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Le Palais des Congrès d’Arcachon s’est engagé dans une démarche Qualité et Développement durable mise en

place et validée par l’Association France Congrès des villes de Congrès de France dont voici les 25 engagements :

Le Développement Durable 

au Palais des Congrès d’Arcachon

Palais des Congrès d’Arcachon
Boulevard Veyrier Montagnères 33120 Arcachon - Tel : 05 56 22 47 00 - Fax : 05 56 22 55 55

Site Internet : http://arcachoncongres.com - E-mail : congres@arcachon.com

SIRET : 439 504 960 00022 - Code APE : 6820B - N°TVA Intracommunautaire FR03 439 504 960



Environnement
> Dans les bureaux :

• Mesures d’économie de ressources naturelles :

- diminution du nombre d’impressions

- utilisation de la fonction recto verso

- utilisation des feuilles déjà imprimées pour des brouillons

- dématérialisation des documents commerciaux : sur CD ROM  (plaquette) et/ou sur clé USB

• Mesures d’économie d’énergie :

- extinction des lampes en quittant les bureaux même lors de courtes pauses

- extinction (et non en veille) des écrans, ordinateurs, copieurs/imprimantes en partant le soir

• Gestion et tri des déchets : produits recyclables ou ordures ménagères

> Dans l’ensemble du bâtiment :

• Mesures d’économie d’énergie : 

- utilisation d’ampoules à basse consommation

- Mise en place de détecteurs de présence pour l’éclairage des espaces sanitaires et réserve de stockage

- Mise en place d’affichettes pour rappel aux utilisateurs d’éteindre la lumière

• Gestion de la consommation de l’eau :

- dans les sanitaires : robinets équipés  de détecteur de présence

- dans les toilettes : mise en place de chasses d’eau à double débit

- Dans les WC hommes : chasse d’eau à détecteur de présence

- Fontaines à eau branchées sur le réseau d’eau  à la disposition de tous
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Environnement (suite)

> Au niveau des espaces d’exposition

Avant le démarrage de l’exposition, récupération par le service logistique des cartons ou déchets éventuels  

pour dépôt dans les containers ad hoc.

En fin d’exposition, les exposants doivent récupérer leur matériel. Le standiste récupère tous les déchets (moquette, tissus…) 

qu’il aura installé et se charge lui-même de leur recyclage éventuel. Le service logistique récupère les autres déchets laissés par les exposants.

> Au niveau des cuisines occupées par les traiteurs
2 réceptacles dans chaque cuisine : ordures ménagères /produits recyclables 

Une signalétique spécifique a été positionnée au-dessus de chaque réceptacle.

Ordures ménagères Sac poubelle noir Bac Ordures ménagères

Produits recyclables Sac poubelle transparent Bac jaune

Verre Benne à verre (extérieur)

Transports
> Personnel :
- Remboursement des transports collectifs à hauteur de 50% par Arcachon Expansion

- Le train est favorisé par rapport à l’avion pour les déplacements commerciaux ou les réunions nationales

> Congressiste :
- mode de déplacements Doux proposés : Eho, baïa, vélo



Environnement (suite)

Pour permettre à tout organisateur d’évènement d’évaluer l’impact environnemental de son évènement, le Collectif pour 

des évènements responsables a mis au point un outil gratuit d’auto-diagnostic, l’ADERE.

Disponible sur le site http://www.eco-evenement.org/

Créez votre événement puis répondez 

aux séries de questions découpées en 6 thématiques : 

Alimentation - Sensibilisation – Transports –

Hébergement - Lieux, technique et décoration -

Communication.

L'analyse de l'organisation de votre événement est découpée 

en 3 temps à remplir dans l'ordre : avant, pendant et après sa 

tenue.

A la fin de chaque rubrique, vous obtiendrez une note relative 

à l’impact de votre événement.

