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PRÉAMBULE 

En 2014, la chanteuse ZAZ crée son agence de production artistique et 
musicale dédiée à produire ses spectacles, accompagner ses tournées et 
développer ses projets de festivals citoyens et musicaux en France.

Anthakarana, symbole d’énergie, est aujourd’hui une entreprise qui met 
l’humain au cœur de ses préoccupations et intègre dans chacune de ses 
missions, une démarche RSE (Responsabilité Sociétale de l’Entreprise) pour 
qu’à travers les évènements qu’elle produit, chacun retrouve l’envie d’agir et 
relève avec nous cette ambition folle  : « Changeons le monde ensemble et 
transformons l’éphémère en durable ».

Pour changer le monde, Anthakarana Events s’engage au quotidien pour 
adapter ses pratiques et répondre à ces principaux enjeux RSE.

Nous avons choisi de penser nos engagements RSE selon deux prismes 
complémentaires de nos activités :

Les activités de bureau liées à la gestion de projets évènementiels dont les 
engagements sont encadrés par la présente Politique RSE ;

Les évènements tels que des roadshows, salons, concerts, festivals … dont 
les engagements sont encadrés par la Charte d’éco-conception de nos 
évènements.



Politique  
RSE



Changeons le monde ENSEMBLE  
& transformons l’éphémère en durable !

Une politique RSE imprégnée de nos valeurs

Respect

Responsabilité

Humanisme

Exigence

Pragmatisme

Loyauté

RSE
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L’HUMAIN AU COEUR DE NOS ACTIVITES

La gestion de projets évènementiels induit une forte mobilité des équipes ainsi 
qu’une mobilisation des employés sur des horaires atypiques (soirs et week-ends). 

L’humanisme et le respect étant au cœur de ses valeurs, Anthakarana Events a 
donc choisi de s’engager sur :

• Les bonnes conditions de travail « sur la route » (avance des frais de vie et de 
transfert) ;

• Le droit à la déconnexion  (appels et emails professionnels restreints entre 20h 
et 8h ; mise en place d’un système de permanence les soirs et week-end pour 
permettre à nos clients, prestataires et personnels de rester en contact avec la 
production).

La qualité de service offerte par Anthakarana Events repose sur les talents 
composant son équipe ainsi que leur épanouissement au quotidien. Pour y 
répondre, Anthakarana Events s’engage sur :

• Le bien-être au travail  (ergonomie des postes, ambiance de travail, gestion du 
stress…) ;

• La formation continue des employés (au moins une formation par an et par 
employé) ;

• L’égalité femme-homme (rémunération, accès aux postes à responsabilité …).
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LA PRESERVATION DE L’ENVIRONNEMENT

Les enjeux environnementaux des activités d’Anthakarana Events sont 
principalement liés aux déplacements des collaborateurs dans le cadre de leurs 
missions. 

Pour minimiser ses impacts sur l’environnement, Anthakarana s’engage à :

• Favoriser la mobilité durable de ses employés et la compenser (via le Programme 
Scol’Ere de la Fédération Léo Lagrange) ;

• Plébisciter l’usage des moyens de transport respectueux de l’environnement.

Les impacts concernant les consommations d’eau, d’énergie et matières premières 
sont minimes dans le cadre des activités d’Anthakarana Events. 

Cependant, la société s’engage au quotidien à :

• Réduire au maximum la production des déchets (pas de café en dosettes 
individuelles, mise à disposition de « lunchbox » pour les repas à emporter).

• Recycler 100% de ses déchets (via des partenaires du type «  Les joyeux 
recycleurs ») ;

• Réduire au maximum les consommations d’eau et d’énergies (isolation des 
bâtiments, bonnes pratiques) ;

• Limiter les impressions au strict nécessaire ;

• Utiliser du papier certifié et rationaliser son utilisation.
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UN ENGAGEMENT QUI S’ETEND JUSQU’A 
NOTRE CHAINE DE VALEURS

UN ENGAGEMENT SOCIETAL FORT

Nous sommes exigeants avec nous-mêmes mais également avec nos fournisseurs 
afin de garantir un service de qualité, respectueux de la planète et des Hommes. 

