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SOMMAIRE 

L’arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie et YAM (Y’a quelqu’un l’Aut’bord du Mur) se sont 
activement engagés à soutenir les citoyens-nes dans la réduction de leur empreinte environnementale 
et à tendre vers le zéro déchet. Ce guide, rédigé par YAM dans le cadre du programme éco-quartier 
Rosemont-La Petite-Patrie, présente des pistes de solutions ainsi que les actions à mettre en place pour 
intégrer la vision du développement durable dans la planification et la réalisation d’événements. En 
cohérence avec les principes de développement durable, ce guide est disponible uniquement en 
version électronique. 

Il est destiné aux organismes, entreprises, industries, institutions et particuliers désirant organiser un 
événement écoresponsable, qu’il s’agisse de fêtes de quartier, de festivals, de soirées de consultation, 
de rencontres, d’assemblées générales annuelles, de fêtes privées ou autre. 

Il est à noter que ce guide est exhaustif afin de proposer le plus d’options possible aux organisateurs 
d’événements. Il est important de ne choisir que des objectifs qui vous conviennent et sont réalisables. 
Le but de ce guide est de vous outiller en matière d’événements écoresponsables, vous choisissez donc 
ce qui vous convient! YAM est une entreprise d’économie sociale qui gère des projets 
environnementaux novateurs améliorant la qualité de vie des citoyens-nes par le verdissement, 
l’agriculture, la propreté et un service intégré d’enlèvement de graffitis. Entre autres, YAM est 
mandataire du programme éco-quartier dans Rosemont-La petite-Patrie. À travers ses différents projets, 
YAM favorise l’insertion socioprofessionnelle des jeunes et l’engagement de la collectivité. 
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DÉFINITIONS 

4RV-E : Repenser, réduire, réutiliser, recycler, valoriser et éliminer. 

Développement durable : Principe qui cherche à établir un équilibre entre le développement 
économique, la protection de l’environnement et l’équité sociale. 

Événement écoresponsable : Événement qui, autant dans son organisation que dans son 
déroulement, cherche à respecter les principes du développement durable. 

Gaz à effet de serre (GES) : Gaz présents dans l’atmosphère et qui contribuent à retenir la chaleur près 
de la surface terrestre.  

Local : Les entreprises et organisations locales se caractérisent par leur présence dans une communauté, 
mais surtout par le fait que les profits générés demeurent au Québec.  

Matière compostable : Matière pouvant être traitée dans des usines centralisées de compostage. À ne 
pas confondre avec les matières biodégradables. 

Matière biodégradable : Matière organique pouvant se décomposer dans des conditions appropriées 
(humidité, luminosité, chaleur, etc.), sous l’action de micro-organismes. 

Matière recyclée : Matière ayant fait l’objet d’un recyclage et qui entre, en totalité ou en partie, dans la 
composition d’un produit neuf. 

Matière valorisée : Matière qui a évité l’élimination grâce à des techniques de réemploi, de 
récupération ou de recyclage de matières résiduelles. 

Mobilité durable : Application des principes du développement durable à la mobilité soit le respect de 
l’environnement, puis l’accessibilité sociale et économique. 
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POURQUOI UN ÉVÉNEMENT ÉCORESPONSABLE ? 

Plusieurs raisons sont valables pour considérer l’organisation d’un événement écoresponsable. 
Notamment, un événement écoresponsable permet de limiter son impact environnemental face à 
l’aggravation de la crise socio-écologique. De plus, la tenue d’événements écoresponsables peut avoir 
des impacts positifs, autant sur des aspects environnementaux, que économiques et sociaux. En effet, 
en incorporant une gestion écoresponsable dans vos événements, vous pouvez augmenter les 
retombées économiques et sociales du projet, tout améliorant l’image de marque de l’organisation. 
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PRINCIPES DE BASE 

Le développement durable cherche à établir un équilibre entre le développement économique, la 
protection de l’environnement et l’équité sociale. Le but est donc d’avoir un impact positif autant sur 
l’environnement que sur la communauté, tout en restant économiquement viable. L’idée maitresse 
derrière le développement durable est de répondre aux besoins du présent sans compromettre ceux 
du futur. 

Afin de pouvoir faire des choix éclairés, il est important de toujours garder en tête la hiérarchie des 4RV-
E. Cette démarche vous servira de point de départ pour vous questionner et faire des choix éclairés. 
Lorsque vous êtes confrontés à un choix, il peut donc être utile de passer chacune de ces étapes, une à 
la suite de l’autre. 