Par rapport à vos résultats, des conseils pour réduire l’impact 

environnemental de votre manifestation vous seront proposés.

Vous pouvez enregistrer le bilan de votre diagnostic dès la fin de votre saisie.

A la fin de chaque thématique, téléchargez les documents pour vous 

permettre de reprendre les questions, objectifs, conseils, de votre 

manifestation.

Vous pouvez alors partager vos résultats et vos objectifs avec l'ensemble de 

votre équipe et de vos partenaires.
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Social et societal

> La formation du personnel :

Le Palais des Congrès d’Arcachon se conforme aux obligations de formation permanente de son personnel

(formations initiales et recyclages) :

• Une formation à l’évacuation et aux moyens de lutte contre l’incendie existe pour l’ensemble de l’équipe, pour sa propre sécurité et pour

la sécurité du public présent dans l’établissement.

• Habilitation du travail en hauteur et harnais de sécurité

• Utilisation de chaussures de sécurité et gants

> La sécurité dans le bâtiment :

Notre bâtiment est un ERP (Etablissement recevant du public) de 2ème catégorie, de type L (Conférence) dont la

jauge maximale est de 1000 personnes.

Une Commission départementale de sécurité et d’accessibilité statue tous les trois ans sur la conformité du bâtiment lors d’une visite au

cours de laquelle elle vérifie les rapports annuels émis par les organismes de contrôle agréés (qualiconsult). Ceux-ci sont établis chaque année

et concernent l’ensemble de nos installations (électriques, moyens de secours, ascenseurs, perches lumière …).

En page suivante sont présentés les différents moyens de secours présents au Palais des Congrès d’Arcachon en cas d’incendie.
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Social et societal (suite)

> Eclairage de sécurité : fonctionne en permanence, même en cas de coupure d’électricité (centrale de secours type Rocoma 2500 VA

Energo). Et éclairage d’ambiance prodiguant une luminosité suffisante pour se repérer de nuit ou dans des zones sans fenêtres.

> Désenfumage : tous nos espaces sont équipés d’un système de désenfumage afin de limiter

la propagation des fumées toxiques lors de la phase d’évacuation.

> Portes coupes-feu : tous nos espaces sont équipés de portes coupe-feu permettant de restreindre la zone de propagation du feu et des

fumées. Leur fermeture est automatique en cas de détection d’incendie.

> Moyens de lutte contre l’incendie :

- Extincteurs capables de lutter contre toutes les classes d’incendie positionnés dans le palais en fonction du risque d’incendie qu’ils

doivent couvrir.

- Déclencheurs manuels

> Signalétique : un ensemble de plans d’évacuation affichés dans différents lieux stratégiques du bâtiment signale les sorties de secours les 

plus proches ainsi que la localisation des divers moyens de lutte contre l’incendie.

> Points de rassemblement en cas d’évacuation : au niveau de l’esplanade surplombant la plage, située à l’entrée principale du

palais. L’ensemble des personnes doit y demeurer jusqu’à avoir reçu l’autorisation de partir.
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Qualité : accompagner le client pour un évènement réussi

> L’équipe :

L’équipe du Palais des congrès d’Arcachon est dirigée par Séverine Forestier et se compose de la manière suivante :

Lien hiérarchique

Lien organisationnel
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DIRECTION GENERALE

Alain VIVIEN

DIRECTRICE CONGRES

ANIMATRICE QUALITE

Séverine FORESTIER

CHARGEES DE PROJETS SERVICE COMMERCIAL       
Catherine CORBIERE Anne-Cécile LABADIE

Hélène DEVAUX         

Camille GAUTIER

COMPTABILITE

Sylvie TARTAS

Elodie SERDA

Sandrine COFFLARD

TECHNIQUE

Régisseur Techniciens

Vincent BATIA Nicolas COUILLANDREAU

Anthony SIAD

Sylvie BRET

ORGANISATEURS

Tous professionnels de l’accueil et de l’organisation d’évènements, ils sont experts dans leur domaine de compétence.



