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Avant projet présenté par 

 Alain Decruck et Philippe Marcenac   

Mai 2014 

 

 

 Un projet  international, ambitieux  et  réaliste  
qui  s’autofinance  en utilisant  les  infrastructures existantes 

"Fontainebleau capitale de l'environnement " 
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Créer à Fontainebleau un ensemble 
événementiel au retentissement 
international sur un thème 
incontournable 

Un projet réaliste de développement qui s’autofinance 

 

 

But du projet  Créer des emplois directs et indirects 

 Développer la notoriété de la ville sans faire appel au 
financement public ( le projet s'autofinance dans sa 
première partie ) 

 Augmenter la fréquentation et l'activité touristique de 
Fontainebleau et sa région. 

• En complétant la visite du château en offrant  aux touristes une 
deuxième demi-journée d’activité ludique et culturelle 

 Mettre en valeur les activités de la région contribuant 
à la conservation et  l'amélioration de l'environnement 

 Attirer les investissements dans ce domaine 

 Ancrer d’avantage l’INSEAD et l’Ecole des mines  sur 
leur site de Fontainebleau, voire attirer d’autres 
grandes écoles 

 

 

 

      Un projet  qui fédère les atouts de la région de Fontainebleau   
et permet son développement durable  
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Faire de Fontainebleau le "Davos" 
de l'environnement. 

Fontainebleau 
capitale de l’environnement 

 

 

Le projet en résumé 

But 

En l'absence dans le monde  d'un lieu permanent consacré  à l'environnement,  il s'agit de créer 
un forum  annuel sur ce sujet (en prenant modèle sur celui de  Davos) qui soit un 
événement  au retentissement international en parfaite adéquation avec l’image et la 
vocation de Fontainebleau et de sa région. 

Moyens  

Evénement qui se déroulera les premières années  au théâtre municipal et la salle des fêtes, 
puis  après la démonstration de sa faisabilité à  l'INSEAD . 

Accompagner cet événement d'un  salon professionnel sur le terrain de Boufflers, puis dans un 
deuxième temps sur la Faisanderie  avec l’INSEAD. 

Permettre une ascension à 150 mètres à bord d’un ballon captif écologique,  qui mesure la 
qualité de l'air, offrant ainsi aux  visiteurs du château une deuxième activité  touristique à 
Fontainebleau . 

A partir de cet événement, développer et  fédérer les diverses activités existantes de la région 
liées à l’environnement et au développement durable. 

Assurer une plus grande notoriété à l’INSEAD   et à l’Ecole des Mines sur un thème  très porteur 
et les ancrer durablement sur leur site de Fontainebleau, voire attirer d’autres grandes 
écoles 

Etre parrainer par une personnalité incontournable. 

Dans un deuxième temps , créer un centre permanent interactif sur  le thème . 

Financement 

Dans un premier temps  pas  de  financements  publics,  en utilisant les infrastructures 
existantes : Théâtre et salle des fêtes, terrain de Boufflers,  Ecole des mines,  hôtels de la 
région. Comme à Davos les participants et les sponsors financent le forum . Le  salon 
professionnel et le ballon captif  s’auto -financent  

Dans un deuxième temps  il s’agira d’aménager  le quartier Henri IV  ou le quartier Boufflers en 
centre permanent  interactif avec entrées payantes  

 

 

 

La préservation de l'environnement 
« Vivable. Durable et Viable » est un 
des trois piliers du 
« développement durable » 
En tant que patrimoine à 
raisonnablement exploiter pour 
pouvoir le léguer aux  générations 
futures, il est le support de 
nombreux enjeux esthétiques, 
écologiques, économiques et socio-
culturels et éthiques. 
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Le" forum"  de l'environnement 

 

Contenu 

Les six éléments du projet 

Le " centre d’études et de 
documentation " 

 Le  " salon professionnel " 

Le " pôle expérimental "  

Dans un deuxième temps,  
le  "centre permanent". 

 

 

Le" ballon captif" 
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Sommaire 

L'environnement et le développement durable  sont  des thèmes d’actualité et de 
préoccupation majeurs de notre époque et touchent toutes les activités humaines: publiques, 
privées, sociales. 