Ainsi, nous nous engageons à :

• Mobiliser des prestataires engagés en matière de RSE et locaux quand cela est 
possible ;

• Interroger nos prestataires sur leurs pratiques RSE et leur partager nos exigences 
et bonnes pratiques.

Depuis sa création, l’équipe d’Anthakarana Events travaille en étroite collaboration 
avec l’association Zazimut et met ses talents au service de la structure. Ainsi, chaque 
collaborateur consacre une partie de son temps pour accompagner les projets de 
l’association via une démarche de mécénat.
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Anthakarana Events vous invite à expérimenter une autre pratique de 
l’événementiel plus respectueuse de l’environnement et de l’humain.

Notre démarche repose sur trois piliers :

• Inscrire nos actions, nos idées et nos relations dans une logique durable ;

• Etre exigeants dans nos propositions et nos réalisations ;

• Nous questionner pour aller toujours plus loin, faire toujours  mieux, ensemble, 
main dans la main avec nos clients, nos partenaires, nos prestataires, sans 
oublier nos publics et bien sûr notre planète.

Ainsi, lors de la création et de la production d’évènements pour notre propre 
compte ou celui de nos clients, nous suivons les critères d’éco-conception listés 
ci-après, par thématiques :

• Le lieu avec son approvisionnement en eau et énergies ;

• La limitation du transport et des émissions de Gaz à Effet de Serre ;

• Les matériaux  : leur choix, l’anticipation de leur fin de vie et la gestion des 
déchets ;

• L’alimentation comme vecteur d’éco-responsabilité ;

• L’humain  à travers un engagement auprès de nos collaborateurs et nos 
fournisseurs.
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CHOIX D’UN LIEU ADAPTÉ

LIMITATION DES CONSOMMATIONS 
D’EAU ET D’ENERGIE

•  Prise en compte des exigences  
ou spécificités des lieux sur lesquels se 
tiennent les évènements ;

•  Site facile d’accès (transports en commun, 
modes de transport alternatifs…) ;

•  Bâtiment ou site disposant de 
système de gestion de l’énergie,  
de l’eau et du tri sélectif.

•  Installation de toilettes sèches quand 
cela est possible ;

•  Choix techniques limitant  
les consommations énergétiques aux 
justes besoins.
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LIMITATION DU TRANSPORT 
DES MARCHANDISES ET DES PERSONNES

LIMITATION DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET 
DE SERRE ET COMPENSATION CARBONE

• Réduction des taxis et recours aux transports en 
commun quand cela est possible ;

• Utilisation de véhicules aux normes Euro 6 voire 
utilisation de véhicules électriques ;

• Proximité entre hébergements et lieu de l’évènement ;

• Transport de marchandises : plages horaires plus souples 
et larges pour optimiser les tournées de livraison.

• Via les limitations de consommations d’énergie et du transport ;

• Abandon progressif des groupes électrogènes ;

• Communication sur les modes de transport moins impactants, navettes dédiées, 
covoiturage ;

• Mise à disposition d’un outil d’évaluation de l’impact carbone des transports liés à 
l’évènement et proposition de solutions pour calculer le bilan carbone du projet et 
compenser les émissions de gaz à effet de serre avec la Fédération Léo Lagrange.
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DES MATIERES PREMIERES ET  MATERIAUX 
DURABLES, RECYCLES OU REUTILISES

• Les matériaux les plus impactants (mélaminé, 
bouteilles plastiques) sont bannis de nos 
évènements ;

• Stockage interne important de matériels et 
matériaux réutilisables au fil des évènements ;

• La réutilisation et la location sont privilégiées ;

