CHARTE D’ENGAGEMENTS
ECO-RESPONSABLE
DE L’ANECS ET DU CJEC
POUR L’ANNEE 2019

WWW.LESESTIVALES2019.ORG

A l’attention de nos partenaires et prestataires,
L’Association Nationale des Experts-comptables et Commissaires aux comptes Stagiaires, l’ANECS, et le Club
des Jeunes Experts-comptables et Commissaires aux comptes, le CJEC, souhaitent s’inscrire dans une démarche éco-responsable autant dans leur fonctionnement interne que dans l’organisation de leurs événements.
C’est un de nos engagements pris envers nos adhérents, partenaires et institutions que nous avons inscrits dans
notre charte éthique.
Cette charte d’engagements est une convention que nous ferons signer à l’ensemble des partenaires et dans
laquelle s’inscrit déjà nos prestataires qui prendront part à nos événements.
En effet, nous souhaitons maîtriser et limiter les impacts de nos événements sur l’environnement et nous pensons
que notre profession, reconnue pour sa capacité à respecter les normes et la déontologie, à agir avec honneur et probité, se doit également d’être éco-responsable.
L’ANECS et le CJEC ont la volonté d’impulser ce mouvement dans la profession et d’être des associations actrices et moteurs dans la promotion et la sensibilisation à une telle démarche.
Le congrès « Les Estivales » est l’événement « phare » organisé par l’ANECS et le CJEC. Il rassemble tous les
deux ans en moyenne 450 stagiaires, mémorialistes et diplômés. Il fait intervenir de nombreux partenaires et
a une très bonne visibilité au sein de la profession.
C’est pourquoi le Bureau Exécutif a décidé d’organiser des « Estivales » durables à partir de cette année.
Nos engagements ne seront pas chiffrés pour cette première charte annuelle car c’est une année de mise en
place que nous ne pourrons comparer à une année antérieure.
Nous adopterons une méthode d’évaluation de l’impact de cette démarche à la clôture de cet événement.
Nous ne manquerons pas de vous transmettre notre rapport.
Cette charte se décompose en 8 engagements. Une annexe détaillera les actions concrètes que nous souhaitons mettre en place lors des Estivales 2019.
Vous souhaitant bonne lecture,
Bien cordialement,