 

1. Intérêt 
 

2. Contenu 
 Les 6  éléments constitutifs 
 
3.     Modalités 
  
 Recherche d’un « parrain » 
 Les partenariats possibles 
 Conclusion 
  
4. Pré étude de faisabilité 

 
5. Prochaines étapes 

 
6. Annexes 

 

 
Fontainebleau 

capitale de l’environnement 
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Un environnement  historique, architecturale, urbain et naturel d’une qualité 
exceptionnelle: un château prestigieux, une des plus belles forêts d’Europe…. 

Des villages  de charme au riche passé artistique qui bordent la foret, des  festivals  de 
musique classique et  de jazz,  une activité équestre importante de notoriété 
internationale… 

Un  vaste patrimoine  immobilier  militaire disponible…  

Un thème qui fédère  et met en valeur  tous les atouts de la région. 

 

La proximité de Paris avec une desserte efficace, des structures d’accueil permettent 
l’hébergement en nombre suffisant à moins de 40' du site ( 2018 chambres  de  
3 à 5  étoiles, dont 618 chambre à moins de 10 minutes) 

Un potentiel de visiteurs important à capter en synergie avec  prés de 400 000 
visiteurs au château et 12 millions de visiteurs en forêt 

Fontainebleau  et sa région  sont un pôle d’intelligence qui se développe avec la 
présence de grandes écoles et de centres de recherche :  INSEAD, Ecole des 
mines,   EDF les Renardières, le Laboratoire de biologie végétale, classes 
préparatoires, IUT, ONF…. 

L'environnement intéresse de nombreux partenaires publics comme privés pour 
lesquels cette manifestation sera un lieu de rencontre, d’échanges  et d’affaires. 
Il est porteur et générateur de retombées économiques pour Fontainebleau et 
sa région. 

 

Un thème d’actualité politique et médiatique pour longtemps ! 

 

Le site de Fontainebleau 
constitue par lui-même un lieu 
privilégié pour la réalisation de ce 
projet et peut être légitimement 
une " vitrine de l'environnement" 

Intérêt 

Fontainebleau 
capitale « légitime » de l’environnement 
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Lieu de rencontre international annuel  entre tous les partenaires publics et privés intéressés 
par l'environnement pour faire le point sur l’état de l’art dans ce domaine  

Buts 

• S’informer, échanger des expériences, comparer les savoir-faire 

• Enrichir leurs compétences, établir des contacts commerciaux 

• Rechercher des débouchés et des financements 

• Faire du lobbying: influencer les décisions politiques, susciter des aides nécessaires ou les 
mesures d’ accompagnement 

• Elaborer les stratégies de communication sur le thème 

• Analyser les retombées économiques, les emplois directs ou induits générés, etc… 

 

Organisation 

• Lieu :   Dans un premier temps le Théâtre et la salle des fêtes (capacité d'accueil 450 
personnes) , le quartier Boufflers pour le restaurant sous chapiteau, puis  dans un 
deuxième temps l'INSEAD (capacité d'accueil 700 personnes) et la faisanderie. 

• Durée : 2 jours 

• Période : à définir après étude de faisabilité  

• Contenu : Conférences, groupes de travail, tables rondes, déjeuner débats, contacts, 
soirée de gala avec remise de prix de la ville 

• Site internet : synthèse des travaux, publications sur le thème, échanges d’expériences… 

• Conférence de presse 

Il n’existe pas  dans le monde de 
lieu  permanent de rencontre 
annuelle pour échanger sur 
l'environnement 

 1. Le «  forum » de 
l’environnement 

Les six éléments du projet 
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Lieu d’échanges et de 
démonstrations  concrètes,  le 
salon  vient en appui du forum 
international. 

2. Le « salon professionnel »  

Concomitant au forum et à partir de stands d’exposition et d’animations sous chapiteaux 

Buts 

offrir un panorama complet : 

 des dernières technologies 

 des innovations 

 des matériels, produits et services   

 des campagnes réalisées pour sensibiliser l’opinion… 

 …qui concourent au développement durable dans tous les domaines d’application. 

