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Contexte du projet
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Produrable s’engage pour la 3ème année en faveur du climat

En 2021, pour la 3ème année consécutive, PRODURABLE souhaitait apporter sa contribution climatique dans le cadre de 
la compensation de ses émissions carbone résiduelles.

Pour ce faire, PRODURABLE a fait appel au cabinet South Pole pour mesurer et compenser les émissions de Gaz à 
Effet de Serre engendrées par le salon qui s’est tenu du 15 au 17 septembre 2021.

Contexte du projet

Etant un événement socialement responsable et soucieux de son impact, et étant au cœur des 
enjeux de RSE, la démarche de réalisation du bilan GES est une évidence, avec pour objectif de 
pouvoir faire un événement neutre en carbone pour 2021, comme cela a déjà été le cas en 
2019 et en 2020.

PRODURABLE

L’édition 2021 du salon PRODURABLE a accueilli 8.000 participants sur 2 jours au Palais des 
Congrès à Paris, et les 190 conférences ont ensuite été diffusées sur leur site où elles sont 
accessibles à tous.

L’EDITION 2021
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Contexte du projet
Urgence Climatique

Les 6 dernières années furent les plus chaudes jamais enregistrées par la NASA depuis 1880 
(NASA, Jan. 2020)
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Les investisseurs et entreprises s’engagent de plus en plus pour le climat

En 2021: 
590 investisseurs (110.000 milliards de $ 
d’actifs) demandent des informations sur le 
changement climatique, l'eau ou les forêts

Plus de 13.000 entreprises ont répondu of 
questionnaire CDP sur le changement climatique
en 2021 et ont détaillé leur stratégie climatique
(contre 5,500 en 2015). 

En France, 123 entreprises ont fixé un objectif et 
des initiatives pour réduire leur impact climatique.

En 2003 : 
35 investisseurs ont demandé des informations sur le 
climat et 220 entreprises ont répondu.

Contexte du projet
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Méthodologie
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Standard Bilan Carbone® (ADEME)
Méthodologie

Donnée d’activité
X

Facteur d’émission
=

Emissions de 
GES en kg ou
tonne CO2e

• Consommation d’énergie

• Tonne.km   

• Passager.km

• Quantité de déchets

• ...

Emissions de GES générées par 
une activité donnée

Ex: Brûler 1 litre d’essence (2,3 kgCO2e)

Un principe de calcul de base

"Permettre à un territoire, une entreprise ou un individu d'estimer les émissions de gaz à effet de serre (GES) (en ordre 
de grandeur) associées au processus physique nécessaire à son existence".

• Toutes les émissions de GES exprimées dans une unité commune => le CO2 équivalent

• Tous les GES rejetés sur site et à l'étranger suivant 3 périmètres définis par le Bilan Carbone 
& d'autres normes internationales (GHG Protocol, ISO14069...)
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Résultats



10

Résultats
L’empreinte Carbone de votre événement est 183 tCO2e

Empreinte Carbone

168 tCO2e → 92% du total

Statistiques de l’événement

Nombre de participants : 8.000

Durée : 2 jours

Empreinte Carbone par participant : 21 
kgCO2e/pers.

Empreinte Carbone par jour : 84 tCO2e/jour

Partie Physique

Empreinte Carbone

15 tCO2e → 8% du total

Statistiques du numérique
Nombre de participants : 3.000 (estimation)

Empreinte Carbone par participant : 5 
kgCO2e/pers.

Partie Virtuelle 
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Résultats – Partie Physique

Empreinte Carbone de l'événement - PHYSIQUE Emissions en tCO2e
Impact par source

(% du total physique + 
virtuel)

Transport aller-retour des participants à l'événement 90,60 49,58%

Logement 43,87 24,01%

Conception et installation 15,22 8,33%

Fret (équipements) 7,26 3,97%

Goodies 4,65 2,55%

Production technique sur le terrain 
(sauf organisateurs et moyens liés à la dimension virtuelle)

3,07 1,68%

Déchets 1,92 1,05%

Energie (chauffage et électricité) 0,91 0,50%

Nourriture & Restauration 0,63 0,34%

Transport Organisateurs 0,02 0,01%

• Près de la moitié (49,6%) des émissions de l’événement (parties physique et virtuelle) sont dûes au 
transport des participants pour accéder et repartir du salon.

• C’est de loin le premier impact du salon et il représente plus de la moitié des émissions de la partie
physique.

L’empreinte Carbone pour la partie Physique de votre événement est 168 tCO2e

Transport 
Participants

54%

Logement
26%

Conception et 
installation

9%

Fret
4%

Goodies
3%

Production technique
2%

Déchets
1%

Energie
1%

Nourriture & 
Restauration

0% Transport 
Organisateurs

0%

Répartition des émissions pour la partie physique
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Résultats – Partie Virtuelle

• La plupart des émissions dues à la partie virtuelle de l'événement PRODURABLE sont causées par la diffusion 
de Livestreams et de Webinaires. Ils représentent 61% de la partie virtuelle et 5% de l’impact total.

• Les participants virtuels émettent 4 fois moins que les participants physiques, c’est donc un bon moyen
pour atteindre des personnes situées ou vivant loin de Paris.

L’empreinte Carbone pour la partie Physique de votre événement est 15 tCO2e

Livestreams / 
Webinaires

61%

Emails
39%

Sites web
0%

Répartition des émissions pour la partie virtuelle

Empreinte Carbone de l'événement - VIRTUEL
Emissions en 

tCO2e
Impact par source (% du 
total physique + virtuel)

Livestreams / Webinaires 8,96 4,90%

Emails 5,61 3,07%

Sites web 0,01 0,01%
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Résultats – Focus sur le Transport

• L’avion et la voiture comptent pour 95% des émissions du transport, alors même que ce sont des 
moyens de transport très minoritaires, seulement utilisés par 14% des participants.

• A l’inverse 86% des participants utilisant des modes de transport “doux” (metro, train, marche, vélo, 
…) ne sont responsables que de 5% des émissions des transport, soit 2,5% de l’impact total du salon.

Le transport des participants compte pour 49% de l’impact total 

Avion
48%

Véhicule
47%

Train
5%

Métro/tramway
0%

Répartition des émissions du transport (tCO2e)

Métro/Tramway
61%

Vélo/à pied
14%

Véhicule
12%

Train
10%

Avion
2%

Vélo électrique
1%

Répartition des transports par nombre de participants
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Projet de Compensation
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Merci de votre attention !