1. Repenser : prenez le temps de réfléchir à vos besoins réels. N’achetez pas des objets si leur 
besoin n’est pas primordial à l’événement. Par exemple, est-ce qu’offrir de la nourriture est 
primordial à la réussite de l’événement? 

2. Réduire la quantité de déchets générés : si un achat est nécessaire, considérez des produits 
plus écologiques et responsables. Évitez l’achat de produits suremballés, de plastiques à usage 
unique et d’autres produits qui deviendront ultimement des déchets. Par exemple, si la 
nourriture est primordiale, est-il possible d’acheter des produits frais qui ne sont pas emballés ? 

3. Réutiliser : si vous êtes tout de même pris avec des déchets, tentez de leur donner une seconde 
vie, plutôt que de les jeter. Par exemple, à la fin de votre événement, est-ce possible de 
redistribuer la nourriture restante à des personnes dans le besoin ? 

4. Recycler : si les déchets ne peuvent être réutilisés, tentez de faire en sorte qu’ils soient recyclés. 
Pour savoir si une matière est recyclable, l’outil “ Ça va où “ de Recyc-Québec est bien utile. Par 
exemple, s’il était impossible de trouver un certain produit sans emballage, est-il possible de 
recycler ce dernier ? 

5. Valoriser : si les déchets ne sont pas des matières recyclables, prenez le temps de vérifier si elles 
ne pourraient pas être valorisées (transformées). Par exemple, une boîte à pizza souillée n’est 
pas recyclable, mais peut être mise dans le bac brun. Celle-ci deviendra ultimement du 
composte ! 

6. Éliminer : si aucune des options précédentes n’est possible, jetez le déchet. Assurez-vous 
toutefois que celui-ci puisse être mis dans les ordures. Si ce n’est pas le cas, allez porter cette 
matière à l’écocentre. 
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COMMENT RENDRE SON ÉVÉNEMENT ÉCORESPONSABLE ? 

L’événement doit être réfléchi en intégrant, durant toutes ses étapes, les différents volets du 
développement durable. Ainsi, pour maximiser les retombées de votre événement écoresponsable, il 
faudra : 

1. S’engager 
2. S’organiser 
3. S’évaluer 
4. Communiquer 

La première étape est de s’engager. Cela implique d’assigner une personne ou de créer un comité en 
charge du dossier de l’écoresponsabilité de l’événement. S’engager, c’est aussi de communiquer aux 
membres de votre organisation que l’événement que vous organisez sera écoresponsable. 

La deuxième étape est de s’organiser. Principalement, il s’agit de collectivement décider des objectifs à 
atteindre, des indicateurs de réussite, des actions mises en place, des dates d’échéance et des personnes 
responsables. Par exemple, votre objectif peut être de réduire la quantité de déchets générée par votre 
événement. Une cible serait alors de calculer la quantité de déchets produits, soit en faisant la pesée 
des sacs. Vous trouverez un aide-mémoire à l’annexe 1, afin de vous aider dans la planification de votre 
événement. 

La troisième étape est de s’évaluer. L’évaluation est une étape précieuse des événements 
écoresponsables qui doit être effectuée tout au long de la phase de planification et du déroulement de 
l’événement. Lorsque possible, les événements passés peuvent être un bon point de départ. S’il s’agit 
de votre premier événement et que vous ne pouvez pas poser de diagnostic, vous commencerez donc 
directement par vous fixer des objectifs et évaluerez votre rendement en fonction des indicateurs qui y 
sont associés. Vous trouverez une feuille d’évaluation à l’annexe 2 pour vous aider. Les données 
collectées lors de l’évaluation vous seront très utiles pour faire un retour sur la mise en œuvre de 
l’événement et veiller à l’amélioration continue des actions mises en place. 

Finalement, il est très important de communiquer. D’abord, la communication doit être faite en amont 
de l’événement, auprès des membres de votre équipe. Il est effectivement important d’informer son 
équipe sur les objectifs et les cibles écoresponsables de l’événement, afin qu’ils fassent des choix 
éclairés lors de sa planification. De plus, lors de l’événement, l’équipe présente sera beaucoup mieux 
informée et outillée pour répondre aux questions des participant-es qui pourraient s’interroger sur cette 
démarche et les actions qui ont été mises en place. 