Permettre la restauration  de 500 personnes 

Lieu   

Sous chapiteau  au quartier Boufflers,  puis dans en deuxième temps la Faisanderie avec 
l’INSEAD 

 S'inspirer des exemple suivants 

Du salon Pollutec de Lyon et de Paris (voir en annexe) 

 Du salon de Bordeaux:  Organisé en partenariat avec l’ADEME (Agence de l’Environnement et 
de la Maîtrise de l’Energie), le Salon de l’Environnement et du Développement durable 
marie : conseils, pédagogie, offre commerciale et découvertes ludiques. 90 exposants 
(professionnels et institutionnels) sont présents pour vous proposer les bonnes 
solutions, les produits et nouvelles initiatives durables autour de  de 5 pôles : 
 . Eco-habitat : économies d’énergie et d’eau, isolation, matériaux, financement  
 . Eco-consommation : santé, bien-être … 
 . Eco-citoyenneté : tri des déchets, pollution, bruit, accessibilité … 
 . Eco-mobilité : transports, véhicules propres, équipements… 
 . Métiers et formations de l’environnement et du développement durable 

   

 

Les six éléments du projet 
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Ballon  écologique gonflé avec un 
gaz neutre, montant à 150 mètres 
au dessus du château et de la ville 
et mesurant la qualité de l'air. 

Une incroyable vue à 360°sans 
bruit! 
 

3. Le « ballon captif » 

Coupler le billet d'entrée au château avec une montée en ballon 

Le ballon peut être le support de mesure de la qualité de l'air (comme à Paris) 

Buts 

Compléter  et améliorer l'offre de visite du château , de la ville et de la forêt 

Augmenter les visites   du château de 15% ( voir l’exemple de Chantilly : + 40000 
entrées au château la première année d’exploitation) 

 

Modalités 

Pour une expérience inédite.  

 - 6 vols par heure à 150 mètres, durée du vol : 10 minutes -  

Nombre maximum de passagers en plus du pilote : 30. 

Prévoir un diamètre de 65 mètres , un  zone réservée pour le vol de 25 m, 

Deux personnes  assurant la sécurité , l’une  à bord l’autre au sol  

Trois systèmes indépendants  pour  maintenir et redescendre le ballon 

Une nacelle résistante et légère pour 30 passagers et accessible aux fauteuils roulants 

 

Lieu 

Idéalement au quartier Henri IV, faisant naturellement suite à la visite du château ou 
alors au quartier Boufflers 

Quelque soit le lieu : à côté du futur  « centre permanent » 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieu 

Le quartier Boufflers,  puis dans en deuxième temps la Faisanderie avec l’INSEAD 

  

Exemple Chantilly  

En plus d’être une attraction 
touristique, le ballon prend une 
dimension citoyenne en devenant 
un indicateur de la qualité de l’air. 
Pour cela, l’enveloppe est illuminée 
: Le ballon change de couleur en 
fonction de la qualité de l’air 
ambiant, grâce à trois projecteurs 
(de vert/bon à rouge/mauvais en 
passant par jaune/medium) visibles 
principalement de nuit  

Les six éléments du projet 
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Buts 

Rechercher, centraliser, analyser , diffuser et mettre à la disposition du public et des 
chercheur toutes les données concernant l’environnement et le développement 
durable 

Fournir la base documentaire nécessaire au « forum » 

Créer et animer un réseau de correspondants: le « club de l'environnement et  du 
développement durable » 

Animer un site internet 

Créer et éditer une revue  

Participer à l’actualisation des animations  du » centre permanent » 

Contribuer à l’enseignement supérieur 

Ancrer l’Ecole des Mines sur son site de  Fontainebleau 

Lieu 

L’Ecole des mines du quartier Boufflers 

 

Exemple d’études 

 

Fontainebleau « pôle 
d’intelligence » 

4. Le « centre d’études et 
de documentation » 

Les six éléments du projet 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?rubrique3900
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Buts 

Mettre en valeur les activités de la région de Fontainebleau qui contribuent à la 
préservation de l'environnement 

Tester et utiliser en ville et dans les environs des techniques de protection de 
l’environnement à l’usage du  grand public  

Inciter les investisseurs  liés au sujet à s’installer dans la région 

Mettre en œuvre  les principes fondateurs du développement durable 

Moyens existants 

     Formation à l’Ecole des Mines  (3ième cycle sur l’environnement) 

  Unités innovantes de recyclage et traitements des déchets, des eaux… 

 Unité de recherche des énergies nouvelles ( EDF les Renardières) 

 Moyen de lutte contre les catastrophes naturelles et la pollution 

 Culture biologique et bioénergie 

 Protection de la faune et de la flore et de leur diversité 

 Aménagement rural du pays de Fontainebleau… 

Moyens  à développer 

 Créer un  MBA et développement durable  à l’INSEAD  

 Susciter la venue de grandes écoles et des centres de recherche sur le thème en 
utilisant les anciens terrains militaires 

