Organiser un événement zéro déchet (1/2)

Niveau de difficulté : intermédiaire
Nombre de participants : variable
Durée de préparation : 1 h à 2 h
Durée de l’action : 1 h à 3 h
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Que ce soit lors d’une formation, d’un 5@7, d’une assemblée
générale ou d’une fête de départ, il est courant de voir les
poubelles déborder alors que cette situation peut être facilement
évitée. En faisant des choix judicieux dans la planification de votre
événement, il est possible de diminuer considérablement la
quantité de déchets générés.

Matériel nécessaire
*Note : Le matériel requis dépend du type de l’événement que vous
organisez.
 Vaisselle, verres et ustensiles réutilisables.
 Aliments non emballés, locaux, de saison, biologiques
équitables.
 Bacs de recyclage et de compostage bien identifiés.
 Cartes d’invitation en papier recyclé ou électronique.
 Balance (facultative).

Préparation et déroulement
Nourriture :
 Opter pour des aliments non emballés, locaux,
de saison, biologiques et/ou équitables.
 Si vous prévoyez commander la nourriture, faire
affaire avec un traiteur local ou une cuisine
collective qui prépare des repas avec des
aliments répondant aux critères mentionnés cidessus.
 Prévoir une quantité de nourriture suffisante
pour éviter le gaspillage.
 Prévoir ce que vous ferez avec les restes de
nourriture. Vous pouvez redistribuer les restes à
vos invités ou à un organisme que vous aurez
contacté pour vous assurer qu’il acceptera
votre don.

et/ou

Le savez-vous

?

La production de 1000 cuillères de plastique requiert dix
fois plus d’énergie et de ressources naturelles que celle
d’une cuillère en métal lavée
à 1000 reprises.

(Source : Smart Meetings Magazine, 2009)

Vaisselle, verres, ustensiles et serviettes :
 S’approvisionner en vaisselle, verres et
ustensiles réutilisables.
 S’approvisionner également en serviettes et
nappes en tissus qui peuvent facilement être
lavées.
 Prévoir des contenants réutilisables pour
conserver les restes de nourriture.
Recyclage et compostage :
 S’assurer d’avoir des bacs disponibles pour la
recyclage et le compostage. Bien identifier bien
les bacs en indiquant quelles matières peuvent y
être déposées (astuce : utiliser des images qui
parleront aux participants).
 Contacter un organisme ou un individu prêt à
recevoir vos matières putrescibles si vous n’êtes
pas en mesure de faire du compostage. S’il n’y a
pas d’endroits où déposer vos matières
compostables, faire tout de même l’exercice de
tri avant de les jeter à la poubelle. Vous pourrez
ainsi sensibilisation vos invités et cela vous
incitera sûrement à vous mettre au compostage !
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Organiser événement zéro déchet (2/2)

Préparation et déroulement (suite)
Invitations :
 Envoyer des invitations par téléphone, courriel
ou sur du papier recyclé. Vous pouvez consulter
la fiche pratique [Défi scolaire primaire]

Confectionner des cartes en papier récupéré

pour créer des cartes originales et personnelles.
 Dans votre invitation, mentionner votre objectif
d’organiser un événement zéro déchet et inviter
les gens à apporter leur vaisselle réutilisable au
besoin.
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Suivi de la fête :
 Pour voir si l’objectif Zéro Déchet a été atteint,
procéder à une pesée des matières recyclables,
compostables et résiduelles. Vous pouvez
également faire une estimation du volume des
matières si vous n’êtes pas en mesure de les
peser.
 Communiquer les résultats à vos invités par
courriel et les inciter à organiser eux-mêmes des
événements Zéro Déchet.

Mémo

 Pour éviter le plus possible
le gaspillage alimentaire,
nous vous conseillons de
confirmer avec le traiteur le
nombre exact d’invités la
veille de votre événement.

En 2012, lors de la formation

L’Association des Résidents du
Plateau (l’ARP) de Gatineau,
accompagnée du groupe
Enviro Éduc-Action, a organisé
une fête foraine Zéro Déchet
en mai 2011. Le taux de
récupération comptabilisé était
de 97 % !

Mettre en place un Plan de
gestion des matières résiduelles
en PME, Action RE-buts a

travaillé en partenariat avec la
Coop du HEC Montréal afin de
proposer è ces invités un
déjeuner-formation rencontrant
tous les critères d’un évènement
zéro-déchets.

Ressources

La MRC de Matawinie a
organisé son premier tournoi de
golf écoresponsable en
septembre 2010. Lors de ce
tournoi, les matières résiduelles
ont été compostées et recyclées,
la réduction à la source et la
réutilisation ont été favorisées et
les cadeaux ont été conçus à
partir de matières recyclées.

 Outil de diagnostic pour l’organisation d’un événement écoresponsable : http://
www.evenementresponsable.org
 Liste de guides sur l’écoresponsabilité disponibles en ligne : http://
www.evenementecoresponsable.com/guides-sur-les-evenements-ecoresponsables
 Certification d’un événement écoresponsable grâce au RQFE—Réseau des femmes en environnement : http://www.rqfe.org/
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