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IntroductionIntroduction

DDééfinitionfinition (Selon RQFE)(Selon RQFE) : : 

Un Un éévvéénement nement éécoresponsable?coresponsable?

ÉÉvvéénement qui dans sa planification et sa nement qui dans sa planification et sa 
rrééalisation intalisation intèègre des pratiques de gre des pratiques de 
ddééveloppement durable veloppement durable -- environnement, environnement, 
social et social et ééconomie.conomie.

Autre terme :Autre terme : RRééunion union éécologiquecologique



IntroductionIntroduction

ZZééro carbone (ro carbone (carboneutralitcarboneutralitéé)): Un : Un 
éévvéénement qui tend nement qui tend àà produire un minimum de produire un minimum de 
gaz gaz àà effet de serre et effet de serre et àà compenser les gaz compenser les gaz 
produits.produits.

–– Compression Compression -- Mesures de rMesures de rééductionduction

–– Compensation : plantation dCompensation : plantation d’’arbres, projets rarbres, projets rééducteurs ducteurs 
dd’é’émission ou achat de crmission ou achat de créédits carbonedits carbone

ZZééro dro dééchetchet: Un : Un éévvéénement qui tend nement qui tend àà produire produire 
un minimum de dun minimum de dééchets.chets.

–– Application des 3RApplication des 3R--VV

–– Mesurer les rMesurer les réésultatssultats



IntroductionIntroduction

IntIntèègre les objectifs d'un gre les objectifs d'un éévvéénement nement ««ZZééro ro 
ddééchetschets»» ou ou ««ZZééro carbonero carbone»» et va auet va au--deldelàà

Vise Vise àà intintéégrer grer àà toutes les toutes les éétapes d'un tapes d'un 
éévvéénement les dimensionsnement les dimensions

•• sociales, sociales, 

•• environnementales et environnementales et 

•• ééconomiques conomiques 

dans un esprit de ddans un esprit de dééveloppement durable :veloppement durable :
viabilitviabilitéé éécologiquecologique

ééquitquitéé sociale et entre gsociale et entre géénnéérationsrations

ddééveloppement veloppement ééconomique et de la sociconomique et de la sociééttéé



ÉÉtapestapes

1.1. Engagement des organisateurs Engagement des organisateurs 
et participants. et participants. (Planification)(Planification)

2.2. Mise en oeuvre des volets Mise en oeuvre des volets 
environnemental, social et environnemental, social et 
ééconomique.conomique.

3.3. Communication et Communication et 
sensibilisation.sensibilisation.

4.4. ÉÉvaluation et suivivaluation et suivi APRÈS

AVANT

PENDANT



ÉÉtape 1: Engagement/Planificationtape 1: Engagement/Planification

Un engagement formelUn engagement formel: politique : politique 
dd’’éécoresponsabilitcoresponsabilitéé, r, réésolution ou autre solution ou autre 
document qui rdocument qui réésume son engagement.sume son engagement.

–– LL’’engagement devrait dengagement devrait déécrire les objectifs et crire les objectifs et 
les prioritles prioritéés s éécoresponsables coresponsables àà
respecterrespecter……rrééalistesalistes

–– LL’’engagement devrait se faire selon les valeurs engagement devrait se faire selon les valeurs 
et les prioritet les prioritéés de ls de l’’organismeorganisme



ÉÉtape 2 : Volet Environnementtape 2 : Volet Environnement

(source RQFE)(source RQFE)



ÉÉtape 2 : Volet Socialtape 2 : Volet Social

(source RQFE)(source RQFE)



ÉÉtape 2 : Volet tape 2 : Volet ÉÉconomiqueconomique

(source RQFE)(source RQFE)



ÉÉtape 3: Communicationtape 3: Communication

AvantAvant ll’é’évvéénementnement

PendantPendant

Et Et apraprèèss ll’é’évvéénementnement

AuprAuprèès du s du 

–– personnel, personnel, 

–– des fournisseurs, des fournisseurs, 

–– des participants,des participants,

–– Des partenaires.Des partenaires.



ÉÉtape 4 : tape 4 : ÉÉvaluation et suivivaluation et suivi

ObjectifsObjectifs

–– Discuter les rDiscuter les rééalisationsalisations

–– ÉÉvaluer les impacts des changements apportvaluer les impacts des changements apportéés s 
((ééconomiques, sociaux et environnementaux)conomiques, sociaux et environnementaux)

–– Apporter les amApporter les amééliorations pour un prochain liorations pour un prochain 
éévvéénementnement



RessourcesRessources



RessourcesRessources



Mise en oeuvreMise en oeuvre

LieuLieu

–– PrivilPriviléégier des lieux qui ont une politique gier des lieux qui ont une politique 
environnementale.environnementale.

–– Choisir un lieu en fonction de lChoisir un lieu en fonction de l’’accessibilitaccessibilitéé du du 
transport en commun.transport en commun.

