
Organiser des 
événements culturels plus verts

Rédiger et communiquer un
engagement clair qui démontre la
volonté d’organiser un événement
écoresponsable; 

Nommer un responsable de la
démarche et mobiliser un comité
pour l’appuyer; 

Garder les parties prenantes
informées tout au long du processus;

Identifier les enjeux prioritaires sur
lesquels se pencher dans le contexte
précis de votre événement; 

Rédiger un plan d’action concret et
réaliste pour vous fixer des objectifs; 

Faire un suivi rigoureux du plan
d’action et des résultats; 

Faire le bilan de la démarche et
identifier des pistes d’amélioration
pour le futur! 
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Un nombre croissant d’organisations s’intéressent à l’empreinte de leurs événements et tentent d’adopter des
pratiques plus écoresponsables. Ces nouvelles mesures incluent la réduction des matières résiduelles et la
compensation des émissions de gaz à effet de serre générées par l’événement. Vous aimeriez réduire l’empreinte
environnementale de votre prochain événement? Voici la démarche recommandée pour y arriver ainsi que quelques
pistes d’action à considérer! 

Tout changement

commence par une

démarche structurée! 
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Quelques pistes d'action à

privilégier :

Alimentation : 
Limiter l’offre de viande dans les menus; 
Opter pour des ingrédients locaux, biologiques
et équitables. 

Approvisionnement : 
Choisir des fournisseurs situés à proximité de
l’événement et qui partagent vos valeurs
environnementales. 

Énergie et eau : 
Éteindre les équipements électriques lorsqu’ils
ne sont pas utilisés; 
Offrir des fontaines d’eau pour le remplissage
des bouteilles. 

Gaz à effet de serre : 
Faire un bilan des émissions de gaz à effet de
serre et les compenser! 

Gestion des matières résiduelles : 
Offrir le tri à 3 voies; 
Détourner un maximum de matières de
l’enfouissement en privilégiant les 3RV. 

Matériel : 
Réduire à l’essentiel le matériel nécessaire; 
Éviter le matériel à usage unique; 
Privilégier la location à l’achat. 

Transports : 
Offrir des incitatifs pour l’utilisation des
transports actifs et collectifs. 

Pour plus d'information, consulter l'article Des événements culturels plus verts: comment y parvenir? et

notre trousse sur les pratiques écoresponsables en danse

https://www.quebecdanse.org/ressources/trousse-pratiques-ecoresponsables-danse/evenements-culturels-plus-verts/
https://www.quebecdanse.org/ressources/trousse-pratiques-ecoresponsables-danse/evenements-culturels-plus-verts/

