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1. Introduction 
Dans le cadre de sa démarche en matière de développement durable, la Ville de 
Joliette encourage les organisateurs d’événements à adopter des pratiques 
écoresponsables - de l’étape de la planification jusqu’à celle du bilan. Pour ce 
faire, la Ville de Joliette a développé un guide des événements écoresponsables. 
 
Ce guide a été réalisé à partir de recherches et des expériences accumulées 
dans les dernières années. Les solutions présentées ont été sélectionnées parce 
qu'elles sont applicables pour la plupart des événements se déroulant sur notre 
territoire. Ce guide présente différents aspects associés à une démarche 
écoresponsable dans l’organisation d’événements. 
 
 
2. Objectifs 
Ce guide a pour but : 

 d’encourager les initiatives positives intégrant les principes du 
développement durable dans les décisions des organisateurs 
d’événements; 

 d’accompagner les organisateurs d’événements dans leur prise de 
décision en matière de développement durable; 

 de sensibiliser les organisateurs d’événements au principe du 3RVE.  
 
 
3. Définitions 
Il existe plusieurs types d’actions et de principes en matière d’environnement. Il 
est donc pertinent d’identifier celles dont nous entendons le plus parler. 
 

3.1 Zéro déchet 
Les événements Zéro déchet visent principalement à réduire le plus 
possible l’enfouissement des matières résiduelles générées en favorisant 
les matières réutilisables, recyclables ou compostables. 

3.2 Carboneutre 
Les événements carboneutres (ou zéro carbone) visent à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre (GES) et à compenser les émissions qui 
ne peuvent être réduites dans le but de lutter contre les changements 
climatiques.  
 
3.3 Écoresponsable 
En plus des objectifs Zéro déchet et carboneutre, les événements 
écoresponsables visent des objectifs sociaux, éthiques et de 
gouvernance. De façon générale, un événement écoresponsable possède 
les caractéristiques suivantes : 

 il réduit son impact négatif, entre autres sur l’environnement (ex. : 
réductions des matières résiduelles générées, des gaz à effet de 
serre émis, des ressources naturelles consommées, etc.); 
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 il augmente les répercussions positives de l’événement (ex. : 
commerce local ou équitable, entreprise d’insertion locale, 
sensibilisation, accessibilité à l’événement, etc.); 

 il permet de réduire les coûts de l’événement. 
 
3.4 Principe des 3RVE 
C’est la règle générale en gestion des matières résiduelles indiquant un 
ordre de priorité dans les objectifs ou procédures. Les « 3 R » sont la 
réduction à la source, le réemploi et le recyclage, suivis du « V » de la 
valorisation, avant d'avoir à se résoudre au « E » de l'élimination : 

 La réduction à la source permet d’éviter de générer un déchet, par 
exemple en envoyant un courriel facilement lisible à l’écran au lieu 
d’utiliser une feuille; 

 Dans le cas où l’utilisation d’un produit est requise, il convient de 
privilégier le matériel réutilisable, comme la vaisselle en porcelaine, 
un crayon ou une tasse réutilisable, etc.; 

 Il faudra alors recourir aux matières recyclables (papier/ carton/ 
plastique/ verre/ métal); 

 la dernière alternative avant de jeter est de valoriser, par exemple 
en utilisant des matières compostables; 

 Si ces 4 étapes ont été considérées, il ne reste malheureusement 
qu’à éliminer. 

 
 
4. Pour un événement écoresponsable 
Les bénéfices peuvent être importants au plan social et environnemental, mais 
les impacts sur les plans budgétaires et des ressources humaines peuvent être 
grands pour certaines organisations. La Ville de Joliette suggère donc aux 
organisateurs d’événements d’y aller une édition à la fois ; de s’impliquer 
activement dans l’exécution d’une ou de quelques actions, d’y mettre tous les 
efforts nécessaires à la réalisation de celles-ci et finalement, d’y ajouter de 
nouvelles actions lors des prochaines éditions de vos événements. 
 

4.1 Astuces 
Afin de commencer cette démarche d’écoresponsabilité, il est important 
de : 

 nommer une personne en charge du volet écoresponsable au sein 
du comité organisateur; 

 fixer des objectifs réalistes (tenir en considération la réalité de son 
organisation); 

 identifier un budget de fonctionnement (si nécessaire); 
 sélectionner et planifier les actions écoresponsables qui seront 

appliquées. 
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5. Achats 
La quantité de matières résiduelles produites est directement liée à la quantité de 
matériel consommé. Il convient donc de reconsidérer la pertinence des achats à 
effectuer et si ces achats sont nécessaires. Suivant la logique des 3RVE, 
effectuer moins d’achats, c’est également épargner sur les coûts, tout en 
réduisant la quantité de matières résiduelles produites.  
 

