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1 Introduction 

En avril 2019, la Ville de Moncton a rejoint un mouvement mondial réunissant des 
municipalités partout dans le monde en déclarant l’urgence climatique. Le Guide pour 
l’organisation d’événements écoresponsables a été créé afin d’aider les organisateurs 
d’événements qui souhaitent participer à ce mouvement en suggérant les mesures qu’ils 
peuvent adopter pour réduire l’empreinte environnementale de leur événement et 
promouvoir une meilleure intendance environnementale dans la collectivité.

Si les organisateurs d’événements sont responsables des initiatives vertes qu’ils recensent 
dans le cadre de l’ensemble de leurs événements, le Bureau des événements de la Ville 
de Moncton peut collaborer avec eux afin de leur apporter de l’aide et de les encadrer 
dans le processus de planification des événements. Vous pouvez communiquer avec le 
Bureau des événements par courriel (evenements@moncton.ca).

2 Glossaire

Équipe verte – Groupe de bénévoles ou d’organisateurs d’événements passionnés 
pour la préservation de l’environnement. Cette équipe peut brasser des idées sur les 
mesures à prendre pour réduire l’empreinte des événements et apporter de l’aide sur 
les lieux pendant le déroulement des événements. Elle peut entre autres faire appel aux 
bénévoles qui travaillent déjà dans les événements. 

Plan de l’événement écoresponsable – Document-cadre qui décrit dans leurs grandes 
lignes les mesures environnementales adoptées dans le cadre des événements. 
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3 Avant l’événement

LE RECRUTEMENT DES BÉNÉVOLES ET LA MISE SUR PIED DE L’ÉQUIPE VERTE 

Il faut rechercher des bénévoles qui s’intéressent à la durabilité afin de mettre sur pied l’équipe verte. Cette 
équipe peut recenser les mesures à adopter pour circonscrire l’empreinte environnementale de l’événement 
en créant le Plan de l’événement écoresponsable et peut travailler sur les lieux pendant le déroulement 
de l’événement. Si les ressources le permettent, les organisateurs d’événements peuvent, s’ils le souhaitent, 
affecter un coordonnateur ou une coordonnatrice de l’équipe verte afin d’aider à mettre en œuvre les 
initiatives écologiques des événements. Offrir des activités de bénévolat est un excellent moyen d’énergiser, 
d’informer et d’autonomiser les jeunes dans la collectivité; nombre d’entre eux mènent l’offensive pour un 
avenir plus durable. Les réseaux sociaux sont d’excellents outils auxquels on peut faire appel pour promouvoir 
les objectifs environnementaux des événements et pour mobiliser les bénévoles potentiels. 

Avant l’événement, les membres de l’équipe verte peuvent apporter de l’aide dans différentes fonctions, par 
exemple :

l	 en sélectionnant le site de l’événement;
l	 en recensant les mesures à adopter dans le plan 

de l’événement écoresponsable;
l	 en recherchant et en contactant les 

commerçants, les fournisseurs et les partenaires;
l	 en recherchant des solutions de rechange pour le 

plastique et en réutilisant les écoverres, au besoin;
l	 en menant des recherches sur les projets de 

compensation des émissions de carbone; 
l	 en créant un plan de communication pour promouvoir 

les mesures exposées dans le Plan de l’événement 
écoresponsable;

l	 en mettant au point l’affichage, au besoin;
l	 en créant, à l’intention des participants, un sondage 

sur l’événement écoresponsable (cf. le modèle dans 
l’appendice II).

LA SÉLECTION DU SITE DE L’ÉVÉNEMENT

The location of an event plays an important role in making 
activities more environmentally sustainable. Consider the 
following checklist when choosing an event location.

AIDE-MÉMOIRE

A-t-on accès à de l’eau potable non embouteillée?

Y a-t-il des supports à vélos ou de la place pour installer ces supports?

S’il y a lieu, y a-t-il des hôtels accessibles à distance de marche?

A-t-on accès au transport en commun non loin du lieu?

Le cas échéant, peut-on franchir à pied les distances qui séparent les différents établissements de 
l’événement?

