NOTRE POLITIQUE
DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE

ET DE
RESPONSABILITÉ
SOCIÉTALE

NOTRE MISSION

NOS ENJEUX PRIORITAIRES

NOTRE ENGAGEMENT

Le Carreau du Temple est depuis 2014 un
établissement culturel et sportif de la Ville de Paris.
Son projet est unique dans le paysage culturel de
la capitale, puisqu’il allie les pratiques sportives et
artistiques à une programmation de spectacles et de
grands événements publics.

Environnement Faire du Carreau du Temple
un lieu exemplaire en matière de performance
environnementale

Dans ce contexte, nous nous engageons à satisfaire
aux exigences légales et réglementaires notamment
en prenant en compte à travers un dialogue régulier
les besoins et attentes de nos parties prenantes mais
aussi et surtout en veillant à laisser un héritage positif
en matière sociale, environnementale et économique.

NOS VALEURS ET PRINCIPES
Par la nature de son activité, Le Carreau du
Temple est émetteur de C02 puisque tout
événement est nécessairement à l’origine d’impacts
environnementaux importants (consommation
d’énergie, transport, production de déchets…).
Le Carreau du Temple s’engage à prévenir les risques
sur l’ensemble de ces manifestations et à en maîtriser
les impacts en intégrant dans chacune des décisions
les devoirs d’inclusion en consultant les parties
prenantes et en partageant l’information avec ces
dernières, de vigilance en encourageant le personnel
à prendre en compte les principes du développement
durable et en maîtrisant l’impact de l’activité,
d’intégrité, en appliquant et communiquant la politique
de management responsable et de transparence, en
informant régulièrement et en partageant les bonnes
pratiques aux parties prenantes.

Maîtriser les déchets en encourageant le recyclage
et en limitant le gaspillage
Optimiser l’efficacité énergétique du bâtiment
Limiter la pollution

Social Placer les valeurs d’égalité au cœur de
l’écosystème du Carreau du Temple
Sensibiliser les collaborateurs au DD
Pérenniser et renforcer le bien-être au sein de
l’écosystème du Carreau du Temple
Améliorer l’accessibilité, la diversité et l’inclusion

Économique Poursuivre notre démarche d’achats
responsables et créer une dynamique de partage
des bonnes pratiques
Mieux communiquer et sensibiliser nos parties
prenantes
Faire de l’achat responsable un levier d’action,
d’engagement et de sensibilisation
Optimiser les process internes

Afin d’atteindre ces objectifs, Le Carreau du Temple
s’engage à :
Mettre à jour et redéfinir périodiquement le cadre
de sa démarche de développement durable, ses
objectifs, ses modes d’évaluation selon les principes
de l’amélioration continue
Mettre en œuvre les moyens matériels et humains
nécessaires à la réussite de ses engagements et
au respect des exigences légales et des exigences
volontaires
Promouvoir sa politique de développement durable
à travers la certification ISO 20121qui concerne
l’ensemble de son activité événementielle et de sa
programmation
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