
Label Événement à Ambition Durable (LEAD)
VALORISEZ VOS ÉVÉNEMENTS ÉCO-RESPONSABLES



2 3LEAD

3 ambitions définissent un 
événement éco-responsable
• une ambition zéro déchets

• une ambition zéro net carbone

• une ambition sociale positive

12 critères d’audit

Excellence

  •  Une labellisation sur résultats
  •  Les plus hauts indicateurs de performance   
    du marché

Lisibilité

  •  Un référentiel clair et des critères de réussite 
    transparents 
  •  Compréhensible et engageant pour vos 
    participants et parties prenantes

Viser l’excellence 
avec le LEAD
12 critères de mesure définissent 
le référentiel LEAD, 6 d’entre eux 
sont obligatoires pour accéder 
à la labellisation. Trois niveaux 
d’excellence sont ensuite proposés 
selon les résultats obtenus :

Les atouts du label

NIVEAU 1 BRONZE
Votre événement a validé les 6 
critères obligatoires et au moins 2 
autres.

NIVEAU 2 ARGENT
Votre événement a validé les 6 
critères obligatoires et au moins 
4 autres. Votre événement figure 
parmi les best in class

NIVEAU 3 OR
Votre événement a validé tous 
les critères. Votre événement est 
exemplaire 

Cohérence

  •  Considération des enjeux environnementaux 
    et sociaux
  •  L’événement pour vivre et transmettre vos 
    engagements RSE

Pour tous

  •  Adapté à toutes les typologies d’événements
  •  Pas de barrière budgétaire à l’entrée

Le Label Evénement à Ambition 
Durable – LEAD – permet de qualifier 
un événement durable sur la base 
de 12 mesures d’excellence. Créé 
par SGS et Green Evénements, 
cabinet leader en conseil et 
stratégie d’événement responsable, 
LEAD est le premier label qui 
qualifie et évalue un événement 
durable uniquement sur résultats. 
LEAD s’adresse et répond aux 
besoins de tous les organisateurs 
d’événements (entreprises, agences 
événementielles, institutions, 
associations) souhaitant rendre 
lisibles et concrets leurs actions, 
leurs engagements et leurs 
ambitions éco-responsables.
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Ambition 
Zéro déchet 1. AMBITION ZÉRO DÉCHETS

Mesure 1.1 : éco-concevoir son événement 
L’organisateur formalise un plan d’actions zéro déchets de bout en bout de son 
événement autour des 5R : Refus, Réduction, Réemploi, Réutilisation, Recyclage 
(ordre de priorité). L’organisateur doit tout d’abord refuser les objets non essentiels à 
son événement, puis se procurer et déployer sur événement uniquement les quantités 
nécessaires d’objets pour lesquels une revalorisation est envisagée (cf mesure 1.2). 

Mesure 1.2 : transformer les déchets en ressources
L’organisateur quantifie le poids total des objets non alimentaires (mobiliers, accessoires 
et autres éléments physiques) associé à chaque mode de revalorisation (réemploi, 
réutilisation, recyclage) et à la non-revalorisation le cas échéant. 

Mesure 1.3 : bannir les produits à usage unique
L’organisateur participe au changement des habitudes de consommation des 
participants en supprimant (sauf obligation légale ou contrainte impérieuse) les 
consommables à usage unique. Entre autres, à titre d’exemples : les gobelets, la 
vaisselle, les flyers commerciaux, les objets publicitaires à usage unique et les bouteilles 
en plastique.

Mesure 1.4 : valoriser ses surplus alimentaires 
Afin de lutter contre le gaspillage alimentaire, l’organisateur valorise ses surplus 
alimentaires (dons alimentaires, méthanisation ou compostage).

OBLIGATOIRE

OBLIGATOIRE

2. AMBITION ZÉRO NET CARBONE

3. AMBITION SOCIALE POSITIVE
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Ambition 
Zéro net carbone

Mesure 2.5 : mesurer l’empreinte carbone  
de son événement
L’organisateur mesure l’empreinte carbone de son événement sur un périmètre global 
au sein duquel figurent, entre autres, le transport, l’alimentation, l’hébergement, le fret, 
la production technique et, le cas échéant, sa dimension digitale. 

Mesure 2.6 : minimiser l’empreinte carbone  
de son événement
L’organisateur formalise un plan d’actions ambitieux de réduction des émissions de 
l’événement.

Mesure 2.7 : séquestrer l’empreinte carbone de son 
événement à hauteur des émissions résiduelles
L’organisateur achète des crédits carbone pour compenser, via des projets de 
séquestration, la totalité des émissions résiduelles.

Mesure 2.8 : proposer une alimentation décarbonée
L’organisateur réduit son empreinte carbone à travers la mise en place d’une 
alimentation moins car(bo)née et, si possible, sensibilise les participants sur l’impact 
carbone de leurs choix alimentaires. 

OBLIGATOIRE

OBLIGATOIRE
1. AMBITION ZÉRO DÉCHETS

2. AMBITION ZÉRO NET CARBONE

3. AMBITION SOCIALE POSITIVE
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Ambition 
Impact social positif

Mesure 3.9 : participer à l’insertion professionnelle  
des personnes éloignées de l’emploi
L’organisateur participe à l’insertion professionnelle de populations éloignées de l’emploi 
en ayant recours à des structures d’insertion et de travail adapté pour son événement.