Qualité (suite)

Nous collaborons régulièrement avec des prestataires extérieurs dont les personnels et les compétences viennent compléter les nôtres afin de

proposer un panel complet des prestations entrant dans le cadre de l’organisation d’un congrès. Pour la partie restauration en particulier, nous

travaillons exclusivement avec des traiteurs référencés afin de garantir aux participants qualité des mets et respect des normes sanitaires. La

plupart de ces traiteurs peuvent proposer des menus réalisés avec des produits bio et/ou de saison. Certains sont également en mesure

d’élaborer des menus à faible empreinte carbone.

De manière générale et dans la mesure du possible, dans un objectif de respect de l’environnement et de développement de l’économie locale,

nous collaborons essentiellement avec des prestataires locaux ou régionaux.

Afin d’accompagner au mieux nos clients dans l’organisation et l’accueil de leur événement, nous avons mis en place un certain nombre de

procédures visant à leur offrir le meilleur service tant en termes de conseil, que de qualité des prestations proposées ou de délai de réponse

apportée à leurs demandes.
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Qualité (suite)

Plaquette et film de présentation, site web, brochure, sont disponibles pour les clients et

permettent d’informer et de valoriser la destination Arcachon.

Dans le but de rester dans un process d’amélioration constante, nous enregistrons et traitons les remarques que nous

recevons au cours de la manifestation ou lors du debriefing organisé à son issue.

Enfin, un questionnaire de satisfaction est adressé à chaque organisateur dans la semaine qui suit son évènement. Les

retours nous permettent de réviser et d’améliorer tous les services qui n’auraient pas donné satisfaction.

Palais des Congrès d’Arcachon
Boulevard Veyrier Montagnères 33120 Arcachon - Tel : 05 56 22 47 00 - Fax : 05 56 22 55 55

Site Internet : http://arcachoncongres.com - E-mail : congres@arcachon.com

SIRET : 439 504 960 00022 - Code APE : 6820B - N°TVA Intracommunautaire FR03 439 504 960



Implication des institutions locales

Les engagements de la COBAS (Communauté d’Agglomération Bassin d’Arcachon Sud) :

La Communauté d'Agglomération du Bassin d'Arcachon Sud a toujours oeuvré en faveur d'un développement

durable de son territoire. En 2009, les élus ont souhaité renforcer le projet de territoire dans cette logique et

engager la collectivité dans une politique forte et volontaire, agissant sur les différents leviers à sa portée.

Tout d'abord, l'institution se veut exemplaire dans ses pratiques internes : achats, déplacements des agents,

pratiques collectives et comportements individuels. Une démarche d'anticipation et d'amélioration continue

des politiques engagées par la COBAS au regard des finalités du développement durable a également été engagée: politique de développement
économique, politique de l'habitat, des transports et de la mobilité, politique de proximité, etc. Enfin, tout projet ambitieux et innovant, participant à la
sensibilisation des acteurs sur son territoire d'influence et à leur implication en faveur d'un développement durable, est encouragé par la collectivité.

L'Agenda 21 du Pays Bassin d'Arcachon Val de l'Eyre,

Le Plan Climat Énergie du Territoire,

L'intégration du développement durable dans les domaines de compétences : créativité et innovation, développement économique, habitat, social,
sport, politique culturelle...

La démarche interne de l'institution : exemplarité et responsabilité sociétale.

Démarche interne de la COBAS

> Acheter mieux

En 2009, la COBAS a décidé de déployer une politique volontariste d'achats responsables. Pour cela, elle est accompagnée jusqu'en 2010 par le
Réseau Aquitain des Achats publics responsables, co-animé par le Conseil Régional d'Aquitaine et l'ADEME (Agence De l'Environnement et de la
Maîtrise de l'Énergie).