• Choix de matières et matériaux de qualité, 
labellisés, et le moins impactants possible (grâce à 
notre guide interne) ;

• Intégration de matériaux recyclés (demande 
systématique à nos fournisseurs) ;

• Impression numérique  : demande d’impression 
avec des encres végétales, sublimation, recyclage 
avec  Texyloop.
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ANTICIPATION DE LA FIN DE VIE 
DES PRODUITS ET SERVICES

GESTION DES DECHETS

• Suppression des consommables à usage unique autant que possible ;

• Mise en place d’une politique de gestion des déchets sur site avec notre partenaire 
« Les Connexions » (notamment tri systématique lors du montage et du démontage) ;

• Prise en compte dans le budget du poste « déchet » ;

• Anticipation de la fin de vie des installations et consommables  : les déchets de 
structures sont limités à la conception et pris en charge par des organismes spécialisés 
si besoin. 

Lorsqu’un lieu n’affiche pas clairement sa politique de traitement des déchets, nous 
rapportons nos déchets en atelier pour qu’ils soient valorisés dans un réseau que nous 
maitrisons.

Néanmoins, n’étant pas des professionnels de la gestion des déchets, nous nous 
appuyons sur des spécialistes :

• Le site, pour assurer la collecte de nos déchets de montage / démontage s’il est 
équipé d’une politique de tri ;

• Notre partenaire « Les Connexions » est présent à nos côtés pour nous conseiller 
voire nous épauler dans la gestion de nos déchets.
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ENGAGÉS JUSQUE DANS L’ASSIETTE !

• Anticipation au plus juste des besoins réels pour 
limiter le gaspillage alimentaire ;

• Intégration d’aliments issus de l’agriculture 
biologique et/ou issus du commerce équitable ;

• Choix de produits locaux, de saison et du 
« terroir » quand cela est possible ;

• Elimination des consommables à usage unique 
et emballages individuels (couverts, gobelets) ;

• Catering  : pas de plateaux générateurs de 
déchets.
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CHOIX ET ACCOMPAGNEMENT 
DE NOS FOURNISSEURS : 

ENSEMBLE POUR CHANGER LE MONDE

INCARNATION DE NOS VALEURS : 
L’HUMAIN AU COEUR DES EVENEMENTS

• Sélection des prestataires les plus engagés en termes 
de RSE sur la base d’un outil d’évaluation interne ;

• Intégration du critère de proximité dans le choix des 
prestataires ;

• Adhésion à  notre charte d’éco-conception. ;

• Partage du guide des matériaux et matières premières 
durables ;

• Partage d’une veille sur les innovations technologiques 
et échanges sur les marges d’amélioration. 

• Anticipation de l’intégralité des frais de vie de nos employés, incluant les «jours off» 
dans le cadre d’événements itinérants ;

• Sensibilisation et formation des équipes et partenaires sur la santé et la sécurité, le 
port des EPI (Equipements de Protection Individuels) ;

• Identification d’un ambassadeur en interne / sur site chargé de  communiquer, 
sensibiliser et de garantir la bonne application de nos principes et valeurs.
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Anthakarana Events accompagne ses clients et partenaires dans leur stratégie RSE 
(Responsabilité Sociale des Entreprises), à travers des solutions éco-responsables 
et innovantes.

La lutte contre le changement climatique, la résilience sociale et la gouvernance 
éthique, telles sont les ambitions qui animent nos équipes et nos forces de 
production pour concevoir et produire des évènements créant les conditions 
d’une économie plus durable, plus consciente de ses responsabilités, qui construit 
sa performance dans la durée et l’équité, et dans une démarche d’un « mieux 
entreprendre ensemble pour l’avenir ».

Vincent Furgerot
Directeur des productions

Anthakarana Events
06.62.66.39.23

37, rue des Mathurins 75008 Paris
www.anthakarana.fr

NOS COORDONNÉES


