Octobre 2021
POLITIQUE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le OUAÏ a pour mission de réunir les professionnels du secteur pour les faire échanger et créer une émulation ambitieuse
vers un changement de comportement responsable.
Le OUAÏ a pour ambition de :

DÉMONTRER
que l’événementiel responsable est
possible et donner des solutions à
tous les participants

ACCOMPAGNER
la résilience de la filière afin de
favoriser sa transformation

CONTRIBUER
à créer de la valeur pour les acteurs
engagés

Les objectifs et actions du OUAÏ sont animés par des valeurs de partage, d’engagement, de leadership et d’exemplarité. En
cohérence avec ses missions et valeurs, le OUAÏ met en œuvre une démarche de management responsable en respectant
l’ensemble des exigences légales et les exigences de l’ISO 20121 et ce, dans une perspective d’amélioration continue. Pour tendre
vers l’exemplarité, le OUAÏ a défini ses enjeux de développement durable et met en place un plan d’actions qui doit permettre
d’atteindre les objectifs suivants :
Éco-concevoir le OUAÏ

• Minimiser l’impact carbone
• Tendre vers le zéro déchet

Créer un événement inclusif

Déclencher le passage à l’acte

• Favoriser l’insertion
professionnelle

• Veiller à embarquer l’ensemble
des parties prenantes de la filière

• Favoriser le rayonnement
de l’Economie Sociale et
Solidaire

• Contribuer à l’innovation et à la
diffusion des bonnes pratiques en
présentant les solutions
responsables existantes dans la
filière événementielle

Chacun de ces enjeux intègre de façon transversale :
La vigilance, notamment autour des risques sanitaires liés à l’épidémie de covid,
L’intégrité, en commençant par une cohérence entre le fond et la forme de l’événement,
La transparence, par exemple en mettant à disposition de ses parties prenantes les résultats liés à
l’organisation responsable du OUAÏ.
L’inclusion, en incluant les parties prenantes et leurs attentes prioritaires
Le OUAÏ s’engage à respecter les exigences applicables à ses activités et à rendre publique la présente politique.
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