Il s'agit d'intégrer une réflexion systématique afin de mieux calibrer les achats et d'intégrer autant que possible des critères environnementaux et
sociaux. Tous les services de la COBAS sont concernés par ce nouveau mode de fonctionnement qui doit s'appliquer à tous types d'achat (mobilier,
informatique, produits d'entretien, etc.)

Ainsi, en plus de répondre à l'objectif d'exemplarité, la COBAS a amorcé un projet mobilisateur en interne, générateur à la fois de valeur ajoutée et,
généralement, d'économie.

Le Développement durable à Arcachon
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Implication des institutions locales (suite)

> Construire et aménager des équipements performants

Dans le cadre de ses différentes compétences, la COBAS assure la construction de bâtiments sur son territoire pour lesquels elle
souhaite tendre vers l'excellence environnementale. Ainsi, la Pépinière d'Entreprises de la COBAS, située sur la zone d'activités de La
Teste de Buch, est une référence. Le bâtiment érigé, opérationnel depuis début 2009, a suivi la démarche HQE® (Haute Qualité
Environnementale). Il est équipé d'un récupérateur d'eau de pluie et d'un jardin intérieur planté. La Pépinière vise l'autonomie en
matière d'énergie grâce à l'installation de panneaux photovoltaïques.

Un plan global de construction et de réhabilitation des écoles de la COBAS d'un montant de 29 millions d'euros a été lancé. On peut
citer l'opération de restructuration de l'école maternelle Chante-Cigale à Gujan-Mestras qui s'est achevée en juillet 2010 ou la
construction de l'école Gambetta à la Teste de Buch. En s'adjoignant les services d'un assistant à maîtrise d'ouvrage spécialisé en
HQE®, la COBAS souhaite une parfaite intégration des écoles dans leur environnement, une gestion propre du chantier et une
amélioration du confort de vie des enfants, des familles et des enseignants.

> Gérer son patrimoine bâti

La COBAS s'associe au Pays Bassin d'Arcachon-Val de l'Eyre - sous la forme d'un groupement de commandes passées avec les collectivités
volontaires - pour réaliser en 2011 un diagnostic de consommation énergétique de son patrimoine bâti. Cette opération intitulée ' Conseil en
Orientation Énergétique ' reçoit le soutien de l'ADEME, du Conseil Régional d'Aquitaine et de l'Europe (fonds FEDER). Il s'agit d'une aide à la décision
et à la mise en place rapide, concrète et rentable d'une gestion énergétique du patrimoine. Elle permettra de déterminer les pistes d'économie
possibles et de réaliser un plan d'amélioration assorti d'une programmation d'éventuels investissements. Cette action visant l'exemplarité de la
collectivité s'inscrit totalement dans le cadre du Plan Climat Énergie Territorial.

La collectivité profitera de la dynamique de ce diagnostic énergétique pour réaliser un bilan de la sa consommation d'eau et mettre en place un
système de suivi de l'ensemble de ses consommations.

> Adopter l'éco-attitude

Un manuel des bonnes pratiques internes est en cours d'élaboration. Citons pour exemple : le tri des déchets, l'impression systématique des
documents de travail en noir et blanc, recto/verso sur papier recyclé, etc.
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La gare d’Arcachon

La gare est desservie par les trains TER Aquitaine (23 allers retours Bordeaux St Jean-Arcachon) ainsi que par le TGV Atlantique: toute

l’année liaisons 2 allers retours TGV Paris Montparnasse-Arcachon en 4h et de nombreux TGV via Bordeaux St Jean.

Arrivée de la LGV Sud Europe Atlantique prévue pour l’été 2017 : temps de trajet 2h05 Paris-Bordeaux.

Le Palais des Congrès est situé à 7 minutes à pied de la gare d’Arcachon.

