Réutiliser !
Depuis 2006, différents éléments
constructifs ont été conçus
pour ce stand.
Chaque année, ils sont réutilisés,
transformés ou recyclés
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Les multiples vies
d’un stand éco-conçu

Quelques chiffres

Surface du stand : 160 m2
Hauteur sous plafond : 9 m
Consommation électrique : 3000 W
Durée du salon : 10 jours

Montage :
		
		
		
		

4 personnes sur 3 jours
1 utilitaire 16 m3 pour 2 AR 20 km
1 VL pour 5 AR 20 km
1 nacelle élévatrice (louée sur place)
1 Boîte à outils standard
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Un stand
à plusieurs vies

Les mandrins de moquette récupérés en 2006 pour créer les cloisonnements du stand sont systématiquement
réutilisés depuis.
L’ensemble du stand est stocké et transporté dans deux containers métal, créés en 2007.
Chaque année, ces deux containers sont utilisés sur le stand, à la fois comme réserves et comme supports de
visuels.

:

80 % des éléments sont réutilisés systématiquement depuis 2006
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Une construction
bois

- Construction par vissage sans colle pour assembler des plaques de bois
- Peinture bio
- Visuels imprimés sur papier avec des encres à base d’eau et collés à la colle à papier peint
(colle cellulosique)
- à l’issue, 100% des éléments annuels sont réutilisés par l’entreprise de menuiserie pour de
nouveaux projets.

: Pas de produits toxiques
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Un sol nu, moins
de gaspillage !

Depuis 2006, plutôt que d’installer une moquette, nous faisons, à chaque fois que c’est
possible, le choix de laisser apparent le sol : entretien facilité, pas de déchet inutile.
Seul un nettoyage (sans détergents) est réalisé avant et après la manifestation.
Petit à petit, ce choix “fait école” : pour l’édition 2009, l’ensemble des stands institutionnels
du salon de l’environnement (mairie de Bordeaux, Communauté urbaine, Conseil régional)
ont opté pour cette solution : le public circule beaucoup plus facilement de stand en stand.

: Zéro déchet
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Une grande tour signalétique en bois et papier de hauteur 5 m annonce le message général du stand : “Aujourd’hui on peut agir” associé au logo ADEME.

Une visibilité
optimale

: Zéro PVC
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Des contenus
dématérialisés

Les messages de l’ADEME sont diffusés en 2009 par un media video :
- le matériel diffusant les contenus multimedia sur-mesure est loué localement
- on a un impact fort avec un outil simple : l’écran video
- la diffusion de documents papier en rappel de l’information est régulée (hôtesse) : distribution seulement
à la demande à un public ciblé.

: Zéro déchet
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Des jeux interactifs, réutilisables, qui communiquent de manière ludique

Des jeux *
pour mieux
sensibiliser

* Le stand a remporté, cette année
le Trophée de la Pédagogie

: Zéro déchet
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Éclairer moins,
éclairer mieux

Les foires et salons actuels sont l’objet de concours de kilowatts au mètre carré.
Eclairer plus que le voisin semble être le but !
Alors que quelques points
lumineux bien pensés sont
réellement plus efficaces :
6 spots sur ... 250 m2
En restant toujours à l’affût
des nouvelles technologies,
nous avons expérimenté
cette année l’éclairage
scénique par iodures metalliques : précis, homogène,
économe. La location de
matériel permet de rester
au plus près des nouveaux
produits et de sensibiliser
le fournisseur sur les paramètres d’écoconception
relatifs à son parc matériel.

: 75% de réduction de la consommation électrique
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La présence d’un lombricomposteur en activité et la distribution gratuite de sachets
de compost permet chaque année de sensibiliser de manière très concrète
et attractive à la réduction des déchets

Le compost,
toujours un succès !
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Des achats
responsables

Acheter des produits recyclés, utiliser des technologies sobres, réduire les emballages, éviter les
produits jetables, acheter local, miser sur la qualité, …
Deux vitrines pour aider les visiteurs à mieux choisir et trois mannequins pour présenter des lignes
vêtement éco-conçues.
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un stand respectant
les principes de l’éco-conception
Commanditaire

ADEME, délégation régionale Aquitaine
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