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Le développement durable vise non seulement l’environnement, mais aussi l’équité sociale et l’efficience 
économique, écologiquement et socialement responsable. Les événements générant des impacts importants, 
tant négatifs que positifs, tentez d’en maximiser les retombées sociales positives en assurant de bonnes 
conditions de travail à vos employés, en encourageant le plus possible l’économie locale et en favorisant 
l’accessibilité de votre événement.  
 

  

 

 Recruter des bénévoles et assurer la qualité de 
leur expérience (offrir une formation, offrir le 
repas, mettre une salle de repos à leur 
disposition, rembourser le montant du 
transport en commun pour se rendre à 
l’événement, prévoir un aspect 
reconnaissance tel un prix, un 5 à 7, etc.) 

 Mettre en valeur la culture, produits et 
services locaux (groupe de musique local, 
œuvres d’art, etc.) 

 Recruter les employés temporaires et les 
bénévoles parmi les étudiants de l’ÉTS (ex. : 
brigade verte) 

 Favoriser les fournisseurs locaux  
 Rendre les espaces accessibles aux personnes 

à mobilité réduite 
 Cibler des groupes de participants à qui vous 

pourriez offrir des inscriptions gratuites ou à 
rabais (étudiants, groupes, aînés, familles, 
organismes à but non lucratif, etc.). 

 Favoriser des fournisseurs qui sont à la fois 
des entreprises d’économie sociale ou à 
vocation sociale 

 Jumeler votre événement à une cause sociale 
(amasser des dons pour un organisme, 
récupérer des articles pour les redonner, etc.) 
 

 

 

 Engager un nombre insuffisant d’employés 
pour diminuer les coûts de votre événement 
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Les impacts négatifs sur l’environnement sont souvent cités lorsqu’il est question d’événements 
écoresponsables. En maximisant les retombées sociales du vôtre, vous créez plutôt un impact positif et 
renforcez le rôle de l’ÉTS à titre d’agent de développement social et économique.  Encourager les commerces 
de proximité ainsi que les artisans locaux peut à la fois faire une grande différence dans le quartier et favoriser 
un réel esprit de communauté. 
 

 

- Les étudiants de la brigade verte peuvent effectuer diverses tâches liées à l’aspect écoresponsable de 
votre événement. Pour les embaucher, contactez Julien-Pierre Lacombe, du Bureau de développement 
durable. 
 

- Pour des tâches plus générales, contactez Éva Bisserier, du Service des communications. Elle possède 
une liste à jour d’étudiants ayant déjà travaillé à des événements de l’ÉTS.  

 

- Document de formation : Organiser un événement écoresponsable à l’ÉTS, Conseil québécois des 
événements écoresponsables 
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