L’établissement permet-il d’afficher l’événement et d’informer les participants?

Y a-t-il des installations recyclables ou un endroit pour les aménager?

Une séance d’accueil des 
bénévoles en prévision de 
l’événement leur donne 
l’occasion de se familiariser 

avec l’objectif de l’événement, 
de faire connaissance avec 

les organisateurs et les autres 
bénévoles, de se préparer à exercer leurs 
fonctions avec confiance et de connaître 
l’importance d’être au rendez-vous. Cette 
activité d’accueil des bénévoles est 
aussi un excellent moyen de développer 
l’équipe verte en mettant en lumière 
l’importance du Plan de l’événement 
écoresponsable. Informer l’équipe 
des organisateurs et des bénévoles à 
propos de l’importance des pratiques 
écoresponsables mobilise le groupe dans 
une communauté d’objectifs pour réussir 
à mettre en œuvre le Plan.

CONSEIL
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LA CRÉATION DU PLAN DE L’ÉVÉNEMENT ÉCORESPONSABLE 

Les mesures même modestes que les organisateurs peuvent adopter pour réduire le volume de déchets 
produits pendant les événements sont nombreuses. Le Plan de l’événement écoresponsable fait état des 
objectifs environnementaux de l’événement et des mesures à prendre pour atteindre ces objectifs.
L’aide-mémoire ci-après vise à aider les organisateurs d’événements à créer le Plan de l’événement 
écoresponsable. Cet aide-mémoire porte sur les mesures à prendre dans la gestion des ressources et des 
déchets, dans la communication, dans la gestion de l’eau, dans le transport et dans l’alimentation. Outre 
cet aide-mémoire, l’équipe verte peut brasser d’autres idées afin de mettre au point un plan exceptionnel, 
adapté aux besoins et aux objectifs individuels de l’événement. 

GESTION DES RESSOURCES ET DES DÉCHETS

Mettez sur pied une équipe verte!

Créez un plan de gestion des déchets et de recyclage, en prévoyant l’installation de poubelles ou 
de postes de tri, un horaire journalier de nettoyage, la collecte des déchets, ainsi que la participation 
des partenaires dans le recyclage.

Affectez des bénévoles membres de l’équipe verte aux postes de tri afin d’aider le public à trier les 
déchets en bonne et due forme.

Assurez-vous que les affiches posées aux postes de tri sont claires et faciles à comprendre pour ceux 
et celles qui sont de l’extérieur de la région.

Nouez un partenariat avec une entreprise de gestion du recyclage.

Nouez un partenariat avec un organisme local de gestion des déchets.

Créez un plan visant à circonscrire les plastiques à usage unique afin d’omettre, dans la mesure du 
possible, ces plastiques (par exemple les sacs, les pailles, les ballons et les couverts en plastique).

Limitez l’utilisation de la vaisselle jetable. Offrez des verres et des assiettes consignables, ou encore 
des assiettes et des ustensiles compostables ou recyclables.

Ramassez les cannettes et les bouteilles consignables pour les retourner et faire un don à un 
organisme de bienfaisance.

Évitez l’eau en bouteille et indiquez les solutions de rechange retenues.

Divers (à préciser)
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COMMUNICATIONS

Recensez les objectifs environnementaux et les ressources écologiques de l’événement et faites-en 
la promotion auprès des organisateurs, des bénévoles et du public (par exemple, les supports à vélos 
disponibles et la publicité visant à encourager le public à apporter ses propres bouteilles d’eau). 
Dressez-en la liste.

Recensez les partenaires écoresponsables de l’événement et le rôle qu’ils joueront. Dressez-en la liste.

Tenez une séance d’information pour donner aux bénévoles une formation sur le Plan de 
l’événement écoresponsable.

Tenez une séance d’information à l’intention de tous les commerçants participants pour leur faire 
connaître le Plan de l’événement écoresponsable.

Communiquez des politiques de l’événement aux commerçants sur les lieux (sans distribuer de sacs 
de plastique). Dressez-en la liste.

Encouragez les participants à l’événement à apporter leurs propres bouteilles d’eau consignables et 
leurs tasses de voyage.

