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Au cœur du développement durable
Le Nord-Est Parisien joue les prolongations

Dans  le  cadre  de  son  programme  d'éductours  "Le  Nord-Est  Parisien  ne  manque  pas  d'aires", 
le  comité  départemental  du  tourisme de  Seine-Saint-Denis  joue  les  prolongations  de  la  semaine  du 
développement  durable.  Le  mercredi  10  avril,  il  propose,  aux  entreprises  et  aux  agences,  une 
conférence-débat et des visites de sites. A travers ce circuit original,  à la rencontre des lieux et des 
prestataires  événementiels  qui  s'engagent  dans  l'organisation  d’événements  éco-responsables, 
l'objectif  de  cette  demie-journée  est  d'apporter  des  solutions  pratiques aux  organisateurs 
d'événements. 

Animée conjointement avec  Evénements 3.0 *,  la conférence interrogera la notion de développement 
durable et son implication dans l'événementiel. Quels sont les enjeux du développement durable ? Quelles 
sont  les  normes  existantes ?  Qu'est-ce  qu'un  événement  éco-responsable ?  Comment  identifier  les 
meilleures pistes d'action et les mettre en pratique? Quels bénéfices est-il possible d'en retirer ?

Pour s'inscrire à l'Eductour "Au cœur du développement durable" : www.parisnordest.com

Quelques  questions  à  May  Vo-Ha  Begin,  chef  de  projet  Promotion  Tourisme 
d'affaires au comité départemental du tourisme de Seine-Saint-Denis : 

Pourquoi un éco-éductour dans le Nord-Est Parisien?
C'est un territoire stratégique et unique pour le tourisme d'affaires et l’organisation  
d’événements. Il présente la plus grande concentration de lieux de réunion en France,  
avec plus de 150 lieux modulables dédiés à l'événement et au tourisme d'affaires, soit près 
de 500 000m² de surface exploitable.
Dans ce contexte dynamique, il nous a semblé important d'initier une réflexion autour de la problématique 
du durable. On sent un engouement et beaucoup d'interrogations chez les opérateurs.

Quel est l'objectif de cet Eductour ?
Nous souhaitons apporter un éclairage à cette notion de développement durable pour la rendre accessible. 
Nous invitons les entreprises à découvrir que ce principe n'est pas uniquement un enjeu environnemental 
mais qu'il s'agit également de favoriser la cohésion sociale et de promouvoir l'économie responsable. Nous 
présentons les choses dans une approche pragmatique et opérationnelle. En rassemblant toute la chaîne de 
l’événement - des sites aux prestataires (traiteurs, location de mobilier, ateliers incentive...), nous voulons 
apporter des réponses concrètes et pratiques.

Comment avez-vous sélectionné les lieux à découvrir?
Pour illustrer la richesse du sujet, nous avons choisi de faire participer des sites fortement investis dans une 
démarche éco-responsable, chacun selon une approche spécifique. Des lieux incontournables en tourisme 
d'affaires, tels que Paris-Nord Villepinte, Eurosites Les Docks, Novotel Paris-Est, La Grande Halle de la Villette  
ou encore L'Usine, Mains d’Oeuvres, Commune Image et La Bellevilloise, qui s'impliquent et innovent sans 
cesse en la matière.

* Événements 3.0 (www.3-0.fr), le portail web des solutions développement durable pour l’événementiel. 
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Le  Comité départemental du tourisme de la Seine-Saint-Denis, 
sous l'appellation Le Nord-Est Parisien, 

accompagne les entreprises, organisateurs d'événements et agences 
dans leur recherche de lieux de réunions, d'hébergements ou d'activités incentive

et l'organisation de leurs manifestations professionnelles dans le Nord-Est Parisien.

LE NORD-EST PARISIEN NE MANQUE PAS D'AIRES !
Un programme de 4 éductours thématiques

Le Comité départemental du tourisme de la Seine-Saint-Denis a choisi pour l'année 
2013 

de poursuivre ses actions de promotion des lieux d'affaires, des lieux culturels 
ouverts aux entreprises et des activités d'incentive.

"Le Nord-Est Parisien ne manque pas d'aires!" s’organise, tout au long de l'année, 
autour d’éductours thématiques, à destination des entreprises et des agences 

événementielles et de communication, mettant en avant des lieux d'exception, des sites 
insolites et des activités originales d'incentive du Nord-Est Parisien.

Chaque éductour propose de découvrir 4 à 6 sites
et accueille une trentaine de participants qualifiés.

Un effort particulier est engagé à destination des entreprises de Seine-Saint-Denis 
afin de les aider à connaître leur environnement et 

les inciter à organiser des événements dans des sites de proximité.

Contact Promotion Tourisme d'affaires: 
May Vo-Ha Begin – 01 49 15 90 82 – m.begin@tourisme93.com
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