5.1 Astuces 
Voici quelques exemples d’actions : 

 Dressez la liste des grandes catégories de produits ou de biens 
fréquemment acquis dans le cours des activités ou de l’événement; 

 Intégrez graduellement certains critères dans le processus 
d’approvisionnement; 

 L’intégration de critères de développement durable à même les 
soumissions permet de dénicher des fournisseurs qui proposent 
des produits et services écoresponsables au meilleur prix. Voici 
quelques exemples de critères : 

 local (ou régional); 
 équitable; 
 biologique; 
 entretien avec des produits non dommageables pour 

l’environnement; 
 emballage minimal; 
 réutilisable/réutilisé; 
 recyclable/recyclé; 
 aucune/faible consommation d’énergie; 
 aucune/faible consommation d’eau. 

 
 
6. Matières résiduelles 
La quantité de déchets produits par personne varie selon l’événement et les 
individus. Il est donc important de prévoir la gestion des matières résiduelles. 
Vous pourrez ainsi éliminer la quasi-totalité de vos matières résiduelles dans la 
mesure où vous avez accès à des installations de récupération de matières 
organiques; la Ville de Joliette peut vous accompagner en ce sens.  
 

6. 1 Astuces 
Voici quelques exemples d’actions : 

 appliquez le principe des 3RVE - pour éviter d’avoir à gérer 
une grande quantité de déchets ; 

 placez les bacs de récupération, les bacs de compostage et 
les poubelles de manière à réduire les zones de tri, cela 
réduit le risque de contamination; 

 assurez-vous que les bacs soient bien visibles et en quantité 
suffisante - vous pouvez installer des flèches directionnelles 
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indiquant l’emplacement des stations de disposition des 
matières résiduelles; 

 installez des indications (avec consignes claires) sur les 
bacs de récupération identifiant ce qui peut y être récupéré 
ou mandater une personne pour accompagner le public dans 
son tri des matières résiduelles. 

 
 
7. Transport 
Les transports, tant pour assister aux rencontres de planification que pour les 
participants à l’événement est un élément qui contribue fortement à l’émission 
des GES. Il est donc important d’analyser cette composante dans l’organisation 
de votre événement.  
 

7.1 Astuces 
Voici quelques exemples d’actions : 

 priorisez pour site un emplacement accessible par plusieurs 
moyens de transport 

 organisez des rencontres de planification par visioconférence, 
ouvrir que les caméras nécessaires aux discussions ; 

 faites la promotion du covoiturage; 
 renseignez les participants sur les trajets cyclables, les circuits 

d’autobus, etc. 
 fournissez des supports à vélo sur le lieu de l’événement; 
 favorisez l’achat local afin de diminuer le transport du matériel 

acheté; 
 offrez des facilités de compensation des GES lors de l’événement. 

 
 
8. Alimentation et vaisselle 
Lorsque viendra le temps de planifier la nourriture qui sera distribuée, vous 
pouvez faire plusieurs actions simples qui contribueront grandement à la 
diminution de la quantité de matières résiduelles générées et à l’amélioration de 
l’environnement. 
 

8.1 Astuces 
Voici quelques exemples d’actions : 

 offrez des choix de repas sans viande;  
 favorisez l’achat de produits locaux, saisonniers et biologiques; 
 choisissez des aliments qui ne nécessitent pas l’emploi de 

vaisselle; 
 offrez des portions raisonnables afin de diminuer le gaspillage; 
 évitez les portions emballées individuellement; 
 exigez de la vaisselle lavable lors du choix de votre traiteur; 
 utilisez de la vaisselle réutilisable, recyclable ou compostable; 
 installez des stations d’eau en libre-service. 
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9. Communication 
Lors de l’organisation d’un événement, la communication est très importante 
pour que votre événement se réalise avec succès. Il est possible de prévoir un 
plan de communication efficace tout en étant écoresponsable. 
 

9.1 Astuces : 
Voici quelques exemples d’actions : 

 privilégiez les médias électroniques afin de réduire votre utilisation 
du papier; 

 utilisez du papier confectionné à partir de fibre recyclée; 
 imprimez seulement les documents qui sont nécessaires, et ce, en 

recto-verso; 
 informez le public de vos initiatives écoresponsables en 

mentionnant les actions que vous privilégiez (ex. les options de 
transports, l’option d’amener sa bouteille d’eau réutilisable, etc.). 

 
 
10. Conclusion 
Devant la pression exercée sur les ressources naturelles, une organisation qui 
veut renforcer sa pérennité gagne à revoir sa vision du progrès et de la 
prospérité en vue du développement durable.  
 
À titre d’acteurs importants du milieu, la performance environnementale, sociale 
et économique des organisations est essentielle au bien-être de la société 
québécoise d’aujourd’hui et de demain. La Ville de Joliette est convaincue des 
bénéfices qui découlent d’un tel engagement pour les organismes et leur lance le 
défi d’amorcer une démarche de développement durable. 
 
 
 
 
Les guides des villes de Saguenay et de Mont-Tremblay ont fortement inspiré le 
contenu de ce document. Nous les remercions pour leur grande générosité! 