 Aménager des pistes cyclables  : vélos  classiques et électriques en  »vélib » 

 Utiliser des véhicules électriques: Bus, navettes, autolib, scooters… 

 

Faire du pays de  Fontainebleau 
un laboratoire de 
l'environnement et du 
développement durable 

5. Le « pôle expérimental » 

Les six éléments du projet 
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Dans un deuxième temps ,  offrir  une deuxième  demi-journée d'activités  ludiques et 
culturelles aux visiteurs du château et  proposer ainsi aux tour opérateurs une journée 
complète de visites, avec une restauration sur place en ville 

Buts 

Fournir au grand public un lieu d’exposition interactif  et ludique sous forme d’animations 
spectaculaires permettant de visualiser : 

    La nécessité de changer 

    Les champs de recherche, les nouvelles technologies 

  Les produits de substitution 

  Les retombées économiques 

  Les actions de communications 

  Les débouchés et les carrières du domaine 

  Les outils pédagogiques pour les enseignants 

Ouvrir un magasin de souvenirs liés au thème  

Présenter un panorama de toutes les activités  de développement durable  de la région 

Utiliser  et mettre en valeur la production du « centre d’études et de documentation » 

Lieu 

 A côté du ballon captif 

Le quartier Henri IV ( avec ses  5 000 M2  couverts disponibles)  serait idéal,  

Ou alors le quartier Boufflers  qui demande plus d'investissements , mais qui pourrait être 
l'occasion de construire un bâtiment  rassemblant toutes les innovations  techniques  
qui contribuent à l'amélioration de l'environnement  dont  le  bilan  énergétique   
positif 

Un centre d’exposition 
permanente lié à un «  tourist 
center », avec comme référence 
la cité des sciences de la Villette 

 

6. Le  « centre permanent » 

Les six éléments du projet 
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But : 

Assurer  dès le début du projet la notoriété internationale nécessaire pour sa crédibilité  

Obtenir une large couverture médiatique 

Susciter le mécénat et le sponsoring 

Appuyer les sollicitations auprès du gouvernement et des collectivités locales 

Solliciter les appuis politiques … 

Suggestion : 

 Jacques Attali est un économiste, écrivain et haut fonctionnaire français. Ancien 
conseiller de François Mitterrand puis président de la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD), il dirige actuellement PlaNet Finance et 
a présidé la Commission pour la libération de la croissance française. Il a publié de 
nombreux essais et romans. 

 Ou Nicolas HULOT ,  est un journaliste-reporter, animateur-producteur de télévision 
et écrivain français. A la suite de l'impact de son émission télévisée Ushuaia, il 
s'engage plus avant dans la protection de l'environnement et la sensibilisation du 
grand public sur les questions écologiques. En 1990, il crée la Fondation Ushuaia qui 
devient, en janvier 1995, la Fondation Nicolas-Hulot pour la Nature et l'Homme puis 
en 2011, la Fondation pour la Nature et l'Homme.  

 Ou  Corinne LEPAGE, est une avocate et femme politique française. 
Ancienne ministre de l'Environnement, ancienne membre de Génération écologie, 
fondatrice et présidente du parti écologiste Cap21 depuis 1996, co-fondatrice et 
ancienne vice-présidente du Mouvement démocrate jusqu'en mars 2010, elle est 
députée au Parlement européen depuis 2009. 

  

Rechercher un « Parrain » de 
notoriété mondiale 

Modalités 

Parrainage  

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomiste
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89crivain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fonction_publique_fran%C3%A7aise
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Mitterrand
http://fr.wikipedia.org/wiki/Banque_europ%C3%A9enne_pour_la_reconstruction_et_le_d%C3%A9veloppement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Banque_europ%C3%A9enne_pour_la_reconstruction_et_le_d%C3%A9veloppement
http://fr.wikipedia.org/wiki/PlaNet_Finance
http://fr.wikipedia.org/wiki/Commission_pour_la_lib%C3%A9ration_de_la_croissance_fran%C3%A7aise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Essai
http://fr.wikipedia.org/wiki/Roman_(litt%C3%A9rature)
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89crivain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ushua%C3%AFa,_le_magazine_de_l'extr%C3%AAme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Protection_de_l'environnement
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cologisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/1990
http://fr.wikipedia.org/wiki/1995
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fondation_pour_la_Nature_et_l'Homme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Avocat_(m%C3%A9tier)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Personnalit%C3%A9_politique
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A8re_de_l'%C3%89cologie,_du_D%C3%A9veloppement_durable_et_de_l'%C3%89nergie
http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9n%C3%A9ration_%C3%A9cologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cap21
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_d%C3%A9mocrate_(France)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parlement_europ%C3%A9en
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But : 

