
GUIDE
DE L’ÉVÈNEMENT 

ÉCORESPONSABLE
POUR UNE SAINE GESTION 

DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

GENEDEJETER.COM

Édition 2022



INTRODUCTION
Les défis climatiques et environnementaux ainsi 
que les attentes de la population forcent à repenser 
nos activités. Vous souhaitez organiser un évènement 
qui limite le gaspillage et gère convenablement 
les matières résiduelles? Bravo!

Le présent guide vous propose une liste de trucs 
et de gestes écoresponsables pour y arriver.

TRUCS
de pro

La planification de gestes à 
poser doit débuter le plus tôt 
possible dans l’organisation 
de votre évènement.
Votre évènement 
n’est pas nouveau? Adapter 
vos pratiques, ne tentez pas 
de réinventer la roue. Cela 
favorisera l’adhésion 
de vos partenaires.
Allez‐y un pas à la fois. 
Ne placez pas la barre trop 
haute la première année, 
vos aspirations pourront 
grandir au fils des ans.

GESTES
à poser

Établir un ou deux objectifs de 
départ concernant la gestion des 
matières résiduelles lors de votre 
évènement (ex.: installer des îlots 
de tri, réduire de 25 % les ordures 
générés, bannir les pailles, etc.).
Informer toutes les parties 
prenantes sur la démarche de 
réduction des déchets et les 
objectifs. Votre vision et vos cibles 
doit être connue dès le départ!
Inspirez‐vous du guide et faites votre 
plan de match pour la mise en place 
des actions (intervenants, matériel 
nécessaire, sensibilisation, etc.).



COLLABORATEURS
La communication et la collaboration avec les intervenants sont la base 
d’un évènement bien réussi. Elles représentent aussi la clé du succès de 
votre démarche de saine gestion des matières résiduelles (GMR).

GESTES
à poser

Identifiez un responsable général des actions 
en GMR. Il agira à titre de coordonnateur.
Dès les premières réunions, amorcez le débat 
et recueillir les idées des collaborateurs 
(employés, bénévoles, promoteurs, 
fournisseurs, sous‐traitant, etc.).
Informez très tôt les concessionnaires 
de la foire alimentaire, traiteurs ou l’équipe 
de cuisine des exigences concernant 
les aliments et la vaisselle.
Renseignez vos fournisseurs, vos employés et 
vos bénévoles de l’emplacement des îlots de 
tri et incitez‐les à trier leurs résidus. Faites 
preuve d’exemplarité devant vos invités!
Sensibilisez le public en amont :

Faites savoir votre démarche 
écoresponsable dans les médias 
(ex. : communiqué de presse).
Parlez-en dans vos outils de promotion.
Privilégiez les outils numériques pour 
réduire le papier (courriel, infolettre, page 
spéciale de l’évènement sur les réseaux 
sociaux, projection sur écran, etc.). 
À défaut, exigez des impressions 
        sur papier recyclé.

TRUCS
de pro

Former une brigade GMR 
(employés ou bénévoles) 
est essentiel pour 
les évènements de plus 
grande envergure afin de :

Surveiller le tri des 
participants près des 
îlots de récupération;
Effectuer de la 
sensibilisation directe 
auprès des invités;
Nettoyer 
la vaisselle lavable, 
lorsqu’applicable.

La MRC est 
disponible pour 
former votre brigade 
sur le tri des matières.

Consultez notre 
Liste de bénévoles.

Source : Festivals 
et Évènements 
verts de l'Estrie 
(FEVE)

https://www.genedejeter.com/wp-content/uploads/2022/05/Liste-des-benevoles.pdf


TRUCS
de pro

CHOIX 
ALIMENTAIRES
Si votre évènement offre un service alimentaire 
ou une dégustation, s’y pencher en amont 
de l’évènement pourra réduire l’impact 
environnemental des choix ainsi 
que le gaspillage alimentaire.