Faites appel à des moyens de communication sans papier pour le matériel a publicitaire et 
promotionnelé, l’inscription, les billets, les messages à annoncer et les comptes rendus.

Divers (à préciser)

GESTION DE L’EAU

Communiquez avec le Bureau des événements pour discuter de l’accès à l’eau potable sur les lieux. 

Achetez et revendez des articles écoresponsables portant la marque de l’événement, par exemple 
des bouteilles réutilisables et des tasses de voyage.Veuillez consulter, dans l’appendice III, les conseils 
sur les articles durables.

Demandez à des membres de l’équipe verte de surveiller les postes mobiles de ravitaillement en eau 
et expliquez aux participants le mode de fonctionnement de ces postes.

Divers (à préciser)
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TRANSPORT

Sélectionnez un site donnant accès aux transports en commun.

Encouragez les participants et les bénévoles à se rendre sur les lieux des événements en empruntant les 
transports en commun et les modes de transport actif, en faisant du covoiturage ou en organisant des 
services de navette.

Réservez des places de stationnement privilégiées pour les véhicules transportant au moins trois passagers.

Prévoyez sur les lieux des supports à vélos (supplémentaires au besoin) et indiquez clairement où ils se 
trouvent.

Dressez la liste des options dans les transports en commun (dont les circuits et les horaires) sur le site Web de 
l’événement et sur les réseaux sociaux.

Divers (à préciser)

ALIMENTATION

Mettez à l’honneur les produits locaux ou les produits de commerce équitable et offrez des options 
végétariennes ou véganes.

Déconseillez aux commerçants de distribuer des produits suremballés (portions individuelles).

Servez des boissons alcooliques en cannette afin d’éviter les verres de plastique, dans la mesure du possible.

Évitez les sachets de condiments, d’édulcorants et de colorants à café à usage unique.

Choisissez des commerçants qui offrent des produits différents du plastique afin de limiter la vaisselle jetable.

Choisissez des verres ou des assiettes réutilisables. Si ce n’est pas possible, faites appel à des verres ou des 
assiettes en papier, plutôt qu’en styromousse.

Aménagez des postes de tri et de recyclage des déchets alimentaires non loin des kiosques des 
commerçants.

Découragez les déchets alimentaires. Les banques alimentaires ou les refuges pourront passer prendre 
certains produits alimentaires à la fin de chaque journée.

Faites la promotion de l’achat local en collaborant avec des fournisseurs locaux. 

Programmez un événement alimentaire local « de la ferme à la table ».

Divers (à préciser)
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Ballons – Parce que la Ville de Moncton se trouve non loin de la rivière Petitcodiac, les organisateurs 
d’événements doivent penser aux déchets comme les ballons, qui peuvent nuire aux oiseaux 
migrateurs et à d’autres représentants de la faune. 

Couverts en plastique – Faites appel à des commerçants écoresponsables, qui sont prêts à utiliser 
des produits distincts du plastique. Gardez à portée de la main la liste des distributeurs de produits 
distincts du plastique à usage unique et mettez-la à la disposition des commerçants, dans les cas 
nécessaires. Selon le budget de l’événement, il se peut que les organisateurs soient en mesure 
d’acheter des produits distincts des couverts ou verres en plastique ou d’en partager les frais avec 
les commerçants. 

Sacs de plastique – En octobre 2020, le Conseil municipal a adopté l’Arrêté concernant la réduction 
des sacs en plastique à usage unique dans la ville de Moncton (Arrêté no P-619). Assurez-vous que 
les commerçants connaissent cet arrêté et sont prêts à offrir aux clients d’autres contenants comme 
les sacs de papier ou les boîtes de carton.

Eau en bouteille – Éliminer les bouteilles d’eau dans l’événement peut avoir une incidence 
positive, en réduisant les déchets et en encourageant les clients à apporter leurs propres bouteilles 
réutilisables. Encouragez les commerçants à rechercher d’autres produits que les bouteilles d’eau. 
Si on offre de l’eau en bouteille pendant l’événement, assurez-vous de mettre en place un plan de 
recyclage. L’eau doit toujours être disponible, facile d’accès et clairement signalée.

