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Développement Durable : La Cité des Congrès de Nantes certifiée ISO 20121 

 

Depuis 14 ans, La Cité des Congrès de Nantes est engagée dans une démarche éco-responsable et 
de réduction de son empreinte carbone. Afin d’aller encore plus loin dans son engagement, elle 
continue à intensifier sa politique RSE et obtient ainsi la certification à la norme ISO 20121, référentiel 
de la filière événementielle. 

 
Cette nouvelle certification conforte, une nouvelle fois, La Cité dans une logique de développement 
durable. La Cité compte parmi les centres de congrès leaders dans la démarche de sensibilisation des 
organisateurs à la réduction de l’empreinte écologique de leur événement.  
La norme 20121 offre des lignes directrices et les meilleures pratiques pour aider à gérer un 
événement et maîtriser son impact social, économique et environnemental. Elle couvre tous les 
stades de la chaîne d’approvisionnement d’un événement et comprend des recommandations pour la 
surveillance et la mesure. La Cité garantit ainsi la réponse aux enjeux de responsabilité sociétale et 
environnementale auprès des organisateurs d’événements nationaux et internationaux. Mais au-delà 
de son «éco-attitude» et d’une gestion optimisée de son infrastructure, l’engagement de La Cité se 
traduit aussi par une offre de produits éco-responsables. 
 
La Cité est aujourd’hui certifiée ISO 20121, ISO 9001, Charte Qualité & Développement Durable de 
France Congrès, adhérente au pacte global des Nations-Unies (Global Compact). Elle est aussi le 
seul centre français, parmi 28 pays au monde, a être AIPC* Quality Standards niveau « Or », le plus 
haut niveau de certification issu des normes de qualité établies par l’*Association Internationale des 
Palais de Congrès.  
 
Depuis plus de 20 ans, le dynamisme de Nantes en matière de développement durable fait référence. 
Capitale Verte Européenne 2013, 1ère ville de France référencée dans le Global Destination 
Sustainibility Index1, aujourd’hui la destination s’engage d’avantage avec la certification de ses grands 
équipements. La Cité des Congrès de Nantes et  Exponantes Le Parc qui est, quant à lui, 1er centre 
d’exposition européen labellisé ISO 14001 et qui vient d’obtenir la certification ISO 20121. 
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