Mesure 3.10 : Adapter l’accès au lieu et au contenu  
pour les personnes en situation de handicap
L’organisateur identifie, met en œuvre et communique les solutions permettant l’accès 
au lieu et au contenu par l’ensemble du public.

Mesure 3.11 : être garant de l’égalité Femmes/Hommes par 
métier
L’organisateur promeut l’égalité professionnelle entre hommes et femmes et quantifie 
leurs répartitions au sein des différents corps de métier (et intervenant.e.s) en 
interaction avec le public.

Mesure 3.12 : promouvoir l’alimentation à impact local et 
positif
L’organisateur valorise la gastronomie locale et raisonnée tout au long de son 
événement. 

OBLIGATOIRE

OBLIGATOIRE
1. AMBITION ZÉRO DÉCHETS

2. AMBITION ZÉRO NET CARBONE

3. AMBITION SOCIALE POSITIVE

Mesure 4.13 : Sensibiliser ses participants aux enjeux LEAD
L’organisateur diffuse l’éco-responsabilité auprès de ses participants et leur transmet 
son ambition durable en guise d’héritage
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Green Evénements :

  •  Accompagne les candidats dans la 
préparation de l’audit
  •  Pilote le contenu, la marque et la 
communication
  •  Dynamise la communauté LEAD

SGS : 

  •  Contractualise avec les candidats au label
  •  Mène les audits
  •  Délivre la labellisation

Mise en œuvre    

Présentation des 
outils sur lesquels le 
candidat s’appuiera 
afin de structurer 
sa démarche

Revue du référentiel, 
aide à l’éco-conception 
Préparation aux attentes 
de l’auditeur et à l’audit

Intégration au sein de la communauté 
LEAD, animée par Green Evénements 
via des rapports et rencontres annuels

Contractualisation 
et planification de 
l’audit avec les 
équipes de SGS

Envoi des 
éléments de 
preuves post 
événement par 
le candidat

Envoi du 
rapport 
d’audit et de 
l’attestation 
de maturité

Envoi des éléments de 
preuves par le candidat

Audit :

analyse 
documentaire  

+  
entretien avec 

le candidat

Le processus de labellisation
La durée d’un audit est d’une demi-journée à 1 jour. La labellisation reconnait et s’applique au produit fini 
« événement » et doit être renouvelée en cas de récurrence de cet événement. 
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Pourquoi choisir SGS ?

Nous sommes SGS, le leader mondial du testing, de l’inspection et de la certification. Nous sommes reconnus 
comme la référence mondiale en termes de qualité et d’intégrité. Nous employons plus de 96 000 collaborateurs et 
exploitons un réseau de plus de 2 600 bureaux et laboratoires à travers le monde qui travaillent pour permettre un 
monde meilleur, plus sûr et plus interconnecté. Nous regardons constamment au-delà des attentes de nos clients et 
de la société, afin d’offrir au marché des services de pointe partout où ils sont nécessaires.

Engagé dans une démarche de Développement Durable depuis 2008, nous avons pour objectifs :
•   d’exceller dans la réalisation de nos activités ;
•   d’améliorer nos performances sociales (politique Sécurité affirmée, Code d’Intégrité, etc.) ;
•   de réduire notre impact environnemental ;
•   d’impliquer nos employés dans un dialogue avec les communautés locales.

N° 1
MONDIAL
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Pourquoi choisir 
Green Événements ?

Créé en 2009, le cabinet de conseil Green Evénements accompagne et encourage la filière événementielle 
vers plus d’écologie et de solidarité. Son activité réside dans la sensibilisation, la formation, le conseil et 
l’accompagnement en stratégie RSE auprès de professionnels impliqués dans l’organisation d’événements 
(agences, lieux et prestataires événementiels, entreprises privées, associations, institutions...).  

Green Evénements, leader de l’accompagnement ISO 20121 en France est aussi un organisme de formation 
certifié Qualiopi. Le cabinet guide de manière opérationnelle et stratégique les professionnels de l’événement 
engagés dans la transformation de leurs métiers. Composée d’experts passionnés, l’équipe se donne pour 
mission de contribuer à l’émergence d’une excellence française en termes de conception responsable des 
événements. Cette mission se traduit notamment par la création d’outils tels que le le Label Evénement à 
Ambition Durable, et CLIMEET, le calculateur carbone dédié aux événements. Depuis septembre 2019, Green 
Evénements est officiellement devenu un acteur de l’Economie Sociale et Solidaire.



WWW.SGSGROUP.FR
WWW.GREEN-EVENEMENTS.COM

SGS ICS
29 avenue Aristide Briand
94111 Arcueil Cedex
t. + 33 (0) 1 41 24 83 02

fr.certification@sgs.com 
www.sgsgroup.fr©
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Green Evénements
5 rue Etienne Jodelle
75018 Paris
t. + 33 (0) 1 83 62 03 13

contact@green-evenements.com
www.green-evenements.com


