
Guide des 
événements 
écoresponsables
Cégep de Trois‐Rivières, 2018



Table des matières
• Qu’est‐ce qu’un événement écoresponsable?

• Les impacts des événements

• Les étapes de réalisation d’un événement écoresponsable

• Les mesures écoresponsables
• Lieu et hébergement
• Communication
• Alimentation 
• Gestion des matières résiduelles
• Transport
• Achats‐Décor‐Cadeaux
• Ressources humaines 
• Des idées, toujours des idées!
• Conclusion

2 19/10/2018 Ajouter un pied de page



Qu’est‐ce qu’un événement écoresponsable?
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Un événement écoresponsable intègre les principes du développement durable
à chaque étape de son organisation, et ce, dès le début de la planification. En
débutant par une analyse de la situation actuelle et l’évaluation des impacts
majeurs potentiels, un événement écoresponsable vise donc à réduire les
répercussions négatives sur l’environnement et à augmenter les retombées
positives sur le plan social et économique.

Développement durable…
« Développement qui répond
aux besoins du présent sans
compromettre la capacité
des générations futures de
répondre aux leurs. »
Commission Brundtland‐1987



Les impacts des événements

Exemples d’impacts négatifs

‐ Production de déchets et 
émissions de gaz à effets de 
serre.

‐ Surconsommation de ressources 
naturelles (papier, nourriture).
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Exemples de répercussions positives

‐ Stimule l’économie locale et 
équitable.

‐ Sensibilisation des partenaires, 
participants et fournisseurs.

Deux questions se posent lors de l’organisation d’un événement : 
‐ Comment éviter les impacts négatifs?
‐ Comment augmenter les répercussions positives?



Les étapes de la réalisation d’un événement écoresponsable 
L’organisation d’un événement se définit par les mêmes étapes qu’il
soit écoresponsable ou non.

Il est important de bien choisir nos priorités et d’établir des objectifs
clairs et réalisables.

Exemples d’objectifs: 

‐ 50% achats locaux ‐Carboneutre

‐ Zéro déchet ‐ 10% moins de viande

Il est également très important de rassembler tous les acteurs 
(commanditaires, bénévoles, comités, etc.) autour de la même 
vision. Les arguments pour convaincre et sensibiliser les acteurs ne 
manquent pas: 

‐ Image de marque

‐ Suivre les compétiteurs

‐ Réduire les coûts

Si dès le départ tout le monde se rassemble autour de la même
vision et que votre plan d’action est construit en fonction de vos
objectifs, vous serez à même de constater qu’être « vert » ne coûte
pas nécessairement plus cher! N’oubliez pas que nous ne sommes
pas obligés de tout mettre en action, mais que chaque petit geste
compte!

5 19/10/2018 Ajouter un pied de page

1‐ Analyse 
de la 

situation 
actuelle

2‐ Choix des 
priorités

3‐Objectifs 
et politiques

4‐ Plan 
d’action et 
budget

5‐
Préparation 

de 
l’événement

6‐
Réalisation 

de 
l’événement

7‐ Évaluation 
de 

l’événement

Engagement 
des acteurs



Les mesures 
écoresponsables



Lieu et Hébergement
Votre événement se tient en dehors du
cégep, voici quelques petites choses
auxquelles vous pourriez porter attention!

• Optez pour des bâtiments LEED, des
endroits avec des politiques, des
certifications ou des pratiques en lien
avec le développement durable.

• Les hôtels ayant la certification la clé
verte répondent à certaines normes
environnementales.
http://greenkeyglobal.com/french/

• Optez pour un lieu d’hébergement près
des transports en commun ou du lieu de
votre activité. Vous éviterez l’utilisation
de la voiture et favoriserez le transport
actif ou collectif!

N’hésitez pas à questionner les entreprises avec 
qui vous souhaitez faire affaire sur leurs 
pratiques écoresponsables!
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Dans la grande région de Trois‐Rivières, les hôtels 
détenant des clés vertes sont:
‐ Le Delta, centre‐ville Trois‐Rivières (4 clés vertes sur 

5).
‐ L’auberge Godefroy, Bécancour (3 clés vertes sur 5).
‐ Le Baluchon écovillégiature, St‐Paulin (4 clés vertes 

sur 5).

Le Holiday Inn Express and suites, situé au sein du 
district 55, sera un bâtiment LEED! Ouverture au 
printemps 2018!



Communication 

Comment communiquer?