Demandez des confirmations 
de présence pour mieux 
évaluer les besoins et les 
quantités de nourritures.
Soyez précis dans vos 
demandes de soumissions 
pour les services alimentaires.
Donnez vos surplus de 
nourriture à des employés 
ou organismes – consulter 
la Liste des organismes.

GESTES
à poser

Optez pour des collations 
nécessitant moins de vaisselle 
(bouchées, pâtisseries, fruits 
complets, etc.).
Optez pour des aliments en vrac 
ou en gros format plutôt qu’en 
portion individuelle.
Offrez des boissons en pichets, 
en distributrices ou en cruches 
de grands formats plutôt qu’en 
bouteille individuelle à usage 
unique.
Choix des repas :

Évitez les formules de repas 
de type « boîtes à lunch » 
emballées de façon 
individuelle.
Privilégiez des aliments 
de producteurs locaux.
Sélectionnez des fournisseurs, 
des traiteurs et des 
concessionnaires qui offrent 
des options répondant 
aux critères ci‐dessus.

beurre
lait

eau

lait

https://www.genedejeter.com/wp-content/uploads/2022/05/Liste-des-organismes.pdf


VAISSELLE
Le choix des couverts et des ustensiles 
représente habituellement l’élément qui a 
le plus d’impact sur la génération de déchets 
dans un évènement. Il est préférable d’opter 
pour des choix respectant autant que possible 
la hiérarchie des 3RV (Réduction à la source, 
Réemploi, Recyclage et Valorisation).

RÉDUCTION
à la source

Demandez aux participants 
d’apporter leur gourde, 
tasse, verre, assiette ou 
ustensiles.
Pour une première 
année, commencez 
par 1 ou 2 articles 
(ex. : gourde ou verre).
Suggérez d’apporter 
la vaisselle dans un sac 
pour faciliter le retour.
Prévoyez une station 
de lavage pour vos invités.
Évitez les objets à usage 
unique (pailles, bâtonnets de 
café, ustensiles jetables, etc.)
Installez une station d’eau 
potable pour le remplissage 
des gourdes ‐ Consultez la 
Liste des locateurs.

RÉEMPLOI

Placez des bacs à vaisselles sales 
près des îlots de tri.
Aménagez une station de 
nettoyage.
Mettez à profit votre brigade 
GMR pour la plonge.
Pensez aux nappes et serviettes 
de table en tissus.
Consultez la Liste des locateurs.

Afin de faciliter 
la communication, 

les installations et la 
gestion, uniformisez 

les pratiques sur 
l’ensemble de 

votre site.

CHOIX
#1

CHOIX
#2

Effectuez une location ou 
un prêt de vaisselle réutilisable ou;
Demandez à votre traiteur 
d’inclure la location et le lavage 
de la vaisselle dans votre contrat.
Pensez à exiger une consigne, 
si nécessaire (ex. : 2 $ par verre).

https://www.genedejeter.com/wp-content/uploads/2022/05/Liste-des-locateurs.pdf
https://www.genedejeter.com/wp-content/uploads/2022/05/Liste-des-locateurs.pdf


Favorisez la vaisselle en papier, 
carton ou bagasse puisqu’elle 
est compostable. Elle est aussi 
recyclable si peu souillée : 
cette option facilitera 
donc le tri des participants.
Optez pour des ustensiles 
en bois ou bambou à moins 
d’avoir une alternative lavable.

Vaisselle
COMPOSTABLE

Évitez le plastique compostable (type PLA #7). 
Ils sont interdits à la collecte des matières 
organiques.
Optez pour les serviettes de table en papier 
brun. Elles sont compostables!

VAISSELLE
CHOIX

#3

Envisagez la vaisselle compostable seulement 
si des contenants de matières organiques (bac 
brun) sont présents sur le site. Si elle est destinée 
aux ordures, elle n’est pas à privilégier. Dans 
ce cas, choisissez plutôt la vaisselle recyclable.