Assurer une partie du financement  de la deuxième partie du projet 

Susciter le mécénat et le sponsoring 

Appuyer le lobbying 

 

Suggestion : 

 Le projet doit réunir : La ville de Fontainebleau, le "pays de Fontainebleau", l'INSEAD, 
l'ONF, L'Ecole des mines, les Renardières (EDF), Seine et Marne Développement, le 
Comité départemental du tourisme, Le Parc Régional du Gâtinais …. 

  

Rechercher le soutien : 

 Du Ministère de l‘écologie, du développement durable et de l’énergie 

 De l'ONU, l’UNESCO, la CEE, l'ADEME, le conseil régional, le conseil  

 général, les ONG, l’ONF 

 Des anciens  de  l'INSEAD  de Fontainebleau qui sont à des postes de   

          dirigeants de grandes entreprises 

           Des grandes sociétés qui participe nt  déjà au développement durable et qui mettent en 
avant leur contribution, par exemple:  Veolia, EDF, Suez, Vinci, St Gobain…. 

  

 

 

Elargir le partenariat 

Modalités 

Partenariat 
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Première étape à court terme   sans  dépense  supplémentaire  pour la ville  

Exploitation de l’existant :  

  Le "ballon captif" peut se réalisé tout de suite , soit  au  quartier Henri IV  soit  sur 
le  terrain  du quartier Boufflers 

 Le théâtre et la salle des fêtes pour le "Forum"   

 Les hôtels de la région 

 Le terrain du quartier Boufflers pour le  salon  et restaurant sous chapiteau 

 Le site de l’école des mines pour le « centre d’études et de documentation » 

 Les structures existantes  de la ville et ses environs  mis en valeur pour le »pôle 
expérimental » 

  

Deuxième étape 

 Le site de l’INSEAD pour le forum 

 Le stade de la Faisanderie pour le «  salon professionnel » 

 Mise en valeur du  quartier Henri IV  pour le «  centre permanent » ou le quartier 
Boufflers 

 

Dores et déjà 

 Si le projet intitulé « Fontainebleau "capitale de l'environnement" retenait 
l’attention de la mairie, leurs co-auteurs Alain Decruck et Philippe Marcenac se 
proposeraient de mener à bien l’étude de faisabilité en liaison  avec les autorités 
et les services compétents , piloter le projet et d’assurer ultérieurement 
l’organisation du « Forum", du " salon professionnel » et la mise en œuvre  du " 
ballon captif" 

Ce projet peut être mis en place   
progressivement 

Mise en œuvre du projet 

Conclusion 
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Pré étude de faisabilité 

 Capacité du théâtre et de la salle des fêtes 

 Capacité hôtelière de la région 

 Capacité de parking 

 Choix entre quartier Henri IV et Boufflers  

 Capacité d’accueil de l’INSEAD 

 Hypothèses budgétaires 

 

 Prochaines étapes 

 

Fontainebleau 
capitale de l’environnement 
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Capacité du théâtre et de la salle des fêtes de Fontainebleau : 450 personnes 

Photos et plan du théâtre et de la salle des fêtes Théâtre municipal 
Un symbole de l’identité culturelle de Fontainebleau. 
Construit à partir de 1905 dans un style Louis XIII alliant la brique et la 
pierre, le théâtre est inauguré en 1912. En dehors de Paris, c’est l’un 
des rares spécimens de théâtre à l’italienne et l’un des plus beaux de 
la région Ile de France. Le bâtiment se compose d’un hall d’accueil, 
d’une salle de théâtre curviligne, d’une salle de réception offrant des 
possibilités d’organisation de manifestations culturelles spécifiques, 
d’un foyer et de pièces annexes. Le théâtre est inscrit à l’inventaire 
supplémentaire des monuments historiques. Classique et imposant, 
fortement intégré dans le paysage urbain, le théâtre est un pôle 
majeur d’attraction et d’identité culturelle et artistique au sein de la 
ville. 
 
 
La rénovation  du Théâtre avec la restauration de la Salle des fêtes 
sont achevés. 

