Fiche-guide événement écoresponsable

CARBONEUTRALITÉ
Les événements, surtout le transport des participants, génèrent inévitablement des émissions de gaz à effet
de serre (GES), variant selon le nombre de participants, la durée et le lieu de l’événement. Plusieurs mesures
peuvent être intégrées dans la planification afin de réduire les émissions de GES et compenser les émissions
générées.

Réduire au maximum les émissions de GES
relatives à votre événement
✓ Faire vos réunions de planification par
téléphone, visioconférence, etc.
✓ Choisir un lieu accessible en transport actif et
collectif
✓ Réduire au maximum la génération de déchets
et autres matières résiduelles
✓ Minimiser la quantité d’énergie utilisée

 Tenir son événement dans un lieu éloigné des
grands centres
 Tenir son événement dans un lieu
difficilement accessible en transport actif et
collectif
 Utiliser des génératrices à combustibles
fossiles dans le cas d’un événement extérieur

Compenser les émissions de GES générées lors
de votre événement
✓ Planter des arbres agissant comme puits de
carbone
✓ Acheter des crédits carbone certifiés (Gold
standard, ISO, VCS, etc.) via un organisme de
compensation reconnu comme Planetair
permettant d’obtenir une certification
carboneutre pour votre événement
Comment faire?
1- Demander aux participants le moyen de
transport qu’ils ont utilisé et le nombre de km
parcourus pour se rendre à l’événement (cela
se fait préférablement à la table d'accueil ou
encore par un sondage postévénement)
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2- Remplir le formulaire de saisie de données
(disponible au Bureau du développement
durable )
*N’oubliez pas de communiquer ces différentes
actions avant, pendant et après l’événement.

Les changements climatiques causés par les émissions de GES relatives aux activités humaines sont une réalité
indéniable reconnue par la communauté scientifique internationale. Il s’agit d’un enjeu global, car peu
importe où sont émis les GES, l’effet touche l’ensemble de la planète. En tant qu’université, nous devons
assumer notre rôle de leader et montrer l’exemple dans la mise en œuvre d’actions concrètes pour la lutte
aux changements climatiques.

-

Planetair, organisation vendant des crédits-carbone homologués

-

Exemples sur la façon de communiquer la carboneutralité d’un événement :
-

Portes ouvertes 2014 de l’ÉTS
Portes ouvertes 2015 de l’ÉTS

-

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

-

Fondation David Suzuki. Crédits compensatoires de carbone : le guide.
http://www.davidsuzuki.org/fr/champs-dintervention/changements-climatiques/enjeux-etrecherche/principes-de-base-du-changement-climatique/credits-compensatoires-de-carbone-le-guide/
(Page consultée le 8 décembre 2015)
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