SERVICES EN GESTION
RESPONSABLE D’ÉVÉNEMENTS
QUI SOMMES-NOUS?

Le Groupe ÉCOcitoyen (GÉCO) est une entreprise
d’économie sociale dont la mission est de
« sensibiliser la population à l’importance de
préserver l’environnement par l’action citoyenne».
Par le biais d’activités d’information et d’outils
adaptés, l’organisme désire soutenir l’émergence de
comportements plus écoresponsables. Parmi nos
services, une gamme complète de formations et de
services sont disponibles à la population, aux
organisations et aux événements spéciaux qui
souhaitent améliorer leurs pratiques.
VOLET - ÉVÉNEMENT ÉCORESPONSABLE
En collaboration avec

Un événement écoresponsable tient compte des
principes du développement durable dans toutes
les facettes de son organisation, que l’on parle de
transport, d’alimentation, du choix des lieux, de
gestion des matières résiduelles, de la
programmation, des communications ou encore de
l’utilisation de l’eau et de l’énergie. Bref, tout ce qui
peut avoir un impact sur l’environnement… mais
également
sur
les
humains!
Dans le but de multiplier
ce genre d’initiative en
Abitibi-Témiscamingue, le
GÉCO offre différents
services visant à faciliter
l’organisation
d’événements
écoresponsables.
Découvrez-les!

SERVICE 1 - GESTION ENVIRONNEMENTALE DES
MATIÈRES RÉSIDUELLES DANS LES ÉVÉNEMENTS
SPÉCIAUX
Ce service « clé en main » permet de faciliter la
tâche aux organisateurs d’événements publics qui
souhaitent
améliorer
leur
performance
environnementale. Le service comprend :
 La location et la livraison du matériel de
récupération (poubelles, bacs à recyclage et bacs
à compost);
 La présence d’une ÉQUIPE VERTE sur le site
(opérations de récupération : montage et
démontage du matériel, ratissage des lieux et
des poubelles, tri et conditionnement des
matières résiduelles);
 La diffusion de messages de sensibilisation ainsi
qu’une tournée des commerçants pour une
gestion optimale des matières résiduelles;
 La formation et le recrutement des bénévoles;
 La rédaction d’un écho-bilan au terme de notre
mandat.
SAVIEZ-VOUS QUE…

Le participant d’un événement produit environ cinq fois
plus de déchets que dans son quotidien.
(USEPA, 2000; 2003).

Un service qui offre plusieurs avantages…
 Reflète de façon concrète votre engagement
environnemental (équipe verte, messages de
sensibilisation);
 Offre un service professionnel et adapté aux
besoins de votre événement;
 Permet de détourner un maximum de matières
recyclables et compostables de l’enfouissement ;
 Permet d’obtenir un portrait des matières
générées au cours de l’événement ainsi que de
cibler des améliorations pour les éditions à venir.

SERVICES EN GESTION
RESPONSABLE D’ÉVÉNEMENTS
SERVICE 2 – LOCATION DE BACS
Pratiques, esthétiques et offrant une signalisation
adéquate, les écho-duos sont parfaits pour les
événements verts ! Disponibles en location, la
présence des écho-duos sur les sites d’événements
permet d’introduire une logique de tri sélectif
auprès des participants. À noter que le transport,
l’installation et le démontage du matériel sont
laissés à la charge de l’événement.

SERVICE 5 – BILAN ENVIRONNEMENTAL
ÉVÉNEMENTIEL

SERVICE 3 – LOCATION DE BACS & INSTALLATION
La location des écho-duos peut s’accompagner d’un
service d’installation. Une équipe efficace et
expérimentée s’occupe du transport et de
l’installation des bacs. Ce service assure une
disposition efficiente des écho-duos sur le site, tout
en allégeant la tâche des organisateurs. Il ne reste
que l’entretien des bacs à effectuer lors de
l’événement ainsi que la levée des matières
résiduelles.

Le bilan environnemental événementiel évalue
l’ensemble des mesures écoresponsables mises en
place dans les événements. Celui-ci s’effectue à
partir d’observations faites lors de l’événement et
détermine les priorités à établir pour les éditions à
venir. Le bilan donne une bonne idée de la quantité
et du type de matières générées lors de
l’événement et inclut des recommandations
touchant les différentes sphères de l’organisation
(transport, alimentation, site, matières résiduelles,
communication, etc.).

SERVICE 4 – LOCATION DE BACS À FANIONS ET
INSTALLATION

SERVICE 6 - FORMATIONS ET ACCOMPAGNEMENT

Ce service est presqu’identique
au précédent, excepté que les
écho-duos qui sont installés sur
les lieux de l’événement sont
munis de fanions où apparaissent
différents
messages
de
sensibilisation. De la sorte, les
festivaliers et les utilisateurs
repèrent plus aisément les échoduos et l’aspect sensibilisation au
tri des matières résiduelles est
nettement amélioré.

Ce service offert en collaboration avec le Conseil
québécois des événements écoresponsables
(CQÉÉR) permet de faciliter l’organisation
d’événements écoresponsables, ou encore de
s’approprier les modalités liées à la nouvelle norme
en gestion responsable d’événement.

Pour plus d’informations sur nos différents services,
consultez notre site web au www.geco-rn.org ou contactez-nous au 819.797.6500.