ACCÈS À L’EAU POTABLE
La Ville de Moncton offre un accès saisonnier à des postes de remplissage des bouteilles et à des fontaines à 
boire dans certaines zones d’événements ou non loin de ces zones. On peut trouver des postes de remplissage 
des bouteilles dans les établissements suivants.

ZONE D’ÉVÉNEMENT TYPE D’ACCÈS À L’EAU
NOMBRE 
DE POSTES

Place du centre-ville
150, rue Canada, Moncton (NB) E1C 0V2

Poste de remplissage des bouteilles 1

Esplanade de l’hôtel de ville
655, rue Main, Moncton (NB) E1C 1E8

Poste de remplissage des bouteilles et 
fontaine à boire

1

Sportplexe du CN
135, promenade Russ Howard, Moncton (NB) E1C 0L7

Poste de remplissage des bouteilles 2

Riverfront Park – La Bikery
120 Assomption Blvd, Moncton (NB) E1C 1A1

Poste de remplissage des bouteilles 1

Terrain de jeux aquatiques du parc du Centenaire
811, boulevard St. George, Moncton (NB) E1E 2C2

Fontaine à boire 1

CONSEILS POUR RÉDUIRE LES DÉCHETS DE PLASTIQUE
Dans le cadre du Plan de l’événement écoresponsable, pensez à éliminer les éléments suivants dans les festivités :  

Dans certains cas, il se peut que la Ville de Moncton puisse donner accès à des appareils de distribution d’eau de 
robinet à installer dans une zone d’événement. Ces appareils de distribution permettent aux participants de remplir 
leurs propres bouteilles d’eau. D’ici à ce qu’ils soient disponibles, on peut les réserver par l’entremise du Bureau 
des événements, en lui adressant un courriel (evenements@moncton.ca). Veuillez noter que le personnel de la Ville 
de Moncton doit procéder à une analyse de l’eau quand on fait appel à des appareils de distribution de l’eau 
de robinet. Les organisateurs doivent prévoir de trois à cinq jours ouvrables avant l’événement pour qu’on puisse 
procéder à l’analyse de l’eau. 
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ÉCOVERRES RÉUTILISABLES

Les écoverres réutilisables sont un excellent moyen 
grâce auquel les organisateurs d’événements 
peuvent réduire les déchets, surtout dans les 
événements prévoyant une brasserie. Ces verres 
sont écoresponsables et peuvent constituer un 
moyen amusant, pour les participants, de se souvenir 
de l’événement toute l’année. Veuillez consulter, 
dans l’appendice I, la liste des fournisseurs de verres 
réutilisables.

Demandez à des bénévoles de l’équipe verte de 
gérer un poste de distribution d’écoverres réutilisables. 
Les participants à l’événement peuvent déposer une 
consigne pour leurs verres dans ce poste. Demandez 
aux participants de réutiliser leurs verres dans la mesure 
du possible; la consigne leur est remise lorsqu’ils 
retournent leurs verres à la fin de l’événement. Ou 
encore, ils peuvent garder leurs verres en souvenir. 
Pensez à prévoir un marqueur permanent au bar et à 
encourager les clients à inscrire leur nom sur leur verre 
pour pouvoir le réutiliser. 

S’ils demandent le permis d’alcool pour les événements 
spéciaux du gouvernement du Nouveau Brunswick, les 
organisateurs d’événements peuvent, s’ils le souhaitent, 
prévoir une machine à laver les verres certifiée afin de 
respecter les exigences du permis.

ÉCO360

Éco360 vise à aider les collectivités et les 
consommateurs du Sud Est du Nouveau-Brunswick à 
gérer les articles recyclables et les déchets en faisant 
appel aux moyens les plus durables et économiques 
qui soient. Nous vous invitons à communiquer 
rapidement avec Éco360 dans le processus de 
planification de l’événement pour savoir si vous pouvez 
nouer un partenariat avantageux de part et d’autre. 
Éco360 peut vous donner des lignes de conduite sur la 
séparation des déchets pendant l’événement et des 
conseils pour informer les participants. 