Capacité 
450 

personnes 
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Capacité hôtelière 3 à 5 étoiles de Fontainebleau et sa région : 2018 chambres 

Hotel Etoiles Lieu KMS Chambres
Aigle Noir 4 Fontainebleau 0 53

Mercure Royal 4 Fontainebleau 0 97

Napoléon 3 Fontainebleau 0 57

Londres 3 Fontainebleau 0 16

Ibis Château 3 Fontainebleau 0 86

Ibis Budget Avon 2 Avon 0 72

Victoria 3 Fontainebleau 0 35

Château de Bourron 4 Bourron Marlotte 6,5 6

Country club 3 Samois 6,5 13

Bas bréau 5 Barbizon 8 20

Les Pléiades 4 Barbizon 8 20

Novotel Ury 4 Ury 8,8 126

La Clé d'Or 3 Barbizon 9 17

De 0 à 10 kms 618

Le Grand Monarque 3 Melun 13,5 50

Campanile  Melun sud 3 Melun 13,5 47

Domaine Belesbat 4 Boutigny sur Essonne 17 58

Ibis Nemours 3 Nemours 15,1 58

ibis Melun 3 Melun 17 73

Best Wester Apollonia 3 St Fargeau 19 48

De 10 à 20 kms 334

De 0 à 20 kms 952

Mercure Parc Coudray 4 Le Coudray Montceau 23,5 125

Château Augerville 4 Augerville 25 40

Clarion suites 5 Lieusaint 27 165

Novotel Sénart Golf 4 St Pierre du Perray 28 78

De 20 à 30 kms 408 408

De 0 à 30 kms 1360

Résidhouse 5 Paris Evry 32 149

Novotel Evry 4 Evry 32 146

Etioles Country Club 3 Etioles 32 71

Ibis Style Evry Cathédrale 3 Evry 32 110

1ere Avenue Val Sénart 3 Quincy sous Sénart 33 106

Domaine et Golf Vaugouard 4 Fontenay sur Loing 36,5 42

Château du Maréchal de Saxe 4 Yerres 39,6 34

De 30 à 40 kms 658 658

Grand Total de 0 à 40 kms 2018 2018

Capacité hotelière de Fontainebleau et à 10, 20, 30, 40 kms

618 
chambres  
à moins de 

10 kms 

344 
chambres  
à moins de 

500 
mètres 
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Capacité de parking  à Fontainebleau 

 

Stade de la Faisanderie + 1000 places 

Grand parquet + 1000 places 

INSEAD 1040 places 

Plus de 3000 
places avec des 

navettes  
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Quartier 
Boufflers 

Salon pro. et 
restaurant 

sous 
chapiteau  

Possibilité de choix entre le Quartier Henri IV et le Quartier Boufflers 

Théâtre et 
salle des 

fêtes 
Forum 

Quartier 
Henri IV 

Ballon captif 

Quartier 
Henri IV 
Centre 

permanent 

Si  ballon et centre 
permanent 

impossibles  au 
quartier Henri IV 
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Capacité d’accueil de l’INSEAD 
Parking 1040 places, Amphithéâtre 500 places, auditorium 200 places, 60 salles de 

travail, restaurant et possibilité de chapiteau  
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Quartier 
Henri IV 

Ballon captif 

Hypothèse budgétaire pour le Forum : auto financement  

Recettes UO nombre montant Dépenses UO Nombre montant

 droits d’adhésion annuels 400      -                     Les participants et journalistes se logent -                450      -                 

participation 3 000        400      1 200 000        -                 

Insdustry partners 10 000     -        -                     -                 

Strategic partners 50 000     -        -                     location des salles de séminaires 300              20 6 000            

-                     Personnel Permanent 100 000      1 100 000       

Stagiaires  6 mois à 2000 CC 12 000        2 24 000         

-                     Accomodation participants: 400X 100€ 40 000        4 160 000       

Pour mémoire Base DAVOS -                     Accomodation journalistes :100X50€ 5 000           4 20 000         

droit d'hadésion annuels 34 000     1 000   34 000 000      Animations d'ateliers 10/Jour 3 000           20 60 000         

Participation 15 000     2 200   33 000 000      Location amphithéatre et salles -                1 -                 

Industry partner 200 000   100      20 000 000      Sécurité  3  agents x 2000€/J 6 000           3 18 000         

Strategic Partner 400 000   25         10 000 000      Documentation remise aux participants 50                600 30 000         