• Promotion: 
• Site internet
• Bulletin électronique
• Écran dynamique
• Courriel
• Médias sociaux

• Inscription:
• Formulaire et paiement en ligne
• Confirmation par courriel

• Documentation:
• Site internet, courriel

• Signalisation:
• Écran, tableau, animateur 

Quoi communiquer?
• Vos mesures écoresponsables mises en place (plateforme de

covoiturage disponible, amenez votre bouteille, etc.)
• Les résultats de vos objectifs

En mentionnant à tous vos efforts pour être plus
écoresponsable, vous sensibilisez les gens, les éduquer et les
informer des raisons de vos choix!

Petites idées
‐ Utilisez les sites existants pour la vente de vos billets
en ligne comme Eventbrite: www.eventbrite.ca ou
www.lepointdevente.com. Ces sites nous offrent
souvent une application pour « scanner » les billets
directement sur les téléphones portables donc, moins
d’impression.

‐ Priorisez l’impression recto‐verso.
‐ Évitez les fonds noirs, les trop grandes images qui
consomment beaucoup d’encre.

‐ Vos collaborateurs sont loin… Avez‐vous pensé à une
vidéoconférence?

‐ Utilisez du papier brouillon pour la prise de note.
‐ Priorisez les imprimeurs écoresponsables.
‐ Pensez réutilisable!!!
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Alimentation
L’alimentation est un enjeu majeur quand on parle
d’environnement. Voici plusieurs trucs et conseils, afin de
vous orienter dans vos choix écoresponsables.
1‐ Calculez vos quantités. Votre formulaire d’inscription
sera d’une aide précieuse pour bien calculer la quantité de
repas dont vous aurez besoin. Essayez d’éviter le
gaspillage aumaximum!!!

2‐ Advenant le cas où vous avez des surplus alimentaires,
certains organismes peuvent les prendre. Assurez‐vous
de mandater une personne à cette tâche, afin de ne pas
oublier de distribuer les restes.

3‐ Priorisez le durable: nappes et serviettes en tissu,
vaisselle réutilisable, lavable, tasse à café réutilisable, etc.

4‐ Advenant le cas où vous ne pouvez vous passer de
vaisselle et que la vaisselle réutilisable n’est pas possible,
priorisez la vaisselle recyclable ou compostable. Si
aucun système de compost n’est en place, il ne sert à rien
d’opter pour ce type de vaisselle. Allez‐y alors avec de la
vaisselle recyclable! L’idéal est d’avoir la même sorte de
vaisselle pour tout, le tri sera alors plus facile!
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Le meilleur déchet est 
celui qui n’a pas été 

produit! 

N’oubliez pas qu’au cégep 
il existe le comité solidaire 
dans le Frigo au HA‐1302!

On dit non au plastique 
#6!! 

On priorise le BAGASSE à 
l’amidon de maïs pour la 
vaisselle compostable! 

Le Cégep n’a pas 
encore d’installations 
pour faire du compost. 

Par contre, vous 
pouvez faire la location 
de bacs à compostage 

avec le service de 
cueillette de pour votre 
événement. La firme 
Gaudreau, les enviro‐

maîtres de 
Victoriaville offre ce 
service. Il suffit de 
prévoir le coût dans 

votre budget!



Alimentation (2)
Le fournisseur

‐ Priorisez les entreprises locales et peut‐être même celles qui valorisent l’insertion sociale, 
celles qui ont des pratiques environnementales, qui fournissent de la vaisselle durable et le 
service de lavage.

Le menu

‐ Alimentation saine, produits de saison, locaux.

‐ Priorisez les aliments biologiques et équitables.

‐ Pensez à un menu végétarien.

‐ Évitez les boîtes à lunch et le suremballage (tout de qui est portion individuelle).

‐ Valorisez les aliments en vrac (sucre, lait, crème, beurre, etc.) *** on y trouve souvent 
beaucoup d’emballage individuel. 

‐ Optez pour des pichets avec des verres pour vos breuvages. 

‐ Dépendamment de votre menu, n’hésitez pas à laisser les gens se servir. Vous éviterez 
beaucoup de gaspillage. 
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Alimentation (3)
Notre service de traiteur (Excelso)

En tout temps, vous pouvez faire la demande
d’avoir de la vraie vaisselle. Par exemple, si
vous commandez des boîtes à lunch, vous
pouvez demander à ce qu’elles vous soient
servies dans de la vraie vaisselle, en évitant le
plus possible les emballages individuels.

Il est possible que, si votre groupe est très
nombreux, vous ayez à prévoir un coût pour la
vaisselle (environ 2 $ par personne).

Petites idées

Un 5 à 7? Optez pour la bière de microbrasserie! Ces
petites entreprises locales peuvent souvent vous
fournir l’équipement pour servir leurs produits
directement en fût! Utilisez de vrais verres que vous
pouvez mettre en consigne. Complétez le tout avec
des fromages duQuébec!