Pour en savoir plus sur Éco360, veuillez consulter le site 
https://www.eco360.ca/fr. 

PROMOTION DE L’ÉVÉNEMENT

Pensez à créer un plan de communication pour 
vous assurer que le public est au courant des 
objectifs environnementaux de l’événement et des 
mesures adoptées par les organisateurs afin de réduire 
l’empreinte environnementale de l’événement. Dans 
les programmes, sur les affiches et dans les documents 
électroniques de l’événement, parlez de la mission 
environnementale de cet événement. Le site Web 
de l’événement, les communiqués de presse, les 
réseaux sociaux, ainsi que les entrevues à la radio, à la 
télévision et dans les journaux sont d’excellents moyens 
d’annoncer l’événement. 

Pensez à acheter des crédits carbone 
pour compenser les émissions de gaz à 
effet de serre de votre événement. Un 

crédit carbone (ou crédit compensatoire) 
est une unité de mesure correspondant 

à une tonne d’équivalent CO2. L’achat de 
crédits carbone est un moyen efficace pour les 
organisateurs d’événements de financer un projet 
environnemental qui permet la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, 
généralement dans une quantité équivalente 
aux émissions de carbone produites par leur 
événement. Les organisateurs peuvent mener cette 
initiative en faisant appel à deux moyens :

l	 Offrir aux participants de l’événement l’option 
d’acheter des crédits carbone de leur plein gré 
en s’inscrivant en ligne. 

l	 Compenser la consommation de l’énergie dans 
l’établissement de l’événement en achetant 
des crédits carbone.

Ce qu’il faut faire pour choisir les projets de 
compensation des émissions de carbone.

l	 La Fédération canadienne des municipalités 
(FCM) travaille en collaboration avec 
Carbonzero (www.carbonzero.ca) pour 
compenser les émissions de GES de ses 
événements et pour investir dans les initiatives 
vertes qui redonnent aux collectivités.

l	 Choisissez un projet qui respecte les valeurs de 
votre événement. 

l	 Achetez les produits d’une entreprise fiable. Les 
projets de compensation de grande qualité 
sont certifiés dans le cadre de programmes 
internationalement reconnus, dont Gold 
Standard, Verified Carbon Standard (VCS), 
l’American Carbon Registry et la Climate Action 
Reserve. 

 Source : Une conférence écoresponsable  
(fcm.ca) et Pour les organismes – Carbonzero.

Pensez à vendre sur les lieux des sacs 
fourre-tout et des bouteilles réutilisables 
portant le logo de l’événement. C’est un 

excellent moyen de promouvoir l’Arrêté 
concernant la réduction des sacs en plastique 

à usage unique dans la ville de Moncton après 
l’événement, tout en faisant en même temps 
la promotion de l’événement toute l’année. 
Veuillez consulter, dans l’appendice III, les conseils 
sur les articles durables portant la marque de 
l’événement. 

CONSEIL

CONSEIL
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4 Pendant l’événement

FONCTIONS DE L’ÉQUIPE VERTE SUR LES LIEUX

Voici les fonctions que peut exercer l’équipe verte sur les lieux :

l	 S’assurer que les articles à recycler et à composter et les déchets généraux 
sont répartis parmi les trois bacs, en faisant appel à des sacs de la 
bonne couleur, dans les postes de tri. Il faut prévoir des bacs sur le site de 
l’événement et des affiches appropriées dans les deux langues officielles.

l	 Vider les bacs et changer les sacs d’après la bonne couleur.
l	 Informer le public dans les postes de tri et les postes mobiles de 

ravitaillement en eau.
l	 Installer le poste de distribution des écoverres réutilisables dans la brasserie 

ou au bar. 
l	 Indiquer au public où se trouvent les postes d’élimination des déchets.
l	 S’assurer, auprès des commerçants, que le Plan de l’événement 

écoresponsable est respecté. 
l	 Mener auprès des participants un sondage sur l’événement 

écoresponsable. Veuillez consulter le modèle de sondage dans 
l’appendice II.