Si vous optez pour de la vaisselle en plastique 
recyclable, assurez‐vous qu’elle possède 
un ruban de Möbius illustrant un numéro 
de plastique accepté en Haute‐Yamaska.
Favorisez la vaisselle en papier, carton ou 
bagasse puisqu’elle est recyclable si peu 
souillée. Elle est aussi compostable : cette 
option facilitera donc le tri des participants.

Vaisselle
RECYCLABLE

VAISSELLE

LE SAVIEZ-VOUS?

Même si le rinçage est 
souhaitable, il n’est pas 
obligatoire.
Évitez la styromousse et 
le polystyrène (type PS # 
6). Ils sont interdits à la 
collecte des matières 
recyclables.Pour plus d’information sur les collectes, consultez 

la Liste des matières acceptées en Haute‐Yamaska.

CHOIX
#3

https://www.genedejeter.com/recycler/


ÉQUIPEMENTS
Dans la planification des contenants de récupération 
et poubelles sur le site, plusieurs éléments doivent 
être pris en considération, notamment le nombre 
de participants, la nature des activités et 
la présence de services alimentaires.

GESTES
à poser

Choisissez un format de contenants convenant à l’envergure de votre évènement :

Comme à la maison! Les couleurs des contenants 
utilisés doivent être familières aux participants. 
Utilisez le bleu (matières recyclables), le brun 
(matières organiques) et le noir/gris (ordures).
Réutilisez des équipements que vous avez en main, 
si possible. Contactez la MRC pour connaître 
les possibilités d’emprunt.
Ne laissez pas de poubelle orpheline! Tous les 
contenants d’ordures doivent minimalement être 
accompagnés d’un bac de recyclage (et vice‐versa!).
Estimez la qualité du flux de matières résiduelles 
à traiter, puis :

Planifiez des tournées régulières pour vider 
les contenants, changer les sacs ou remplacer 
les bacs pendant l’évènement 
(nommez un responsable).
Évitez absolument les débordements : 
ces derniers accentuent la confusion 
et le mauvais tri par les usagers.

Petit évènement (≤ 20 pers.)

Source : Festivals et 
Évènements verts 
de l'Estrie (FEVE)

Moyen ou grand évènement

Optez pour des 
contenants avec une 
ouverture restreinte. 
Les grandes ouvertures 
incitent à jeter sans 
se questionner!



ÉQUIPEMENTS
Dans la planification des contenants de récupération 
et poubelles sur le site, plusieurs éléments doivent 
être pris en considération, notamment le nombre 
de participants, la nature des activités et 
la présence de services alimentaires.

GESTES
à poser

Faites un plan d’installation de vos îlots de tri à 3 voies (matières 
recyclables, matières organiques et ordures) avant l’évènement :

Visez des endroits accessibles et bien visibles.
Limitez le nombre d’îlots aux endroits stratégiques comme les espaces 
d’alimentation, les toilettes de même que les entrées et sorties.
Prévoyez une zone de stockage des déchets à l’écart du public 
dans votre logistique de ramassage.

Évaluez la pertinence d’installer d’autres contenants en fonction 
du type d’évènement et des matières générées. Par exemple :

Bouteilles ou canettes consignées.
Boîte de masques de protection.
Résidus domestiques dangereux (RDD) pour l’équipe technique.

Planifiez en amont votre service de collecte post‐évènement 
avec un collecteur et assurez‐vous de la destination des matières.
Si vous louez des toilettes sèches, exigez un fournisseur qui 
valorisent les boues. Vous pourriez également exiger que 
le papier hygiénique soit fait de fibres recyclées.

Exemple – 
Plan d’installation 
des équipements



AFFICHAGE
Les différents contenants de tri doivent être 
bien identifiés. Pour éviter la contamination 
des différentes voies de collecte, l’affichage 
doit permettre aux participants de reconnaître 
rapidement les matières visées.

