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MICE durable : le label Clef Verte et IME annoncent un 
partenariat stratégique pour des séminaires plus verts 

 
26/11/2019 

 

Le label de tourisme durable Clef Verte et IME (IDEAL Meetings & Events) annoncent aujourd’hui la 
signature d’un partenariat afin d’encourager la mise en œuvre d’une gestion durable des événements 
professionnels (séminaires, réunions) et du tourisme d’affaires. 

 

- LE PARTENARIAT - 
 
L’accord conclu à l’Hôtel Renaissance Paris Arc de triomphe, un établissement labellisé Clef Verte depuis 
2015, prévoit notamment le référencement sur la plateforme de réservation IME, d’hôtels et résidences de 
tourisme lauréats du label.  Ainsi, le label Clef Verte et IME ont l’ambition de proposer une offre adaptée 
aux exigences de professionnels désireux d’organiser des séminaires responsables et durables.  
Afin de maintenir sa forte compréhension des enjeux opérationnels, le label Clef Verte, en collaboration 
avec IME, développera sa connaissance des spécificités du MICE pour mieux les intégrer à son référentiel 
de critères. Conscientes de l’importance de la co-construction et de l’échange pour faire émerger des 
pratiques durables auprès de la clientèle d’affaires, les deux parties organiseront des rencontres 
communes.  
 

- LA MISE EN DEMARCHE DE LA FILIERE - 
 
Le respect des femmes, des hommes et de l’environnement est l’une des 5 valeurs d’IME guidant ses 
actions. Aujourd’hui solution leader dans l’organisation d’événements d’entreprise, la marge de progression 
de l’agence en matière de durabilité repose en grande partie sur ses fournisseurs. La nouvelle politique 
Achat IME lancée en 2019 vise désormais à positionner la démarche RSE comme premier critère de 
valorisation des prestataires du MICE.  
« Nous facturons plus de 4000 fournisseurs différents par an donc les inciter à s’engager, c’est avoir un 
impact important. Notre rôle devient celui d’un observatoire à même de valoriser de façon la plus réaliste 
et concrète possible les fournisseurs les plus qualitatifs et responsables du marché. » 

Antoine PASTORE, Directeur des Achats et de l’Innovation IME 
 
En partant du constat que la majorité des clients d’IME applique déjà une politique RSE mature mais peine 
à intégrer la durabilité au moment de l’organisation de leurs repas d’affaires, séminaires ou de leurs 
événements stratégiques, IME intervient comme véritable porteur de solutions. Pour les établissements 
avec hébergement, qui représentent 60% des dépenses de l’agence, le label Clef Verte est apparu comme 
une évidence pour favoriser cette mise en démarche de la filière.  
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En effet, le label Clef Verte, fort de 20 ans d’expérience en France, et d’une présence internationale étendue 
avec plus de 3100 lauréats Clef Verte / Green Key dans 58 pays, propose un référentiel de critères qui 
permet aux acteurs de l’hôtellerie restauration de prioriser les actions et de les structurer par catégorie : 
politique et formation, gestion de l’eau, de l’énergie, des déchets, achats responsables, sensibilisation de 
la clientèle, cadre de vie. 
 

 

 
 
 
Le label Clef Verte 
Premier label environnemental international pour l’hébergement touristique et la restauration, le label Clef 
Verte / Green Key distingue des hébergements touristiques et restaurants qui justifient d’une gestion 
environnementale performante, continue et dynamique, et de pratiques responsables.  
La Clef Verte est attribuée par un jury constitué d’experts du tourisme et de l’environnement. Leur autorité 
dans le domaine du tourisme et du développement durable représente un gage de confiance fort pour les 
professionnels engagés dans la démarche de labellisation Clef Verte et pour les touristes responsables. 
En France, le label Clef Verte est déployé par l’association Teragir qui porte également les programmes 
Pavillon Bleu, Eco-Ecole, la Journée Internationale des Forêts et Jeunes reporters pour l’Environnement. 
 
 
IME  
Leader français de l’organisation de séminaires et évènements, IME propose à ses clients une solution 
digitale de gestion complète de leurs besoins MICE, grâce à la couverture totale des procédures d’achat. 
Avec plus de 19 000 projets par an et un volume d’affaires de 75 M€ en 2019, l’agence accueille plus de 
80 collaborateurs dans ses bureaux de Paris, Lyon, Nantes, Troyes, Bordeaux et Toulouse, et fait du 
développement durable un nouvel axe stratégique. 
 

« Pour les établissements, l’adoption de 
critères responsables offre de multiples 
bénéfices : une meilleure maîtrise des coûts 
généraux avec des économies en eau et en 
énergie mais aussi une fierté et un 
engagement accrus des employés. La mise en 
place d’une gestion durable de l’activité est 
aussi une opportunité de développement 
grâce à une clientèle d’affaires sensible à ces 
démarches, comme le montre la forte 
croissance des exigences de durabilité dans 
les cahiers des charges des séminaires »  
 

Nathalie Bel Baussant,  
Responsable du Label Clef Verte, Teragir  

 