Publicité 300 000      1 300 000       

Hotesses  300 € X 2jours 600              6 3 600            

Accomodation hotesses, agents 2j  à 150€ 300              9 2 700            

Cocktail de fin 50                600 30 000         

Honoraires  des orateurs 6/Jour =12 3 000           12 36 000         

Invitation des orateurs 2 J, 1nuité x 500€ 500              12 6 000            

Navettes gare  et parkings 800 € x 3 /J x 2 2 400           2 4 800            

 Site Internet 10 000        1 10 000         

Invitation des Personnalités  500 € jour x 3 1 500           10 15 000         

Location Bureaux  100M2 à 2000€/M 2 000           12 24 000         

Frais de fonctionnement  EDF Chauffage… 3 000           1 3 000            

 Amortissement meubles et matériels : 3 

ordi imprimantes  6000 € sur 3 ans 2 000           1 2 000            

Impots locaux 3 000           1 3 000            

Location chapiteu pour le restaurant 30 000        1 30 000         

Total 1 200 000        888 100       

Recettes / Dépenses du Forum DD Fontainebleau
Reférence sur deux jours : 400 participants, 50 journalistes, 3 agents  sécurité et 6 hotesses, 1 permanent, 2 stagiaires

Autofinancement 
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Hypothèse budgétaire pour le ballon captif  

Rentabilité atteinte à partir de 40 000 visiteurs  
en couplage avec la visite du château, soit un visiteur sur dix.  

Exemple du Château de 
Chantilly 

+ 15% soit +40 000 
visiteurs au château au 
cours de la première 
année d’exploitation 

du ballon 

 

 Accès pour l’arrimage  : diam. 65 m  
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Organisation du projet 

1. Un comité de pilotage qui décide et alloue les ressources 

 Réunissant les initiateurs du projet, le Maire et des représentants qualifiés de l’Etat et 
 de la municipalité, la région, le conseil général, l’INSEAD, l’école des  mines, l’ONF, le 
 Président du château, les chefs d’entreprises locaux  concernés,… 

2. Un comité d’organisation qui pilote la maitrise d’œuvre du projet, réunissant les 
 initiateurs du projet, un représentant de la mairie et des consultants spécialisés… 

3.    Un concessionnaire pour la gestion du « forum » et du « salon professionnel » et des 
 produits dérivés 

Etude de faisabilité  ( suite de l’avant projet) 

1.    Un étude de marché 

 Inventaire de l’existant dans le domaine, positionnement du produit, étude 
 d’impact auprès des Ministères concernés et des collectivités locales,  

 Recherche du parrainage et des partenariats potentiels 

 Evaluation de la fréquentation 

2. Elaboration du cahiers des charges 

 Définition précise des besoins en infrastructures et en fonctionnement par 
 rapport à l’existant  

3. Evaluation des recettes et des coûts, calcul de rentabilité 

 Recettes :Entrés visiteurs, participants au forum, loyers versé par le 
 concessionnaire, aides et subventions diverses, sponsoring et mécénat… 

 Dépenses : investissements et frais de fonctionnement et plan de financement 

 Mesure des retombées économiques directes et indirectes, fréquentation 
 touristique, création d’emplois et activités nouvelles…. 

 

 

Prochaines étapes 

Organisation et étude de 
faisabilité 
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ANNEXES 

Un projet pour Fontainebleau : 
"Fontainebleau capitale de l'environnement " 
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L'e but du développement durable est de définir des schémas viables qui concilient les trois 
aspects économique, social, et écologique des activités humaines : « trois piliers » à 
prendre en compte par les collectivités comme par les entreprises et les individus. La 
finalité du développement durable est de trouver un équilibre cohérent et viable à long 
terme entre ces trois enjeux.  

À ces trois piliers s'ajoute un enjeu transversal, indispensable à la définition et à la mise en 
œuvre de politiques et d'actions relatives au développement durable : la gouvernance. 
La gouvernance consiste en la participation de tous les acteurs (citoyens, entreprises, 
associations, élus...) au processus de décision ; elle est de ce fait une forme 
de démocratie participative.  

Le développement durable n'est pas un état statique d'harmonie, mais un processus de 
transformation dans lequel l'exploitation des ressources naturelles, le choix des 
investissements, l'orientation des changements techniques et institutionnels sont 
rendus cohérents avec l'avenir comme avec les besoins du présent. 

