
 
 

Cannes, le 19 décembre 2022 

 

ACCUEILLIR DURABLEMENT LE MONDE  

Le Palais des Festivals de Cannes, premier centre de congrès 
à devenir « société à mission »  

 

Le 28 novembre dernier, lors du conseil municipal, la Mairie a approuvé l’adoption du statut d’entreprise 
à mission pour son Palais des Festivals et des Congrès, entérinée par l’Assemblée générale extraordinaire 
des actionnaires de la SEMEC le 12 décembre 2022. Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la loi 
Pacte (Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises) de 2019 qui introduit la qualité 
de « société à mission » permettant à une entreprise de formaliser sa raison d’être et définir ses objectifs 
sociaux et environnementaux. Il s’agit d’un enjeu majeur de compétitivité durable.  
Le Palais des Festivals est le premier centre de congrès à devenir société à mission. 
 
La raison d’être du Palais des Festivals et des Congrès a été pensée avec l’ensemble des collaborateurs et des 
parties prenantes de la destination Cannes lors de multiples ateliers menés à partir de 2021. Sa définition a 
fait l’objet d’une réflexion profonde de l’entreprise sur son identité et l’enjeu donné à ses actions. Elle vise à 
rassembler toutes les équipes du Palais autour d’un projet commun, responsable et engagé : « Accueillir 
Durablement le Monde ». Une raison d’être déclinée en trois objectifs majeurs : « Connecter », « Prendre 
soin » et « Révéler ».  
 
« Face à l’urgence climatique qui ne fait que grandir et à l’importance des défis environnementaux auxquels 
nous sommes confrontés, l’heure n’est plus à la réflexion mais à l’action. L’engagement de Cannes et son 
Palais des Festivals doit être total. En devenant un « Palais à mission », notre vaisseau amiral de l’économie 
touristique et événementielle cannoise confirme sa volonté d’œuvrer au quotidien pour une activité 
événementielle durable et responsable.  
Je félicite l’équipe de la SEMEC dont la démarche s’inscrit dans les actions mises en place par la Mairie de 
Cannes en faveur de la préservation de l’environnement, notamment à travers un investissement massif dans 
les énergies propres comme l’hydrogène vert, la biomasse ou encore le solaire pour la décarbonation effective 
de notre bassin de vie afin de parvenir à concrétiser notre plan « zéro carbone » d’ici 2050. » 
David Lisnard, Maire de Cannes 
 
 

ACCUEILLIR DURABLEMENT LE MONDE 
 

Parce que face à l’urgence climatique, aux crises sanitaires et à un monde qui se transforme en permanence, 
nous pensons qu’il est vital de questionner nos pratiques, notre responsabilité et le sens que nous donnons 
à nos métiers. 
 

Parce qu’à l’heure où les crises mondiales nous éloignent, nous sommes convaincus qu’il est essentiel de 
préserver les contacts humains et authentiques dans un esprit de solidarité et de tirer parti des nouvelles 
technologies pour nous rapprocher. 
 

Parce que notre histoire et le statut iconique du Palais des Festivals et des Congrès au cœur de Cannes nous 
obligent à toujours plus d’exemplarité. 
 

Nous accueillons durablement le monde au cœur de notre « village mondial », de notre territoire, de notre 
savoir-être et de notre savoir-faire. 



 

Nous avons choisi d’affirmer notre engagement pour l’avenir et envers l’ensemble de nos parties prenantes 

à travers trois piliers, qui constituent le socle de notre raison d’être : connecter #CANNES, prendre soin 

&CANNES et révéler αCANNES. 

 
Aujourd’hui, le Palais des Festivals détient la certification ISO 20121, une norme internationale pour la 
gestion durable des événements.  
 
Pour poursuivre son engagement et remplir sa mission, le Palais des Festivals et des Congrès de Cannes a 
déjà annoncé des objectifs concrets :  

 Lancer et pérenniser de nouveaux salons et festivals internationaux en favorisant l’écoconception et 
l’exploitation responsable et durable.  

 Réduire fortement ses impacts environnementaux : gérer durablement les déchets, diminuer ses 
consommations énergétiques avec notamment l’utilisation de l’électricité 100% verte dès 2023, la 
mesure et réduction des émissions de gaz à effet de serre…  

 Former l’ensemble du personnel au QSE – DD (qualité sécurité environnement- développement durable) 

 Soutenir les associations et autres acteurs locaux en faveur de l’environnement, dont la Fondation 
Cannes et le projet PRIME (*) 

 Faire connaître par ses médias les talents et innovations révélés dans les nombreux événements annuels 
auprès des publics professionnels et de loisirs en lien avec la marque Cannes.  

 
« Poumon économique de la ville, le Palais des Festivals et des Congrès affirme son engagement social et 
environnemental en devenant un Palais à mission.  
Au cœur de Cannes, nous accueillons durablement le monde ! Nous connectons les personnes de tous horizons 
dans notre « village mondial », nous prenons soin de chacun et de l’environnement, nous révélons les talents 
du monde entier. « Accueillir durablement le monde » est plus que jamais la mission des équipes et des 
partenaires du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes. » 

Jean-Michel Arnaud, Président du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes 
 
(*) Le projet PRIME (Posidonia Restauration Initiative for a resilient Mediterranean Ecosystem) soutenu par le fonds de 

Dotation Cannes et la Fondation Cannes, est un projet signé NaturDive et BlueLeaf Conservation. Il consiste à mettre en 
place des actions de sensibilisation et d’éducation à l’environnement mais également au déploiement d’un outil de 
surveillance pour la protection des fonds marins et des actions de restauration des herbiers de posidonie.  
 

 

À propos du Palais des Festivals et des Congrès - www.palaisdesfestivals.com 

Moteur de l’économie touristique, le Palais des Festivals et des Congrès de Cannes œuvre pour une activité 12 mois sur 
12. Premier centre de congrès en France après Paris, plus de 140 événements génèrent 310 jours d’activités. Il accueille 
des événements phares, tels que le Festival de Cannes, Cannes Lions Festival de la Créativité, CANNESERIES, MIPIM, 
MIPCOM, MIPTV, MIDEM, MAPIC, Tax Free World Exhibition... Il participe aussi à l’attractivité touristique et culturelle 
de la destination. Avec plus de 80 spectacles tout au long de l’année et des Festivals culturels phares : Cinéma, Séries, 
Jeux, Danse, Musique …  

Il est le pôle d’attractivité de toute une région avec une résonnance internationale. 

En plein centre-ville, et en bord de mer, il dispose d’une infrastructure hôtelière et de restauration exceptionnelle.   

 

 

http://www.palaisdesfestivals.com/

