
DEAUVILLE DESTINATION RESPONSABLE 
DEAUVILLE RESPONSIBLE DESTINATION

L’ÉVÉNEMENT 
ECORESPONSABLE
AU CENTRE INTERNATIONAL DE DEAUVILLE
THE ECORESPONSIBLE EVENT AT THE C.I.D

TOUT EST RÉUNI POUR QUE TOUT SOIT RÉUSSI

RÉDUISONS L’EMPRUNTE CARBONE DE 
VOTRE ÉVÉNEMENT

Le développement durable est au coeur de la stratégie de développement 
du Centre International de Deauville. Pilotée par le service qualité du 
C.I.D, notre équipe intègre dans chacune de ses actions la notion «d’éco-
responsabilité», elle est formée pour vous accompagner dans vos 
démarches en faveur de l’environnement. Le C.I.D est certifié ISO 20121. 

LOWER THE CARBON BORROWING OF YOUR EVENT
Sustainable development is at the heart of the development strategy of the Center 
International de Deauville. Led by the quality department of the C.I.D, our teams integrate 
the concept of «eco-responsibility» into each of their actions. They are trained to support 
you in your efforts to promote the environment. The C.I.D is ISO 20 121 certified. 

40% DES 
DÉCHETS 
RECYCLÉS

Le C.I.D respecte 
scrupuleusement les 
normes de tri sélectif à 
5 flux (papier, carton, 
plastique, bois, verre, 
métal). Il va plus loin 
en s’associant à des 
entreprises locales et en 
valorisant ses déchets 
de revêtement de sol. Au 
1er trimestre 2020, 4 679 
m2 de moquette étaient 
transformés en isolant 
de bâtiment grâce au 
partenariat avec Recyclo 
Moquette. 

40% OF OUR WASTE 
RECYCLED
The C.I.D scrupulously respects 
the 5-stream selective sorting 
standards (paper, cardboard, 
plastic, wood, glass, metal). It 
goes further by partnering with 
local businesses and recycling 
its flooring waste. In the 1st 
quarter of 2020, 4 679m2 of 
carpet were transformed into 
building insulation thanks to 
the partnership with Recyclo 
Moquette.

WALKING DISTANCE
Tous les déplacements 
gare-hôtels-C.I.D sont 
réalisables à pied
All trips to the station-
hotels-C.I.D on foot

DEAUVILLE : DESTINATION INNOVANTE DURABLE
La destination Deauville est actrice de la démarche de 
certification ISO 20121 « Destinations Innovantes Durables » 
The Deauville destination is an actor in the ISO 20 121 certification process 
«Responsible Sustainable Destinations».

CHAUFFAGE 
OPTIMISÉ OPTIMIZED 

HEATING

Le circuit de chauffage 
est partagé entre la 
Thalasso, la Piscine, et 
le C.I.D
Heating circuit shared 
between the Thalasso, the 
swimming pool, and the C.I.D

CHARTE D’ACHATS 
RESPONSABLES 
RESPONSIBLE 

PURCHASING CHARTER

Nos prestataires 
adhèrent à la charte 
d’achats responsables
Providers’ adherence to 
our responsible purchasing 
charter

RESTAURATION 
ENGAGÉE ENGAGED 

CATERING

L’approvisionnement se 
fait en circuit court, avec 
des prestataires locaux, 
une vaisselle réutilisable 
ou recyclable
Short circuit supply, local 
service providers, reusable or 
recyclable dishes



MOBILITÉ VERTE 
AVEC TROTTI-ELEC

Testez la mobilité électrique 
avec les 2 trotti-elec 
disponibles toute l’année au 
C.I.D. Pourquoi ne pas mettre 
en place ce concept lors de 
votre événement ? Les trotti-
elec sont personnalisables,  
cette solution pratique et 
ludique remportera l’adhésion 
chez vos participants !  

GREEN MOBILITY WITH 
TROTTI-ELEC
Test electric mobility with the 2 
trotti-elec available all year round at 
the C.I.D, and imagine extending this 
concept during your event! The trotti-
elec are customizable, this practical 
and fun solution will win the support 
of your participants!

Dans une démarche de développement durable, le C.I.D a obtenu la certification ISO 20121, norme de management responsable appliquée à l’activité événementielle. Aims 
for sustainable development, the C.I.D obtained the ISO 20121 certification, a sustainable management norm for the events industry. 

SUPPORTS ECO CONÇUS ECO DESIGNED SUPPORTS

ACCOMPAGNEMENT SUR-MESURE            
TAILOR-MADE SUPPORT

CALCULATEUR DE 
PERFORMANCE
Optimisons vos actions 
avec le calculateur 
CLÉO, développé par 
l’UNIMEV
Optimize your actions 
with the CLÉO calculator, 
developed by UNIMEV

ACCOMPAGNEMENT 
DEDIÉ DEDICATED 

SUPPORT

Votre chef de projets 
et votre régisseur 
coordonnent le plan 
des actions et vous 
conseillent
Your project manager and 
your manager coordinate the 
action plan and advise you

CONTACT
Service commercial - 02 31 14 14 13
commercial@congres-deauville.com

Centre International de Deauville
1 avenue Lucien Barrière - 14800 Deauville
02 31 14 14 14 - contact@congres-deauville.com
www.congres-deauville.com
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IMPRIMEURS VERTS 
GREEN PRINTERS

Les imprimeurs 
référencés sont 
labelisés Imprim’Vert, 
la signalétique est 
réutilisable 
Printers referenced 
Imprim’Vert, reusable 
signage

STANDS ECO 
FRIENDLY 
Les standistes 
proposent des concepts 
100% écoresponsables 
de la conception à la 
destruction
List of stand contractors with 
100% eco-friendly concepts 
from design to destruction