COMMUNICATIONS

Il faut tenir le public au courant pendant l’événement en faisant la promotion 
des objectifs environnementaux. Marquez clairement tous les postes de 
recyclage, les supports de stationnement pour les vélos, les postes de 
ravitaillement en eau et, si possible, les différents menus durables. La qualité 
des affiches, les billets publiés à intervalles réguliers sur les réseaux sociaux et les 
interventions des bénévoles auprès des participants permettent de s’assurer 
que tous sont sur la même longueur d’onde. 

Pensez à mener un sondage sur l’événement écoresponsable auprès des 
participants afin de connaître leur avis sur les mesures adoptées pendant 
l’événement. Veuillez consulter, dans l’appendice II, un modèle de sondage.

5 Après l’événement

BILAN DE L’ÉVÉNEMENT 

Communiquez avec les bénévoles et les partenaires de l’équipe verte pour 
faire le bilan de l’événement afin de savoir si les objectifs environnementaux 
de l’événement ont été atteints. Cet outil d’évaluation peut servir de guide 
dans la planification des prochains événements. Vous trouverez, dans 
l’appendice IV, un modèle de formulaire pour le bilan de l’événement.

S’il y a des commanditaires liés aux questions d’écologie, communiquez 
avec eux pour savoir si l’événement leur a permis de se rapprocher de 
leurs objectifs et pour savoir ce que les organisateurs peuvent faire pour 
améliorer leurs partenariats dans l’année suivante.

Faites suivre des commentaires au Bureau des événements de la Ville 
de Moncton pour lui faire connaître ce que vous avez appris pendant 
l’événement. Vous pouvez joindre le Bureau des événements par courriel 
(evenements@moncton.ca).
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APPENDICE I – FOURNISSEURS ET RESSOURCES COMMUNAUTAIRES
La liste suivante n’est pas exhaustive. Elle a été pensée pour aider les organisateurs d’événements à 
commencer à se procurer des produits en faisant appel à des fournisseurs écoresponsables.

CATÉGORIE FOURNISSEUR SITE WEB

Produits sans plastique

Green Munch www.greenmunch.ca

Canada Brown www.canadabrown.com

Canada Green www.cagreen.ca

Agriculture appuyée localement pour 
les services de traiteur

Sweet Soil Organics www.sweetsoilorganics.com

Codiac Organics www.codiacorganics.ca

Local by Atta www.atta.ca/home-fr.html

La Récolte de Chez Nous www.recoltedecheznous.com

Produits écoresponsables à offrir

Dynamic Gift www.dynamicgift.ca/eco-friendly

Ethical Swag Canada www.ethicalswag.ca

Fairware www.fairware.com

Écoverres

Eco Cup Quebec www.ecocup-quebec.ca

CupKO https://cupko.ca/fr/

Transports en commun Codiac Transpo www.codiactranspo.ca/fr

Ravitaillement en eau
Bureau des événements 
de la Ville de Moncton evenements@moncton.ca

6 Appendices

http://www.greenmunch.ca
http://www.canadabrown.com
http://www.cagreen.ca
http://www.sweetsoilorganics.com
http://www.codiacorganics.ca
http://www.recoltedecheznous.com
http://www.dynamicgift.ca/eco-friendly
http://www.ethicalswag.ca
http://www.fairware.com
http://www.ecocup-quebec.ca
http://www.codiactranspo.ca
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APPENDICE II – MODÈLE DE SONDAGE SUR LES ÉVÉNEMENTS ÉCORESPONSABLES
Modèle de questionnaire pour évaluer la réaction des participants aux mesures décrites dans le Plan de l’événement 
écoresponsable

BARÈME : 1 : PAS DU TOUT D’ACCORD – 5 : PARFAITEMENT D’ACCORD 1 2 3 4 5

COMMUNICATIONS 

Les éléments écoresponsables de l’événement ont été bien communiqués.      

Les affiches étaient claires, concises et rédigées dans les deux langues officielles.      

Le personnel était convivial et compétent quand il s’agissait de répondre aux questions sur 
l’écologie.

     

GESTION DES RESSOURCES ET ZÉRO DÉCHET

Le recyclage s’est déroulé sans effort grâce aux bacs placés aux bons endroits.      

