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L’agente Écoleader a pour 
objectif de vous faciliter le passage

à l’action en vous accompagnant
dans la concrétisation de 

votre projet écoresponsable.
Elle vous oriente vers des

aides financières disponibles,
vous met en contact avec des

experts appropriés et plus encore.
Elle est à l'affût des meilleures

pratiques d’affaires, des
projets novateurs et

des nouvelles opportunités.
N’hésitez pas à la contacter! 

581 305-0853
j.fournier@fondsecoleader.ca

fondsecoleader.ca
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Les fêtes approchent et la saison des partys de Noël

commence au sein des organisations. Plusieurs

membres du personnel demandent des mesures

écoresponsables comme le retrait des bouteilles

d’eau et des pailles en plastique. Outre ces mesures

phares, il est possible d’en faire plus, même en

contexte de pandémie! Voici par où commencer pour

intégrer l’écoresponsabilité à vos événements

internes.

Pour Laura Paquet-Grenier, conseillère en dévelop -
pement durable au Conseil québécois des événements
écoresponsables, il y a 3 axes à prendre en considé -
ration lors de l’organisation d’un événement: le
transport des participants, la réduction des matières
à usage unique et la gestion des matières résiduelles.
Pour chacun de ces axes, elle a des suggestions pour
faire mieux! 

Transport durable : prévoir des incitatifs

Le choix du lieu de célébration a une incidence sur
les modes de déplacement utilisés pour se rendre à
l’événement. Les employeurs ont tout intérêt à faciliter
le covoiturage par le biais d’une plateforme comme
un groupe Facebook ou un document collaboratif à
la disposition de tous. Et pourquoi ne pas offrir un
incitatif, comme un billet de tirage supplémentaire,
pour les employés qui covoiturent?

Réduire le gaspillage alimentaire

Saviez-vous que le gaspillage alimentaire entraîne
chaque année au Canada des pertes d’environ
31 milliards de dollars? Pour répondre à cette
problématique, les organisateurs de partys de Noël
peuvent éviter de commander trop de nourriture. Il
est aussi souhaitable de choisir à qui donner les restes
avant la tenue de l’événement. On peut offrir aux
employés d’apporter des plats de plastique pour
rapporter de la nourriture ou bien choisir d’en faire
don à un organisme communautaire. Une fois terminé,
il sera beaucoup plus facile de bien se départir de la
nourriture si le plan a été clairement établi en amont.

Gestion optimale des matières résiduelles

Pour assurer un bon tri des matières, il est essentiel
de suivre les bonnes pratiques.

AVANT L’ÉVÉNEMENT :

• Communiquer avec la salle pour connaître
leur méthode de tri

• Prévoir des îlots de tri à 3 trous (recyclage,

déchet et compostage, s’il y en a dans la municipalité)

• Indiquer la destination des matières
sur l'îlot de tri

LORS DE L’ÉVÉNEMENT :

• Expliquer le fonctionnement du tri à tous
au début

• Ne jamais positionner de poubelle seule

Services et experts à votre disposition

Pour vous accompagner dans l’amélioration de vos
pratiques en événementiel, vous pouvez faire appel
aux experts Écoleader. Si vous êtes admissible, vous
pourriez avoir une subvention couvrant 75 % des leurs
honoraires.

EXPERTS ÉCOLEADER

• Conseil québécois des événements
écoresponsables

• Solutions Bkoze

• Coop de l’arbre

• E=mk2

• Éco-conseil symbios

• Marie-Andrée Roy

• Québec ERE

• Norme BNQ 9700-25

Le Temps des Fêtes!
JULIETTE FOURNIER
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http://evenementecoresponsable.com/accompagnement-2/
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