et ses abords
Transport
• 12 000 à 15 000 voyageurs/jour sur le RER B environ 200 000 visiteurs
• Flux maximum les lundi 30/11 et mardi 8/12 (15 000 visiteurs)
• Près de 500 agents mobilisés (incluant agents des gares, SUGE, ECT, régulateurs de flux,
médiation, renforts Welcome, stagiaires du 93)
• 2 lignes de navettes entre le site de la conférence et les stations Fort d’Aubervilliers (la
ligne 7 du métro) et Le Bourget (la ligne B du RER), soit 60 navettes au total toutes
hybrides et de dernière génération pour 1 000 trajets quotidiens effectués
• 5 lignes de bus reliant le Centre de conférence, la zone hôtelière de Roissy-Charles-deGaulle et les principales zones hôtelières dans Paris
• 200 véhicules électriques avec chauffeur pour 3300 transferts effectués
• Distribution de 26 000 Pass Navigo
Hébergement
• 223 000 nuitées
Restauration
• + 235 000 repas
Bilan carbone
• 43 000 TéqCO2 (périmètre global incluant les voyages de longue distance des
participants) dont : 85 % périmètre hors Bourget et 15 % périmètre Bourget)
Emploi et formation
• 5000 emplois identifiés dont 1500 pour l’aménagement du site, 860 pour les
différentes prestations techniques (énergie, audiovisuel, informatique, télécom…), 900
pour l’accueil, 650 pour la sécurité/sûreté, 480 pour la restauration, 380
pour l’entretien et la gestion des déchets, 300 dans les transports et 130 personnes en
support pour la coordination générale
• 168 étudiants de Seine-Saint-Denis « Officiers de liaison «
• 200 lycéens de Seine-Saint-Denis mobilisés dans les transports
Chantier et main d'œuvre : 180 000 m²
• 80 000 m² de hall déjà construits et 100 000 m² de structures temporaires
• 3 000 personnes sur le chantier pour le montage et 1500 pour le démontage
• 40 jours de montage et 10 jours de démontage
• 30 camions/jour et convois exceptionnels

12

