
Pour une conférence qui met en pratique la durabilité 
 
Nous sommes conscients de l’impact du changement climatique et nous ferons tout notre possible 
pour faire de la GA2023 un événement de neutralité carbone et durable. Nous publions un Guide de 
durabilité pour la GA2023 pour permettre de rendre la conférence durable socialement et pour 
l’environnement, ainsi que la Politique d’approvisionnement aborigène durable pour créer des 
opportunités pour les commerces que possèdent les Aborigènes et leurs emplois grâce à la chaîne 
logistique d’ICOMOS GA2023.  
 
Nous encourageons tous les mandataires, exposants, fournisseurs et délégués à lire et à utiliser cette 
politique. 
 
Nous demandons aux délégués d’utiliser les transports publics pour réduire notre empreinte carbone. 
On pourra utiliser des bicyclettes sur le site principal, le International Convention Centre (ICC), le 
centre international de conventions, avec des étagères de stockage et des douches. Nous voulons 
minimiser la distribution d’imprimés de conférences et les cadeaux – l’application de la GA2023 et son 
site internet comporteront le programme de la conférence et les résumés. Nous ferons 
particulièrement attention à éviter l’utilisation de plastique durant toute la conférence, y compris 
pour les mandataires et les affichages. Nous demandons à nos délégués d’apporter avec eux leur 
propre gobelet réutilisable. Des bouteilles d’eau réutilisables seront fournies et il y aura de l’eau 
fraîche accessible sur les différents sites.  
 
Notre site principal, l’ICC de Sydney, son Centre de conventions, est une enceinte qui prend en 
compte les aspects sociaux et responsable concernant l’environnement. Il a reçu le Certificat LEED 
d’Or, reconnu internationalement pour le programme d’« immeubles verts », et reçu également 6 
Etoiles Vertes de classification des collectivités du Geen Building Council of Australia (GBCA), le conseil 
australien pour les immeubles verts. La construction de l’ICC a réutilisé 100.000 m3 de béton du site 
et 96 % d’acier recyclé pour ses halls d’exposition. On envisage de réduire la consommation d’eau 
potable de 14 %, comparé à l’usage standard australien et le recueil des eaux de pluie sert à 
l’irrigation et pour les toilettes. L’ICC va accueillir la première source d’électricité photovoltaïque 
collective du centre-ville, qui produira 545 MWh par an. On estime que la centrale majeure réduira de 
20 % les émissions à effet de serre, comparé aux normes du Code de construction de l’Australie. 25 
stations de recharge pour les véhicules électriques sont disponibles.       
 
Pour la restauration, l’ICC se sert d’ingrédients de qualité de la saison fournis par des producteurs 
locaux, ce qui réduit la distance et les émissions d’énergie. Les cuisines disposent de l’eau chaude du 
solaire. Des stations de recyclage à différents endroits du site permettent un pré-triage, ainsi que le 
recyclage et le traitement biologique des déchets hors-site. Toutes les nourritures qui restent sont 
données aux partenaires d’œuvres caritatives Mathew Talbot Hostel et OzHarvest qui nourrissent les 
personnes dans le besoin ou bien elles deviendront des fertilisants ou produiront de l’énergie verte.       
 
Nous encourageons l’utilisation du Guide de durabilité pour la GA2023 et la Politique 
d’approvisionnement des Aborigènes pour le planning des événements sur tous les sites, les réunions 
et les excursions. 
 
Nous voulons minimiser le plus possible la consommation durant l’ensemble de la GA2023. Après la 
GA2023, un rapport d’audit des résultats sera préparé et la consommation inévitable sera 
compensée.   
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