TRUCS
de pro

Comme à la maison! 
Les couleurs utilisées pour 
l’identification des bacs 
doivent être familières 
aux participants. 
Utilisez le bleu (matières 
recyclables), le brun 
(matières organiques) 
et le noir/gris (ordures).
Créez des affiches 
ou bannières sans date 
ni titre, pour pouvoir 
les réutiliser.
Assurez‐vous que 
l’affichage est visible de 
loin, particulièrement si 
l’événement est extérieur 
ou de grande envergure.

GESTES
à poser

Installez des affiches près de 
chaque bac :

Placez les affiches à hauteur 
des yeux si possible.
Utilisez des pictogrammes pour illustrer 
les matières acceptées (limiter le texte).
Si possible, collez directement les 
matières distribuées sur le site sur les 
affiches. Uniformisez et limitez les types 
de vaisselle distribuée facilitera le tri!

Des gabarits 
et modèles d’a�che à 

imprimer sont disponibles au 
GENEDEJETER.COM/ICI

Bac démonstrateur 
de la MRC

Exemple d’a�chage d’un îlot de tri



OBJETS 
PROMOTIONNELS
Vous désirez que les participants rapportent un souvenir de 
votre évènement à la maison? Dans le choix des articles 
promotionnels, appliquez la logique des 3RV.

TRUCS
de pro

Offrir un cadeau 
écologique est aussi une 
occasion de sensibiliser 
aux comportements 
écoresponsables.
En plus du déchet qui 
sera créé à la suite à son 
utilisation, il faut songer 
à l’impact de la 
fabrication du produit 
en amont.
De la vaisselle 
réutilisable à votre 
effigie peut devenir 
un article promotionnel 
(ex. : tasse, verre, coupe, 
etc.). Donnez le choix 
à vos invités de 
les rapporter ou non.
Organisez un tirage est 
une option qui permet 
de réduire le nombre 
d’objets distribués.

GESTES
à poser

Posez‐vous la question : est‐ce vraiment 
nécessaire d’offrir un présent aux invités? 
Réduire à la source est la meilleure option 
pour la planète et pour le budget!
Dématérialisez vos présents. Ex. : coupon pour 
un breuvage sur place, rabais chez des marchands 
participants, crédits carbone compensatoires, 
installation d’un « photobooth », etc.
Si vous offrez des articles promotionnels, 
optez pour des objets :

Utiles ainsi que réutilisables et durables.
Fabriqués localement.
En matières recyclées et/ou recyclables.
Simple et sans pile.

Si des vêtements (t‐shirt, dossard, etc.) 
sont nécessaires, optez pour des articles :

Réemployés d’une édition à l’autre.
Fabriqués localement.
Contenant des fibres certifiées et durables 
(ex. : biologique, équitable, recyclé).

Regardez la possibilité de louer les articles 
de décoration ou des équipements au lieu 
d’acheter neuf. 



Besoin d’accompagnement en gestion 
des matières résiduelles?

La MRC est disponible pour vous aider!

450 378‐9976, poste 2231

infocollectes@haute‐yamaska.ca

CONCLUSION
Une fois votre évènement terminé, il est intéressant d’analyser 
le déroulement et l’atteinte des objectifs. Cela permettra 
notamment d’améliorer les prochaines éditions.

GESTES
à poser

Faites une rencontre post‐mortem de l’évènement avec les collaborateurs 
pour récolter les commentaires et idées d’amélioration.
N’hésitez pas à récolter les commentaires des participants 
(sondage, médias sociaux, etc.).
Estimez les quantités de matières résiduelles générées lors de l’évènement en poids 
ou volume (recyclables, organiques et ordures). Ces données serviront pour le bilan.
Communiquez rapidement vos résultats à la suite de votre bilan auprès 
des participants, collaborateurs et/ou médias (ex. : communiqué de presse 
post‐évènement).
Conservez pour des éditions futures les équipements, décorations, affiches, etc.

GENEDEJETER.COM
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