La communication implique aussi de faire faire rayonner ses réussites. Comme les cibles auront été 
déterminées en amont, il sera beaucoup plus facile de connaitre et de partager vos résultats. Par 
exemple, vous pourriez faire une publication sur vos réseaux sociaux, afin de partager la quantité de 
résidus alimentaires qui ont été mis au bac brun, plutôt que jetés. Communiquer peut d’ailleurs vous 
aider à rejoindre une clientèle différente, puis pourrait même inspirer d’autres organismes et les 
participants eux-mêmes à se lancer dans l’organisation d’événements écoresponsables.  
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FAIRE PREUVE D’INITIATIVE 

Dans les tableaux suivants, nous présentons plusieurs exemples d’initiatives, ainsi que des indicateurs 
pertinents. Ceux-ci sont classés en fonction des trois volets du développement durable : 
environnemental, social et économique. Chaque événement étant différent, ces tableaux ne sont pas 
exhaustifs. N’hésitez surtout pas à faire preuve de créativité! 

Volet environnement : 

Gérer de manière responsable les matières résiduelles 
Objectifs Moyens Indicateurs 

Minimiser l’envoi de matières 
résiduelles à l’enfouissement 

Installer des ilots de tri 

Pourcentage de matières 
recyclées, valorisées ou jetées 

Utiliser des matériaux 
recyclables ou compostables 
(particulièrement pulpe de 

papier plutôt que plastique ou 
styromousse) 

Pour favoriser le tri, installer 
des affiches personnalisées (si 
le type de matière générée est 

connu), à des endroits 
stratégiques" 

Privilégier les produits en vrac Pourcentage d’erreur dans le tri 
Demander aux concessions 
alimentaires de limiter les 
matières non recyclables / 

compostables 

Pourcentage de matières non-
recyclables ou non 

compostables sur le total 

Louer du matériel réutilisable 
ou mentionner aux 

participant.es d’apporter leur 
propre matériel (ex. tasse, 

verre, assiette, etc.) 

Pourcentage de participants 
ayant amené son matériel 

réutilisable 

Minimiser la production de 
déchet ultime 

Investir dans l’achat de matériel 
réutilisable 

Poids des déchets évités 
Station d’eau afin d’éviter les 

bouteilles à usage unique 

Rationnaliser son utilisation de 
papier 

Imprimer recto-verso sur du 
papier recyclé 

Nombre de communications 
papier évitées 

Inscription des participant.es 
en ligne 

Faire la promotion en ligne 
Faire les communications par 

téléphone ou en ligne, en 
limitant l'utilisation de la 

caméra. 
Estimer les besoins en fonction 

du nombre de participant.es 
inscrits 
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Minimiser le gaspillage 
alimentaire 

Envoyer les surplus de 
nourriture vers des banques 

alimentaires 

Quantité de nourriture en 
surplus 
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Minimiser les émissions de gaz à effet de serre 
Objectifs Moyens Indicateurs 

Réduire le GES des moyens de 
transports 

Incitatifs pour encourager la 
mobilité durable (coupons 

pour un tirage, remboursement 
du transport) 

Pourcentage des participants 
ayant profité des incitatifs 

Choisir un lieu accessible aux 
différents types de transport 

Nombre de places réservées 
qui ont été utilisées 

Informer les participant.es des 
options de transport 

Installations sécuritaires pour 
vélo 

Place de stationnement réservé 
pour le covoiturage 

Pourcentage des participant.es 
ayant utilisé le vélo pour se 

rendre à l’événement 

Mettre en contact les 
employé.es, bénévoles et les 

participant.es afin de faciliter le 
covoiturage 

Pourcentage des 
participant.es, employé.es ou 

bénévoles ayant eu recours au 
covoiturage pour se rendre à 

l’événement 

Réduire les GES provenant de la 
production alimentaire 

 

Privilégier les fournisseurs ou 
les aliments locaux et de 

saison, biologiques, 
végétariens ou végétaliens. 

 

Pourcentage des aliments 
locaux ou de saison 
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Volet social : 

Assurer l’accessibilité de l’événement 
Objectifs Moyens Indicateurs 

Communiquer de manière 
efficace 

Utiliser divers medium (en 
ligne, dans les médias, affiches) 

Nombre de participants ayant 
eu connaissance de 

l'événement, pour chaque 
médium 

Favoriser la diversité  

S’adapter aux réalités des 
différents handicaps 

Pourcentage des participant.es 
des groupes visés  

Avoir des incitatifs pour 
encourager la présence de 

certains groupes (rabais, 
coupons) 

 

Favoriser la solidarité 
Objectifs Moyens Indicateurs 

Appui d’organismes et 
entreprises locales et 

communautaires. 