DocumentationDocumentation

–– PrivilPriviléégier les gier les ééchanges changes éélectroniques.lectroniques.

–– RRééduire la taille du caractduire la taille du caractèère et des marges.re et des marges.

–– Utiliser du papier recyclUtiliser du papier recycléé àà contenu contenu éélevlevéé (30% et plus de fibres (30% et plus de fibres 
postpost--consommation).consommation).



Mise en oeuvreMise en oeuvre

Repas et nourritureRepas et nourriture

–– Acheter les produits locaux et de saisonAcheter les produits locaux et de saison

–– Servir les repas dans une vaisselle durableServir les repas dans une vaisselle durable

–– Servir lServir l’’eau en pichet, en cas deau en pichet, en cas d’’eau embouteilleau embouteilléée e 
ininéévitable, privilvitable, priviléégier les compagnies localesgier les compagnies locales

TransportTransport

–– Favoriser le covoiturage, lFavoriser le covoiturage, l’’utilisation du vutilisation du véélo ou de la lo ou de la 
marchemarche

–– Louer des vLouer des vééhicules hicules éélectriques, hybrides ou lectriques, hybrides ou àà faible faible 
consommationconsommation



Mise en oeuvreMise en oeuvre

AcquisitionAcquisition

–– Chercher la possibilitChercher la possibilitéé de louer le produit ou de le de louer le produit ou de le 
partager pendant lpartager pendant l’é’évvéénement au lieu de lnement au lieu de l’’acheter acheter 

–– Favoriser lFavoriser l’’achat de produits locaux achat de produits locaux éécoresponsablescoresponsables

–– Penser Penser àà ll’’origine du produit: commerce origine du produit: commerce ééquitable.quitable.

Dynamique Dynamique ééconomiqueconomique

–– PrivilPriviléégier les fournisseurs locaux afin de stimuler gier les fournisseurs locaux afin de stimuler 
ll’é’économie localeconomie locale

–– Favoriser lFavoriser l’é’émergence de certains services mergence de certains services 
ééconomiques: services de restauration responsableconomiques: services de restauration responsable



Mise en oeuvreMise en oeuvre

ÉÉnergienergie

–– S'assurer que le matS'assurer que le matéériel utilisant lriel utilisant l’é’électricitlectricitéé soient soient 
fermferméés lorsque les lieux ne sont pas occups lorsque les lieux ne sont pas occupéés.s.

–– Organiser lOrganiser l’é’évvéénement dans un endroit ensoleillnement dans un endroit ensoleilléé et et 
alimentalimentéé dd’’un dispositif un dispositif ééconomiseur dconomiseur d’é’énergie.nergie.

MatiMatièères rres réésiduellessiduelles
–– Mettre en pratique le principe des 3RMettre en pratique le principe des 3R--V: V: 

rrééduire,rduire,rééutiliser, recycler et valoriser.utiliser, recycler et valoriser.

–– Utiliser de la vaisselle durable ou recyclable.Utiliser de la vaisselle durable ou recyclable.

–– ÉÉviter les aliments emballviter les aliments emballéés en portion individuelle.s en portion individuelle.



Mise en oeuvreMise en oeuvre

Obtenir la participation et l'implication des Obtenir la participation et l'implication des ééquipes de quipes de 
logistiques, des fournisseurs et de l'logistiques, des fournisseurs et de l'éétablissement.tablissement.

IntIntéégrer dans toute la logistique de lgrer dans toute la logistique de l’é’évvéénement les 4RV nement les 4RV 
Repenser ou RRepenser ou Rééduire Rduire Rééutiliser, Recycler, Valoriserutiliser, Recycler, Valoriser

RRééduire au maximum la quantitduire au maximum la quantitéé de dde dééchets ultimes chets ultimes 
destindestinéés s àà ll’’enfouissementenfouissement

Favoriser lFavoriser l’’utilisation de ressources locales et lutilisation de ressources locales et l’’intintéégration gration 
dd’’organismes dorganismes d’é’économie socialeconomie sociale

Comptabiliser les gaz Comptabiliser les gaz àà effet de serre effet de serre éémis par les mis par les 
ddééplacements de tous les participants et les activitplacements de tous les participants et les activitéés de s de 
ll’é’évvéénement en vue de les compenser par la plantation nement en vue de les compenser par la plantation 
dd’’arbres.arbres.



Vers un Vers un CLICCLIC

ÉÉCORESPONSABLECORESPONSABLE……..

1.1. ÉÉtablir un PLAN et des objectifs clairs.tablir un PLAN et des objectifs clairs.

ZZééro carbonero carbone

ZZééro dro dééchetschets

2.2. Communiquer et sensibiliser.Communiquer et sensibiliser.

3.3. Faire lFaire l’é’évaluation et le suivivaluation et le suivi