Qu'est-ce que le développement 
durable? 

 

 

Définition :  
Environnement et développement durable 

Les trois piliers 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Social
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cologique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Politique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernance
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cision
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9mocratie_participative
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ressources_naturelles
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ONG et associations du développement durable en France 

Comite21.org - Comité français pour l'environnement et le développement durable, 
association soutenant l'Agenda 21. 

refedd.org - Le REFEDD est un réseau national qui regroupe les associations étudiantes qui 
agissent dans le domaine du développement durable. 

wwf.fr - Site du WWF pour la France. 

Fondation-nature-homme.org - Fondation pour la Nature et l'Homme, créée par Nicolas 
Hulot. 

Energies-renouvelables.org/accueil_fondation.asp - Fondation Energies pour le Monde 
(Fondem), ONG engagée dans des programmes de développement durable dans les 
régions les plus pauvres du monde. 

Goodplanet.org - Fondation reconnue d’utilité publique fondée par Yann Arthus-Bertrand 
et qui œuvre à la sensibilisation et à l’éducation du public à l’environnement 

 

Organisme publics du développement durable 

Environnement.gouv.fr - Ministère de l'écologie et du développement durable (MEDD). 

Un.org/fr/development/progareas/dsd.shtml - Organismes des Nations-Unies concernés 
par le Développement Durable 

 

Manifestations 

 

 

 

Rechercher  des partenariats 

ANNEXES 

Fontainebleau 
capitale de l’environnement 

http://www.comite21.org/
http://www.refedd.org/
http://www.refedd.org/
http://www.wwf.fr/
http://www.fondation-nature-homme.org/
http://www.fondation-nature-homme.org/
http://www.fondation-nature-homme.org/
http://www.fondation-nature-homme.org/
http://www.fondation-nature-homme.org/
http://www.energies-renouvelables.org/accueil_fondation.asp
http://www.energies-renouvelables.org/accueil_fondation.asp
http://www.energies-renouvelables.org/accueil_fondation.asp
http://www.goodplanet.org/
http://www.environnement.gouv.fr/
http://www.un.org/fr/development/progareas/dsd.shtml
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Le Forum One People, One Planet août  2012, Louvain Belgique, sur trois jours 
poursuit et approfondit le travail réalisé en 2011 

2011 : deux constats de base : 

nos systèmes économiques et financier basés sur la croissance sont dans l'impasse 
face aux limites de la biocapacité de la terre. 

les ressources et les différents systèmes qui soutiennent le vivant doivent être 
partagés de manière équitable entre tous, présents et a venir. 

2012 : quels sont les changements culturels individuels et collectifs nécessaires pour 
changer nos rapports a la nature, l'économie et la société ? 

Deux approches complémentaires et interactives : 

une Agora pour explorer notre contribution au changement, débat en forum ouvert. 

un Séminaire pour explorer les chemins et les processus du changement dans trois 
domaines : un partenariat avec la nature, une macroéconomie responsable et 
une société solidaire. 

  

 

Exemple de Louvain 

ANNEXES 

Fontainebleau 
capitale de l’environnement 
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Salon professionnel sur l’environnement  : Pollutec   

 SALON INTERNATIONAL DES ÉQUIPEMENTS, DES TECHNOLOGIES ET DES SERVICES DE L'ENVIRONNEMENT 

Les chiffres-clés (Au 16 novembre 2012) Surface totale du salon : 99 267 m2 Surface de stands : 58 667 m2 Nombre 
total d’exposants : 2318 Nombre de pays représentés (hors France) : 39   Nombres de visiteurs attendus : 70 000 

Rencontres, échanges, débats, formations, retrouvez tout le programme de Pollutec 2012. 

Pour cette 25ème édition, Pollutec reçoit l'Argentine comme pays invité d'honneur. Deux thématiques sont 
également mises en avant avec un programme dédié de haut niveau: la Ville Durable et les Cleantech. 
Près de 300 conférences sont organisées dans des espaces thématiques dédiés, une trentaine d'émissions sont 
organisées sur un Plateau TV et 8 Prix et Trophées sont remis à des entreprises éco-innovantes. 

Événements 
3 grands événements internationaux à ne pas manquer : 
- L'Argentine pays à l'honneur 
- La Ville Durable thème à l'honneur 
- Le Cleantech 

  

 

Exemple : 

Salon Pollutec  de  Paris  et  Lyon 
en alternance 