Yannick LE NOAN
Président ANECS

Steeven PARIENTE
Président CJEC

2

Sophie CIPRI
Membre du bureau
exécutif ANECS et
Responsable RSE des
Estivales

ENGAGEMENTS ECO RESPONSABLES LORS DES
MANIFESTATIONS DE L’ANECS ET DU CJEC
ENGAGEMENT 1 : vers une alimentation plus responsable
Lors d’organisation de manifestations, l’ANECS et le CJEC s’engagent à favoriser une alimentation :
- de saison et dont l’approvisionnement est de préférence local, régional et éthique
- saine et équilibrée avec une option végétarienne dans le choix des menus
Nous nous engageons également à trouver des solutions pour pallier le gaspillage alimentaire.
ENGAGEMENT 2 : vers des déplacements plus responsables
Les déplacements des participants étant le poste le plus polluant/responsable de la majorité des émissions de
CO2 d’un événement, les manifestations des associations seront organisées de sorte à faciliter l’accessibilité et
à favoriser des déplacements peu énergivores.
Nous aurons également un rôle de sensibilisation à ce sujet.
ENGAGEMENT 3 : vers la maîtrise des achats plus responsables
Les achats devront au maximum intégrer des critères RSE.
Nous ferons attention à favoriser des fournisseurs ayant une démarche responsable et éthique, tant au niveau
de nos propres achats, qu’au niveau des achats réalisés pour le compte de l’association.
ENGAGEMENT 4 : vers une maîtrise des déchets plus responsable
Nous nous engageons à réduire nos déchets pour minimiser notre impact sur l’environnement.
Nous privilégierons des matériaux réutilisables, recyclables, recyclés et nous nous efforcerons de trouver une
revalorisation aux matériaux utilisés pour nos besoins.
Nous aurons un rôle de sensibilisation envers les participants. Nous les inviterons à trier leurs déchets sur les
lieux de nos manifestations en leur mettant à disposition des poubelles de tri.
ENGAGEMENT 5 : vers une maîtrise de l’énergie plus responsable
Nous optimiserons les dépenses en énergie lors de l’organisation de nos manifestations.
Nous nous engageons à utiliser, dans la mesure du possible, des éclairages économiques
et à éviter les locaux qui seraient de véritables passoires écologiques.
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ENGAGEMENT 6 : vers un engagement social et sociétal plus responsable
Nous privilégierons des entreprises partenaires qui auront une démarche éthique reconnue par un label en
ce qui concerne la consommation de toute matière première.
Le lieu sera accessible aux personnes à mobilité réduite.
ENGAGEMENT 7 : vers une surveillance du respect des engagements
Un référent « développement durable » est nommé au sein de l’organisation. Ce référent aura pour mission
de superviser la démarche RSE, de veiller au respect des engagements par les signataires de la charte et
de produire un rapport chiffré représentatif de nos engagements.
ENGAGEMENT 8 : vers un rôle de sensibilisation des participants à nos événements
Nous nous engageons à réaliser au moins une action ou un programme de sensibilisation à l’éco-responsabilité annuellement.
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ANNEXE PROPRE A L’ORGANISATION DES
ESTIVALES 2019
Nos actions sur 2019 > L’organisation éco-responsable du congrès des jeunes professionnels du chiffre :
Les Estivales
ENGAGEMENT 1 : vers une alimentation plus responsable
- Choix du traiteur :
Notre traiteur, Calixir, est certifié Iso 20121 depuis octobre 2017. Cette norme est une norme spécifique à
l’événementiel, dont les enjeux sont prioritairement économiques (promotion des circuits courts, traçabilité des
produits etc), environnementaux (développement d’une logique circulaire) et sociaux (sensibilisation du personnel, mobilisation des parties prenantes).
Prix Environnement desservi par le Chambre de Commerce de l’Essonne en 2012 et toujours d’actualité
(contrôles réguliers).
o Utilisation des produits issus du commerce équitable (café, thé, sucre, quinoa..) ou des produits issus de
l’agriculture biologique (Pain Bio, Tomates, Tartare d’algues, Condiments, Picatou, Fruits, Jus de fruits, Vin
rouge Saumur Bio…)
o Réflexion créative de la carte en tenant compte des saisons
o Approvisionnement auprès de producteurs locaux (5,5% des légumes)
o Traçabilité des produits
o Possibilité de constituer son menu sans protéines animales
ENGAGEMENT 2 : vers des déplacements plus responsables
- Choix du lieu : le Beffroi de Montrouge
o Situation : Accessibilité directe facilitée pour les exposants et les participants en métro Ligne 4 et Vélib’
- Promotion et attractivité de l’utilisation des transports en commun : Incitation à prendre les transports en
commun avec l’achat de fichets congrès SNCF / covoiturage pour se rendre à l’événement
Nous attendons des partenaires exposants signataires de cette charte qu’ils s’engagent également à utiliser
au maximum les transports en communs pour tous leurs déplacements liés au congrès et à promouvoir ce type
de transport auprès des participants.
ENGAGEMENT 3 : vers la maîtrise des achats plus responsables
- Choix du traiteur :
o Réduction de l’utilisation de vaisselle jetable et des contenants en matière plastique et
de l’ensemble des emballages, au profit de matières naturelles recyclées ou de verres réutilisables
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- Goodies estampillés « ANECS CJEC » :
o Totebags en coton bio labellisés Oeko Tex (qualités humano-écologiques des textiles) avec Gan Assurances
o Stylos recyclés
- Imprimés :
o Un maximum d’imprimés seront en papier recyclé (livret congressiste, signalétique…)
o Incitation à faire imprimer en papier recyclé la documentation des exposants à insérer dans le tote bag,
remis le jour J (tarification plus élevée pour une insertion avec du papier normal)
Nous attendons des partenaires exposants signataires de cette charte qu’ils s’engagent également à proposer des goodies responsables et à limiter leurs imprimés publicitaires réalisés à partir de matières non recyclées ou non recyclables.
Un minimum de vaisselle en plastique sera proposé sur les stands.
ENGAGEMENT 4 : vers une maîtrise des déchets
- Choix du traiteur :
o Réutilisation des eaux de pluie pour nettoyage de la vaisselle sur leur site.
o Diminution des pertes de matières premières par une gestion en flux tendus.
o Tri sélectif renforcé sur le lieu de production et sur les sites de réception.
- Choix du lieu : Le Beffroi de Montrouge
o Communication dématérialisée et utilisation de papier recyclé pour les supports imprimés. Les supports imprimés pour les congressistes seront récoltés et centralisés dans les poubelles de tri sélectif du Beffroi.
o Accords avec des associations en partenariat avec le traiteur pour redistribuer la nourriture en cas de reste
dans le cadre du non gaspillage.
o Tri sélectif des déchets.
- Nos engagements : récupération et revalorisation d’un maximum de matières utilisées pour les besoins du
salon.
o Moquette et tissu redistribués aux associations (ex : Les Restos du Cœur, centres de jeunes, …)
o Cloisons : locatif pour réutilisation lors d’autres salons. En fin de vie : découpe des parties abîmées pour
réutilisation / puis recyclage
- Exposant : Récupération de la documentation non distribuée dans la mesure du possible.
Nous attendons des partenaires exposants signataires de cette charte qu’ils s’engagent également à maîtriser
leurs déchets sur les stands et qu’ils sensibilisent les participants lors de leur passage.

ENGAGEMENT 5 : vers une maîtrise de l’énergie plus responsable
- Choix du lieu : Le Beffroi de Montrouge
o Eclairage naturel renforcé par des dispositifs LED et des détecteurs automatiques
o Chauffage et climatisation par pompes à chaleur régulée par ordinateur qui permettent des
économies d’énergie supplémentaires
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ENGAGEMENT 6 : vers un engagement social et sociétal plus responsable
- Choix du lieu : Le Beffroi de Montrouge
o Accessibilité à toutes les salles aux personnes à mobilité réduite
o Mise à disposition de boucles magnétiques pour les malentendants dans l’auditorium
- Choix du traiteur :
o Engagement sur le plan social : Lutte contre la faim par un service de récupération alimentaire. Parrain de
l’Association La Tablée des Chefs
o Contrôle et régulation de la pénibilité au travail lors de la production et formation du personnel à l’écoconduite
ENGAGEMENT 7 : vers une surveillance du respect des engagements
Sophie CIPRI est nommée responsable RSE de l’organisation des Estivales 2019. Elle aura en charge la supervision et la coordination de la démarche RSE de l’organisation des Estivales ainsi que la surveillance du bon
respect des engagements énoncés. Cette personne se chargera d’évaluer notre impact positif et d’émettre un
rapport sur nos engagements.
ENGAGEMENT 8 : vers un rôle de sensibilisation des participants à nos événements
- Choix de la majorité des prestataires des Estivales
- Choix d’animations éco-responsables : vélo à smoothie etc..
ENGAGEMENT 9 : Challenge Green Power Estivales
En collaboration avec le traiteur Calixir, nous ferons peser à la fin des Estivales nos déchets alimentaires, étalon or par participant. L’objectif est de le réduire pour chaque nouvelle édition ou à minima de le maintenir.
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