
VOS ÉVÉNEMENTS ÉCO-RESPONSABLES
NOTRE DÉMARCHE RSE

1 - LES ÉQUIPES BUSINESS VILLAGE  ET LA MAISON :               

Le bonheur au travail est notre préoccupation essentielle. L’épanouissement et la 
sérénité de chacun sont les facteurs essentiels de la réussite.

• La Maison, comme on l’appelle ici, est dédiée au confort des hommes et des
femmes qui œuvrent pour votre événement. Ils s’y retrouvent autour d’un café,
d’un thé, des repas, mais peuvent aussi y dormir afin d’éviter des déplacements.

• Les collaborateurs Business Village, de même que nos partenaires fournisseurs,
résident tous dans la région de Provins.

2 - GESTION DES DÉPLACEMENTS : 

Pour rejoindre Business Village, nous favorisons le co-voiturage et proposons les 
déplacements en bus.
Tous les hébergements sont sur place.  
6 voiturettes électriques 2 places sont dédiées au service et entretien.  
2 voiturettes électriques 8 places dédiées aux déplacements des participants.

Nous sommes heureux d’afficher notre démarche de labellisation 
Biorismo, premier label indépendant consacré à la prise en compte 
de la biodiversité dans le secteur du tourisme, reconnu par le Mi-
nistère Français de l’Environnement, dans le cadre de la Stratégie 
Nationale pour la Biodiversité.

Nous créons vos événements éco-responsables.
Notre Business Village, situé en pleine nature, au cœur d’un superbe parc  
de 15 hectares, est en interaction permanente avec la faune et la flore.
La démarche d’éco-efficacité des événements que nous créons concerne l’ensemble 
du processus. Différentes étapes structurées nous permettent de réduire l’impact 
global de chaque événement.

Être à votre écoute, agir comme vous pour réduire notre impact environnemental, 
respecter nos équipes, les hommes et les femmes qui œuvrent pour vous, est notre 
priorité. Nous mettons tout notre cœur dans chacune de nos actions.

DU CŒUR DANS LE BUSINESS
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3 - GESTION DE LA RESTAURATION :

• Nous limitons tous les gaspillages, par la juste prévision des quantités. 
Nos équipes se restaurent à partir des mêmes buffets et menus.

• Lors des pauses, dans les salles de réunion et les cottages, les gobelets, bouteilles 
et tasses jetables sont supprimés au profit de carafes, bouteilles et vaisselle en 
verre. Zéro paille dans les cocktails. 

• Une fontaine à eau est en disponibilité permanente au bar.

• Les capsules Nespresso sont recyclées.

• Les produits biologiques, locaux et de saison sont privilégiés. Nos fournisseurs 
boulangers, primeurs, bouchers, sont nos voisins et sélectionnés selon un cahier 
des charges précis.

• Tous les déchets sont triés de manière sélective.

• Les déchets organiques sont compostés, recyclés au jardin et font aussi le  
bonheur de nos animaux, deux cochons, un âne, quatre poneys, coqs et poules.

• Le linge de table et d’hôtellerie est loué. Son entretien est confié à un prestataire 
engagé (Elis).

• Les équipement, fours et étuves sont non énergivores (Moins de 20 kw par es-
pace de réchauffage).

4 - GESTION DE L’ÉCLAIRAGE :

• L’ensemble des salles bénéficie de la lumière naturelle. 

• La solution basse consommation d’énergie avec l’éclairage led est installée sur 
tout le site, dans les salles de réunions comme dans les cottages.

• Contrat d’électricité “verte”. 

5 - GESTION DE L’EAU :

• Surveillance en temps réel des consommations.

• Détection automatique de fuite avec alerte sms.

• Pièce d’eau (étang) et réserve d’incendie assurés par un forage.

• Récupération des eaux de pluie pour l’arrosage.

• Robinets automatiques, chasse d’eau double débit et adoucisseur. 

• Lave-vaisselle économes.



6 - GESTION DU SON :

• Gestion raisonnée avec baisse des décibels.

7 - GESTION DE L’AUDIOVISUEL :  

• Choix d’un matériel non énergivore.

• Gestion des veilles.

• Alimentation électrique Contrat d’électricité “verte”.

• Calibrage de la puissance électrique en fonction des besoins.

• Groupes de secours avec onduleur, en charge uniquement si nécessaire.

8 - GESTION DE L’ENTRETIEN : 

• Suppression de tous les produits d’entretien et des aérosols au profit de  
10 nettoyeurs à vapeur sèche haute température pour tous les ménages.

9 - GESTION DU PARC ET DU PAYSAGER :

• Notre priorité est de laisser vivre la nature. D’avoir le plaisir d’y rencontrer 
oiseaux, hérissons et papillons. Plusieurs astuces, telles que le paillage ou le  
compostage des herbes de la tonte, nous permettent d’en prendre soin, sans utiliser 
de produits nocifs.

10 - GESTION DU PAPIER :

• Zéro papier avec la digitalisation de tous les process administratifs.
Numérisation de toutes les factures en pdf A et des fiches de payes avec coffre forts 
numériques, gestion sur pads des ménages, des réparations et des programmes de 
prévention entretien.

• Papier recyclé et encres végétales, impression recto verso, pas de pelliculage.

• Corbeilles pour la collecte et le recyclage du papier.

• Les badges et supports de signalétique sont collectés et recyclés.

• Lors des événements, le mobilier existant est optimisé, avec une préférence pour 
la location plutôt qu’à la création. Les outils éphémères sont limités et recyclés.

• Les supports de communication interne à Business Village sont limités au strict 
nécessaire, avec une pagination optimisée.
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