ORGANISER UN ÉVÉNEMENT
ÉCORESPONSABLE
PAR OÙ COMMENCER?
QU'EST-CE QU'UN
ÉVÉNEMENT
ÉCORESPONSABLE?
Un événement écoresponsable
intègre la vision du
développement durable dans
toutes les étapes d'organisation
et dans tous les volets d'un
événement.

UNE RÈGLE ESSENTIELLE À APPLIQUER
LES 4 RV (EN ORDRE DE 1 À 4)
1. Repenser (faire autrement)
2. Réduire (à la source)
3. Réemployer

4. Recycler
Valoriser (transformer
en autre chose)

LES 5 VOLETS À PRENDRE EN CONSIDÉRATION

SÉLECTION DES FOURNISSEURS
Faire affaire avec des fournisseurs locaux et des traiteurs
écoresponsables.

MATÉRIEL ET SOURCE D'ÉNERGIE

PAR OÙ COMMENCER?
LES ÉTAPES
1. Prendre conscience - État de
situation actuelle
2. Un pas à la fois - Choisir des
priorités
3. Objectifs réalistes
4. Plan d'action et budget
associé
5. Préparation de l'événement
6. Réalisation de l'événement
7. Évaluation de l'événement

Ce produit est-il indispensable (pancartes, décors, cadeaux)?
Pensez à la location ou encore réutilisez le matériel d'une année à
l'autre.
Est-ce que les produits choisis sont équitables, biologiques, non
toxiques, peu ou pas emballés, réutilisables, réutilisés,
recyclables?
Diminuer/éviter l'usage de papier et de plastique (réduire
l'impression).
Faible consommation d'énergie et d'eau.

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
(CONTRÔLE DU GASPILLAGE)
Installer des bacs facilitant le tri des matières (déchets,
recyclage, compostage).
Bien estimer la quantité de matériel / nourriture nécessaire.
Offrir les surplus à des organismes locaux.
Favoriser un lieu ou un hébergement qui a des mesures
écoresponsables.

ORGANISER UN ÉVÉNEMENT
ÉCORESPONSABLE
PAR OÙ COMMENCER?
ALIMENTATION

COMMUNIQUEZ VOS
EFFORTS
ÉCORESPONSABLES
ET SENSIBILISEZ LES
PARTICIPANTS!

Proposer des produits locaux et saisonniers.
Utiliser de la vaisselle lavable, des verres non-jetables (en
consigne par exemple), des nappes et serviettes de table en tissu
et des cuillères pour brasser le café.
Éviter d'offrir des bouteilles d'eau - inviter les gens à apporter leur
bouteille.
Peut-on offrir une alimentation saine avec option végétarienne?
Promouvoir le compostage - installer des bacs à cet effet.

TRANSPORT ET GAZ À EFFET DE SERRE (GES)
Offrir un service de navette, inciter au covoiturage, proposer le
transport actif si possible (vélo).
Compilation des GES émis par les déplacements des participants
et prévoir un budget pour la compensation des crédits carbones.

CRÉDIT DE COMPENSATION DE CARBONE
VOUS SOUHAITEZ
ÊTRE
ACCOMPAGNÉ?
Contactez
CAROLYNE AUBIN
ou
MARIE-CHRISTINE
TESSIER
à la SADC au
819 233-3315

C'EST QUOI
C'est un montant que l'on paie à un organisme ou une compagnie afin de
contrebalancer nos propres émissions de CO2 ou de gaz à effet de serre en
finançant des projets de réduction d'autres émissions (ex.: énergie renouvelable,
plantation d'arbre, gestion des déchets, etc.). Cela permet d'atteindre la neutralité
carbone quand il n'est pas possible de réduire ses propres émissions.

COMMENT
Mesurer nos propres émissions de CO2 pour un événement et acheter un crédit
pour chaque tonne de CO2 émis.

POUR CALCULER LES ÉMISSIONS DE VOTRE ÉVÉNEMENT,
CONTACTEZ-NOUS POUR OBTENIR LA GRILLE DE CALCUL DE LA
SADC.