Pourquoi ne pas faire un cocktail dinatoire! Vous
n’aurez donc pas besoin de vaisselle!

Une pause café? Optez pour du café équitable avec
des fruits de saison. À l’automne, le Québec nous
gâte de délicieuses pommes! Expliquez vos choix,
affichez sans gêne votre côté écoresponsable et
votre auditoire ne pourra que vous féliciter pour vos
initiatives!
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Gestion de matières résiduelles
La gestion des matières résiduelles peut vous donner l’impression d’être très simple, mais si vos installations ne sont 
pas adéquates et clairement identifiées, il sera ardu pour vos participants de bien trier leurs déchets et ils prioriseront 
la poubelle.  Vous avez le contrôle sur vos déchets pendant votre événement, c’est à vous de bien les gérer. Voici 
quelques trucs:

1‐Ne jamais mettre de poubelle seule. Il est important de toujours accompagner la poubelle d’un bac de recyclage 
et d’un contenant pour le compost (si vos installations le permettent et que le service est disponible).

2‐ Prévoyez un bon affichage qui indique où sont les centres de tri et surtout, qu’est‐ce qu’on doit mettre dans quel 
bac. Vous pouvez installer un exemple de contenants au‐dessus des bacs pour aider les gens à faire le tri. 

3‐ Placez vos équipements aux bons endroits: aire d’alimentation, sortie et accueil, remise de matériel ou de 
documents, etc. 

4‐ Limitez le type de matière en circulation pour faciliter la récupération. 

5‐ Implantez une brigade verte!!! En positionnant des gens aux centres de tri, vous pourrez encore mieux gérer vos 
matières. Cette équipe pourra à la fois sensibiliser vos invités, s’assurer que les équipements sont adéquats et en 
quantité suffisante, vider, remplacer et peut‐être même peser vos déchets (en fonction de vos objectifs de départ). 
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Transport
Le transport est une cause importante de l’émission de gaz à effet de serre. Vous pouvez faire la différence en
fournissant différentes alternatives à vos participants.

‐ Faites la promotion du covoiturage. N’hésitez pas à inciter les gens à se tourner vers différentes plateformes de
covoiturage.

‐ Valorisez le transport actif (marche, vélo). Avisez les gens des différentes installations mises à leur disposition
(stationnement à vélo, vestiaire, casier, etc.).

‐ Priorisez les lieux à proximité de votre événement (hébergement, salle de réunion, etc.) afin de limiter les
déplacements.

‐ Fournissez un laissez‐passer gratuit pour les transports en commun. (en le prévoyant dans votre budget). Vous
pouvez aussi simplement mettre à la disposition des invités les tarifs, les trajets et l’horaire des autobus.

‐ Si vous en êtes capable, mettez un système de navette à la disposition de vos participants.

‐ N’hésitez pas à utiliser une formule qui vous permet de quantifier l’émission de gaz à effet de serre. Vous pouvez
toujours acheter des crédits carbone pour compenser l’émission de ceux générés par votre événement.
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Le site ecotierra.co vous permet d’acheter des crédits carbone au coût de 25 $ 
chacun. N’oubliez pas de prévoir ce montant dans votre budget si cela fait partie de 

vos objectifs de départ! 



Achats, décors, cadeaux
Les achats, les cadeaux, le décor, les outils promotionnels… ce sont souvent des items qui coûtent très cher et 
auxquels nous accordons une grande part de notre budget. Il est primordial de se poser les bonnes questions et 
d’évaluer nos besoins. Soyez innovateur et laissez place à votre créativité!!! 

1‐ Limiter le matériel promotionnel. Considérez l’utilisation post‐événement et la fin de vie du matériel!

2‐On privilégie les fournisseurs locaux, les entreprises québécoises, ceux qui ont des politiques et des pratiques de    
développement durable, etc.

3‐On privilégie les produits/services : équitables, biologiques, non toxiques, non ou peu emballés, réutilisables ou 
réutilisés, recyclables ou recyclés, avec une faible consommation d’énergie, d’eau, etc.
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Ce produit est‐il indispensable? 
Peut‐on utiliser nos ressources? 

Louer? Emprunter?

La fondation Trois‐Rivières pour un développement durable certifie
des entreprises de notre ville qui ont diverses pratiques en lien avec le
développement durable. La liste des entreprises certifiées est
disponible auprès du responsable de l’environnement au Cégep, poste
# 2523! Un outil utile lors de vos recherches!

