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GRAND PAVOIS LA ROCHELLE 2021, 
UNE DÉMARCHE ÉCO-RESPONSABLE À DESTINATION DE L’ENSEMBLE DES 

PUBLICS 
 

- Une démarche initiée il y a une quinzaine d’années, 
- Des mesures écoresponsables à destination de l’organisation, des exposants, des 

prestataires et des visiteurs, 
- Des temps forts salon pour valoriser cette engagement, 
- Adhésion du Grand Pavois La Rochelle à la charte des événements écoresponsables 

rochelais. 
 
Si la RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) est une notion qui concerne, aujourd’hui toutes les 
entreprises, le salon le Grand Pavois La Rochelle va plus loin et Grand Pavois Organisation (GPO) met en 
place un des mesures écoresponsables au quotidien, mais aussi et surtout dans l’organisation de son 
événement le Grand Pavois La Rochelle : l’organisation,de ses prestataires, exposants, visiteurs… 
 
GPO est sensible en interne, depuis toujours, à une méthode systématique d’achats responsables pour 
l’ensemble de ses événements et le Grand Pavois La Rochelle fut le premier salon nautique à mettre en place 
le traitement de ses déchets – le Grand Pavois Bleu – il y a plus de 15 ans : mise en place de bennes pour le 
tri sélectif lors du montage et du démontage, mises en place de poubelles de tri (bleu et jaune) pour favoriser 
le tri sélectif par les visiteurs, recyclage auprès d’associations locales de revalorisation de l’ensemble des 
banderoles et de la pavillonnerie, réemploie des tours de cous inutilisés par des associations, recyclage de 
tous les supports papier, mise à disposition des moquettes pour les autres événements GPO ou auprès des 
associations locales, etc. 
 
GPO continue, plus que jamais, de développer - dans le cadre du salon le Grand Pavois La Rochelle – de 
nouvelles mesures environnementales afin de répondre à un objectif commun majeur de préservation de 
l’environnement. 
 
- A destination de l’organisation et de ses prestataires. 
 
- A destination des exposants.  
 
- A destination des visiteurs 
 
Plusieurs événements « dans l’événement » vont se tenir pendant l’édition 2021 du Grand Pavois 
La Rochelle avec, entre autres, la mise en place d’un partenariat avec EDF (fournisseur d’énergie 
historique en France) sur le thème « Eco-conception et énergies renouvelables » avec un espace 
appelé « Port du futur » où seront exposés les solutions pour nos ports de demain, ainsi que des 
bateaux utilisant les énergies renouvelables (électricité, hydrogène, eau…).  
Toujours avec EDF, des start-up proposant des projets nautiques écoresponsables seront présentées 
au public, aux médias et aux professionnels du nautisme présents.  
 
Enfin GPO via son événement Grand Pavois La Rochelle adhère à la Charte des événements éco-
responsables rochelais.  
+ d’infos : https://www.larochelle.fr/vie-quotidienne/associations/organiser-une-eco-manifestation 



Ce qu’il faut retenir… 
Nom : Le Grand Pavois La Rochelle, la référence de tous les passionnés 
Top 5 des salons nautiques internationaux à flot 
Le lieu : Port des Minimes à La Rochelle 
Les dates 2021 : du mardi 28 septembre au dimanche 3 octobre de 10 à 19 heures 
La surface : 100 000 m2 
Exposants : 600 marques internationales attendues 
Bateaux exposés : 600 bateaux exposés dont 300 à flot attendus 
 
  

CONTACT PRESSE GRAND PAVOIS ORGANISATION 
Tél. +33 (0)5 46 44 46 39 

Pierrick GARENNE –Véronique LARGEAU  
pgarenne@grand-pavois.com / vlargeau@grand-pavois.com 

 
 

 


