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Le Centre de Congrès de l’Aube s’engage en faveur du développement durable 

Un bâtiment intégré à la ville 

 
Par sa localisation en plein cœur du centre-ville, à proximité de la gare, des hôtels, des principales 
attractions et des lieux de soirées, le Centre de congrès de l’Aube favorise les déplacements à pied.  
 
Son cadre architectural, alliant tradition et modernité, a été construit comme "un hommage à 
l'architecture médiévale troyenne" avec : 

- des volumes sobres, fragmentés, en continuité avec le bâti existant 
- une structure apparente, inspirée de l'époque médiévale  
- des matériaux sains et naturels (bois, tuiles de châtaignier, aluminium en façade et en 

couverture ; béton en partie basse), respectueux de l’environnement et de l’identité du cœur 
historique, sans oublier le verre  et l’hommage contemporain à la tradition du vitrail 

 

Une mutualisation des locaux et des aménagements optimisés 
 
Construit en 2014, le Centre de congrès de l’Aube est une extension de l’Hôtel du département, dont les 
locaux sont mutualisés pour optimiser les coûts et les moyens et pour un fonctionnement plus efficace. 
 
Les espaces qui constituent le Centre de congrès sont confortables, lumineux et optimisés du point de 
vue énergétique, avec des bâtiments équipés de : 

- panneaux photovoltaïques 
- chauffage par géothermie avec programme différencié 
- portail web de suivi à distance des chaufferies pour un meilleur suivi des consommations 
- parc de projecteurs à led  
- sanitaires avec séchoirs électriques, détecteurs de lumière et mitigeurs automatiques  
- salles bénéficiant de la lumière naturelle 
- poubelles de tri sélectif à la disposition des congressistes  
- points de collecte et de tri sélectif  (cartons, emballages légers, ordures ménagères) en 

extérieur, dédiés aux traiteurs et autres intervenants 
- deux bornes de recharge pour véhicules électriques, à la disposition des organisateurs 

 
L’ensemble des locaux est adapté à l’accès aux personnes à mobilité réduite avec une signalétique en 
braille, des annonces sonores et alarmes visuelles à destination des malvoyants ainsi que des salles 
équipées de boucles magnétiques pour malentendants. 
 
Enfin, une signalétique directionnelle via des écrans LCD dans les espaces de circulation permet de 
réduire l’utilisation de papier et un large choix de matériel à demeure facilite le « clé en main » et évite 
le transport de matériel. 
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Un accompagnement certifié ISO 20121 

 
Les équipes commerciales du Centre de congrès et du Bureau des congrès Troyes La Champagne Events, 
sont certifiées ISO 20121 pour la gestion responsable des événements. Cette certification leur permet 
d’agir dans une démarche d’amélioration continue et d’accompagner les organisateurs pour construire 
ensemble des évènements plus durables. 
 
Elles s’engagent ainsi à :  

- Agir dans une démarche d’amélioration continue de sa qualité de service  

- Optimiser la maîtrise des risques et la prévention des situations d’urgences  

- Accompagner l’organisateur dans la gestion responsable de son événement   
- Transmettre aux participants des recommandations de bonnes pratiques quelques jours avant 

leur arrivée (rejoindre le Centre de congrès à pied depuis la gare, utiliser les modes de 
déplacement doux, connaître les restaurants engagés …) 

- Recommander prioritairement des prestataires locaux pour éviter les transports de 

marchandises et impacter positivement le territoire, et notamment : 

 Les traiteurs engagés dans une charte de qualité (produits locaux et de saison, usage 

des circuits-courts…) 

 Les APEI en matière de restauration ou autres prestations 

 Les caves de champagne partenaires de l’offre « Champagne offert » et les producteurs 

locaux pour l’organisation de dégustations et de stands de vente de produits 100% 

Aube 

- Etre un intermédiaire transparent (sans commission) entre l’organisateur et les partenaires 

pour favoriser le meilleur qualité-prix possible  

 

Recommandations de bonnes pratiques aux organisateurs 
 
eco-evenement.org : un site d'informations sur le développement durable destiné à tous les 
professionnels et futurs acteurs de l’événement 
 
 


