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Bilan 2015 - Le GÉCO réussit un tour de force pour l’année 2015
ROUYN-NORANDA, JEUDI 22 OCTOBRE 2015 – Dans le cadre de
la Semaine québécoise de réduction des déchets, le Groupe
ÉCOcitoyen est fier de présenter son Bilan 2015 des événements
écoresponsables en Abitibi-Témiscamingue. Ainsi, au cours des
dernières années, le GÉCO a eu l’occasion de desservir 59
organisations de la région par le biais de ses services de
formation, d’accompagnement et de gestion des matières
résiduelles.
En 2014-2015, ce sont 18 organisations/événements spéciaux,
qui ont bénéficié des services en gestion responsable
d’événement du GÉCO. « D’année en année, plusieurs
événements travaillent de façon récurrente avec nous. Nous en
avons formé de nouveau comme le Festibière et quelques
événements de culturAT», soutient Valérie Lafond,
coordonnatrice et conseillère en environnement pour le GÉCO.
Parmi les plus fidèles, notons la participation du Festival de
Musique émergente (FMEAT), de la Foire gourmande et d’Osisko
en lumière.
Par ailleurs, le GÉCO a réussi un tour de force cette année : deux événements desservis ont eu des records
d’assistance, tel Osisko en lumière et le FME. « La belle température et les programmations très attrayantes
nous ont réservé bien des surprises cette année, doublant presque notre travail de ratissage sur le terrain. Ce
n’est pas moins de 127 370 personnes que nous avons sensibilisées par le biais de nos services cette année, c’est
près de 765 000 personnes depuis 2010! », souligne madame Lafond. De façon plus particulière, dans le cadre
de son service de gestion des matières résiduelles, la présence de l’Équipe VERTE du GÉCO a permis de
détourner près de 4,9 tonnes de matières résiduelles de l’enfouissement en 2015, pour un taux de valorisation
de 49,2 %.
Les partenaires du FONDS VERT, de plus en plus difficile
Depuis 2010, le GÉCO s'est doté d'un Fonds VERT visant à assurer le maintien de son service ainsi que faciliter
son implication auprès des événements spéciaux de la région. Les fonds étant de plus en plus difficiles à trouver,
le GÉCO a su faire un deuxième tour de force en allant chercher des partenaires en service. « Les coûts ne
cessent de monter, mais les partenaires se font de plus en plus rares, nous avons donc dû nous tourner vers un
partenariat en service, pour la location d’équipement, par exemple » conclut madame Lafond.
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