Favoriser les commandites 
d’organismes et d’entreprises 

locales 

Pourcentage de commandites 
locales 

Cadeaux écoresponsables 
d'entreprises locales (ex. un kit 

d'ustensiles réutilisables, un 
panier de légumes) 

Pourcentage des cadeaux 
locaux 

Prioriser les fournisseurs locaux 
et les organismes et PME du 

coin 

Pourcentage des fournisseurs 
locaux 

Partenariat avec des 
organismes de réinsertion 

sociale 

Pourcentage des 
bénévoles/employé.es en 

réinsertion sociale 
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Volet économique : 

Encourager le commerce local 
Objectifs Moyens Indicateurs 

Développer des partenariats 
avec des commerces locaux 

Favoriser les commandites 
d’organismes et d’entreprises 

locales 

Favoriser les commandites 
d’organismes et d’entreprises 

locales 

Donner de la visibilité aux 
artistes/artisans locaux 

Prioriser les cadeaux d’artisans 
locaux 

Pourcentage de cadeaux 
locaux 

Encourager les prestations 
d’artistes locaux 

Nombre d’artistes présentés 
lors de l’événement 

 

Favoriser l’économie sociale et solidaire 
Objectifs Moyens Indicateurs 

Investir dans sa communauté 

Faire un don en argent ou en 
temps à un organisme local Pourcentage des actions 

réalisées dans la communauté Financer une initiative 
écoresponsable 
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CONCLUSION 

Vous possédez désormais une multitude d’outils pratiques et de connaissances pour votre comité 
organisateur d’événement écoresponsable. Quatre mots-clés à retenir pour y arriver : s’engager, 
s’organiser, s’évaluer et communiquer. 

Si vous souhaitez approfondir les connaissances en environnement ou obtenir plus de conseils, il est 
possible de nous contacter. Il nous fera plaisir de répondre à vos questions ! Vous pouvez nous rejoindre 
par téléphone au 514-518-2023 ou par courriel avec l’adresse info@ecoquartier-rpp.ca 
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ANNEXE 1 : Aide-mémoire de l’organisation de l’événement écoresponsable 

Avant 

o Créer un comité chargé de l’écoresponsabilité au besoin 
o Identifier les points forts et les points faibles des années antérieures 
o Créer une feuille de route et choisir des objectifs, indicateurs et actions. 
o Identifier les personnes responsables pour chaque action 
o Former les personnes associées à l'organisation de l'événement quant aux objectifs déterminés 
o S'assurer que les restaurateurs présents à l’événement auront de la vaisselle réutilisable, 

recyclable ou compostable 

Le jour de l’événement 

Préparation 

o Vérifier que vous êtes en mesure de calculer les indicateurs  
o Installer des affiches personnalisées indiquant que cet événement est écoresponsable 
o Sensibiliser les employé.es et bénévoles aux mesures écoresponsables en place 

Déroulement 

o Sensibiliser les participant.es aux différentes mesures écoresponsables en place 
o Prendre les mesures nécessaires aux indicateurs  

Après 

o Comptabiliser les données et vérifier si vous avez atteint vos objectifs 
o Remplir un bilan des bons coups, des difficultés et des améliorations à faire pour le prochain 

événement 
o Diffuser votre réussite 
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RESSOURCES ADDITIONNELLES 

Guides complémentaires 

- Guides du conseil québécois des événements écoresponsable 
www.evenementecoresponsable.com/guides-et-ressources/ 

- Suivi de la production de déchet  
www.zerowastefrance.org/wp-content/uploads/2018/10/zwevent_fiche_pesee.pdf 

- Comment bien organiser ses ilots de tri 
www.zerowastefrance.org/wp-content/uploads/2018/10/zwevent_fiche_tri.pdf 

- Guide logos responsables  
www.equiterre.org/sites/fichiers/equiterre_ethique13_VF10-08-2010.pdf 

- Guide des produits promotionnels écoresponsable 
www.equiterre.org/sites/fichiers/guidedesproduitspromotionnelsecoresponsables_20

11.pdf 

Outils 

- Pour bien trier 
www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/points-de-recuperation 

- Calculer ses émissions de GES 
www.unpointcinq.ca/agir/calculer-son-empreinte-carbone/ 

Exemples de réussite 

- À travers le monde 
www.evenementecoresponsable.com/meilleures-pratiques-des-evenements-

ecoresponsables-a-travers-le-monde/ 
- Les vivats 

www.lesvivats.org/finalistes-2020/ 