Renseignements :

TER Aquitaine 

Site web : ter-sncf.com/aquitaine

Information sur la gare d'Arcachon dans la rubrique « Se déplacer en TER/Pendant mon déplacement/Infogares »

TGV 

Site web : voyages-sncf.com
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Les parkings

La position centrale du Palais des Congrès d’Arcachon, à proximité de la gare, des hôtels, du centre ville et des plages,

permet à chacun de garer son véhicule en arrivant à Arcachon pour ne le reprendre qu’en quittant la ville.

Tout peut se faire à pied, ou en bus pour des distances plus importantes. Des loueurs de vélos sont également à votre

disposition à proximité du Palais des Congrès d’Arcachon.

Un grand nombre de places de parking sont à votre disposition à proximité immédiate du Palais :

Parking Place Peyneau : 90 places

Parking BUS : environ 10 emplacements

Parking derrière l’office du Tourisme : 100 places

Parking de la Gare

Parking sous terrain du marché : 550 places
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Le réseau de bus

> "baïa" ! une nouvelle façon de se déplacer sur le sud du bassin d'Arcachon
Depuis le 1er mars 2007, avec baïa, chacun quelque soit son quartier ou ses revenus, peut avoir accès, tout au long de l'année, à
l'ensemble du territoire du sud bassin que ce soit pour des raisons professionnelles ou privées.
baïa, s'organise autour d'une offre de service de transport mixte : bus, train, transport à la demande, et un service spécifique pour les personnes à
mobilité réduite. Il offre aux usagers une alternative réelle à l'automobile et propose des prix abordables.

Dans l'intervalle d'une heure correspondance comprise et avec un seul titre de transport le pass baïa,

les usagers ont accès à l'ensemble des Ter Aquitaine (sur la portion Le Teich-Arcachon) aux lignes de

bus régulières, et au transport à la demande. Le réseau baïa, comporte 5 lignes régulières de bus, et

3 zones de transports à la demande. Ces lignes relient les communes de la COBAS : Arcachon,

La Teste de Buch, Gujan-Mestras, et Le Teich et sont connectées aux 5 gares de l'agglomération.

> ého ! Arcachon Bus Electrique
Figures dorénavant familières du paysage urbain, les bus de la Ville d'Arcachon entendent rendre la ville pratique en plus de la « rendre heureuse ».
ého ! offre à tous une liberté de mouvement sans compter un nouveau dynamisme pour l'ensemble de la cité. Les bus sont gratuits depuis le 1er
octobre 2005.

Un lien entre les personnes : ého ! améliore la qualité de vie des Arcachonnais les plus isolés et redonne aux
personnes non motorisées une réelle autonomie de déplacement. Son plancher surbaissé facilite l'accès aux
personnes à mobilité réduite et aux poussettes.

Un mode de transport innovant : ého ! respecte l'environnement. Silencieux, il présente aussi l'avantage de ne pas
émettre de polluant.

ého ! fonctionne du lundi au samedi de 7h45 à 12h10 et de 14h15 à 18h30 avec une fréquence de passage de 20 à
40 minutes selon les parcours.

Les minibus circulent sur 3 boucles qui se rejoignent à la Gare SNCF où se font les correspondances. Le trajet des
bus ého! est matérialisé par une ligne bleue tracée sur le côté droit de la chaussée.
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Location de vélos

LOCABEACH ARCACHON - Face à la gare

34, avenue Général de Gaulle 33120 ARCACHON

05 56 83 79 11 - contact@locabeach.com

LOCABEACH ARCACHON - Centre ville

326, bd de La Plage 33120 ARCACHON

05 56 83 39 64 - contact@locabeach.com

DINGO VELOS – Centre ville
1, rue Grenier - Point France 33120 ARCACHON
05 56 83 44 09 ou au 06 87 27 39 86 - dingovelos@wanadoo.fr

Mise en place de pistes cyclables qui logent le front de mer et qui permet de traverser Arcachon de part et d’autre

Nous vous invitons à suivre notre démarche et respecter nos bonnes pratiques.
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