Le comité de solidarité de Trois‐Rivières tient un répertoire des
endroits où l’on peut se procurer des produits équitables! Cet outil est
également disponible auprès du responsable en environnement du
Cégep, #2523!



Achats, décors, cadeaux (2)
Petites idées
Offrez une expérience en cadeau!

‐ Billets de spectacle, entrée gratuite dans une exposition, etc.

‐ Gratuité dans une entreprise de la région (ex. consommation gratuite).

‐ Un vin du Québec, des produits de la région.

Offrez le choix à vos participants de refuser vos produits!

‐ Sur votre formulaire d’inscription, donnez le choix au participant de refuser le cadeau que vous offrez en cochant à un endroit 
précis. Par exemple: vous organisez une course et vous donnez un chandail et une médaille à chaque participant. Donnez‐leur le 
choix de le refuser! Ainsi, vous ne dépenserez pas d’argent pour rien et vous éviterez beaucoup de gaspillage!

Optez pour un décor vivant!

‐ Besoin d’un centre de table? Au lieu de fleurs coupées, optez pour des fines herbes, de jeunes pousses comestibles ou encore une
plante. Faites un tirage et donnez la chance à un participant de repartir avec! Vous pouvez aussi communiquer avec un centre pour 
personnes âgées par exemple, et leur offrir vos arrangements, question d’embellir leur décor! 

Faites un don!

‐Au lieu de dépenser de l’argent pour un cadeau à donner à vos invités, donnez‐leur le choix de la cause ou de l’organisme auquel 
vous ferez un don! Vous pourriez choisir deux causes et mettre deux boîtes (boîtes de tirage) à la disposition de vos participants. Vous 
les invitez à mettre un coupon dans la boîte de leur choix  et vous ferez un don à la cause choisie. Il ne vous en coûte pas plus cher 
puisque vous utilisez le budget prévu pour vos cadeaux! Vos participants ne pourront qu’être enchantés par votre geste! 
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Jamais plus…
‐ Les gadgets à piles
‐ Les objets à usage 

unique
‐ Non recyclables



Ressources humaines
Il est important de bien vous entourer, car vous ne pourrez penser à tout et être partout 
à la fois lors de votre événement. N’oubliez pas que plus il y aura de gens partageant la 
même vision que vous, plus il sera facile d’atteindre vos objectifs.

1‐Comité vert

Dès le départ, au moment de la planification de votre événement, constituez un comité 
vert qui aura pour mission de trouver des solutions et des alternatives, afin que vous 
puissiez atteindre vos objectifs. Le comité pourra également sensibiliser vos 
participants ainsi que vos partenaires!

2‐ Brigade verte

Lors de votre événement, n’hésitez  pas à créer une brigade verte. Cette brigade pourra 
entre autres, veiller à la gestion de vos matières résiduelles, sensibiliser vos participants 
ou encore recueillir les informations pour votre compensation à la suite de l’émission de 
gaz à effet de serre! 
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Des idées, toujours des idées!

‐ Fournissez des porte‐noms réutilisables.

‐ Organisez un concours avec vos exposants pour le kiosque le plus écoresponsable! 
Vous susciterez un engouement et augmenterez leur motivation.

‐ Prévoyez des bacs pour récupérer les documents, dans le but de les redistribuer.

‐ Mentionnez à vos invités et exposants d’amener leur bouteille réutilisable.

‐ Intégrez des activités de sensibilisation dans votre programmation.

‐ Intégrez l’art, la culture et même l’activité physique à votre événement.

‐ Valorisez l’engagement communautaire en favorisant l’accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite, à différents groupes sociaux, etc.

‐ En faisant affaire avec des fournisseurs de la région, des cultivateurs locaux, des 
artisans, vous augmentez les retombées régionales!

‐ Pour vos événements extérieurs, un comptoir à eau mobile est maintenant disponible 
au cégep! Réservez‐le en téléphonant au # 2523!
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Conclusion

En espérant que ce petit guide vous aura permis de trouver des trucs, des conseils et quelques idées 
pour ajouter un volet écoresponsable à vos événements. 

En tout temps, vous pouvez communiquer avec Isabelle Philibert, la technicienne en loisir responsable 
de l’environnement et du développement durable au cégep, afin d’obtenir de l’aide, des conseils ou 
encore différents outils pour le volet écoresponsable de votre événement! 

N’oubliez pas, qu’il soit de petite ou grande envergure, chaque geste compte! 

Isabelle Philibert
Technicienne en loisir, Cégep de Trois‐Rivières
819‐376‐1721 poste 2523
Local HA‐1182
isabelle.philibert@cegeptr.qc.ca
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