Les bacs de déchets et de recyclage étaient faciles d’accès et vidés à intervalles réguliers.      

Tout a été mis en œuvre pour fournir des produits à usage unique pendant l’événement.

RAVITAILLEMENT EN EAU

Il était facile de trouver un endroit pour remplir ma bouteille d’eau.      

Les postes de ravitaillement en eau n’étaient jamais loin du site principal de l’événement.  

TRANSPORT

Les différentes options de transport étaient clairement indiquées sur le site Web et sur les 
réseaux sociaux.

     

J’ai été récompensé(e) de mes efforts en faisant appel à d’autres modes de transport.      

On m’a encouragé(e) à laisser ma voiture à la maison.  

ALIMENTATION

J’étais satisfait(e) du nombre de produits alimentaires locaux offerts en option.      

J’étais satisfait(e) des efforts consacrés à réduire le nombre de produits en plastique à usage 
unique distribués par les commerçants pendant l’événement.

     

INFORMATION

On m’a renseigné(e) sur la durabilité et sur les efforts consacrés par les organisateurs pour 
promouvoir l’écoresponsabilité dans la participation à cet événement.

     

J’ai appris à connaître des entreprises locales et des groupes communautaires en participant 
à cet événement.

     

Depuis que j’ai participé à cet événement, je suis encouragé(e) à mener un mode de vie 
plus écoresponsable.
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APPENDICE III – CONSEILS POUR ACHETER DES ARTICLES 
DURABLES EN PRÉVISION DE L’ÉVÉNEMENT  

Vendre des articles portant la marque de l’événement 
est un excellent moyen d’amortir une partie des coûts 
liés à l’organisation d’un événement d’envergure. Si 
un événement est repris et qu’il est populaire auprès 
du public, il se peut que les participants souhaitent 
acheter des souvenirs sous marque afin d’encourager 
les organisateurs et de se rappeler l’événement toute 
l’année.

Malheureusement, la plupart des articles  
économiquement viables sont fabriqués dans des usines 
dont les pratiques de travail sont contraires à l’éthique 
dans les pays en développement dans lesquels les salaires 
sont faibles et dans lesquels les graines de coton sont 
génétiquement modifiées : le coton est pulvérisé avec 
plus de produits chimiques que toutes les autres récoltes 
dans le monde. 

Pensez à nouer des partenariats avec d’autres 
événements ou groupes communautaires pour profiter de 
l’économie de partage au Nouveau-Brunswick.

Voici des options pour organiser des événements plus 
écoresponsables quand il s’agit d’acheter des articles 
portant la marque de l’événement.

Achetez des produits organiques ou des vêtements de 
commerce équitable 

Avantage : Les producteurs sont payés comme il se doit.

Inconvénient : Le coût de la revente augmente et peut 
dépasser ce que les participants sont disposés à payer. 
Achetez ou empruntez une presse à chaud

Avantage : Économisez en achetant des transferts des 
modèles ou des logos des événements sur des presses 
à chaud sur les lieux. Les organisateurs pourront ainsi 
contrôler les précommandes et inviter les clients à 
apporter leurs propres vêtements.

Prime : Cette initiative permet de donner une nouvelle 
vie à de vieux vêtements. Les participants porteront 
fièrement, sur leurs tuques, leurs vestons, leurs jeans, leurs 
robes, leurs chaussettes, leurs sous vêtements et leurs sacs 
à dos surcyclés, le logo de l’événement à Moncton. La 
liste peut s’allonger à l’infini!
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APPENDICE IV – MODÈLE DE BILAN DE L’ÉVÉNEMENT
Bilan de l’événement

POINTS À SUIVRE CE QUI A DONNÉ 
DE BONS RÉSULTATS

CE QUI N’A PAS 
DONNÉ DE BONS 
RÉSULTATS

LES POINTS À AMÉLIORER L’AN 
PROCHAIN

COMMUNICATIONS

    

GESTION DES RESSOURCES ET ZÉRO DÉCHETS

    

RAVITAILLEMENT EN EAU

    

TRANSPORT

    

ALIMENTATION
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