Fiche-guide événement écoresponsable

LIEU ET HÉBERGEMENT
Le choix d’un lieu pour la tenue d’un événement peut se révéler stratégique. Il faut autant que possible
privilégier un lieu facilitant la mise en place de mesures écoresponsables. Un lieu inadéquat peut grandement
compliquer la mise en place de ces mesures et compromettre la satisfaction des participants.

 Privilégier la tenue de votre événement dans
un emplacement situé sur le campus de l’ÉTS,
lieu qui facilite la mise en place de mesures
écoresponsables.
 Si vous devez tenir votre événement ailleurs
que sur le campus de l’ÉTS, choisissiez un lieu
selon les critères suivants :
- Engagé dans les pratiques de
développement durable
- Accessible en transport en commun et
transport actif
- À proximité des divers services
- Offrant de la vaisselle réutilisable et
possédant un lave-vaisselle sur place
- Offrant des installations responsables de
récupération des matières résiduelles
(compostables, recyclables)
- Efficace en gestion des ressources
(énergie, eau, etc.)

 Tenir son événement dans un lieu qui ne
favorise pas les mesures écoresponsables
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L’organisation d’un événement entraîne de multiples impacts environnementaux, sociaux et économiques
générés tant par sa nature même que par l’emplacement où il est tenu. Un lieu judicieux favorise la
diminution des impacts négatifs et l’augmentation des impacts positifs en ce qui a trait, par exemple, au
transport des participants, à la qualité du tri des matières résiduelles, à la quantité de matières résiduelles
générées, à la quantité d’eau et d’énergie utilisées. Tenir un événement écoresponsable à l’ÉTS permet
d’optimiser ses impacts environnementaux, en plus de renforcer la formation et l’expérience des personnes
impliquées ainsi que le sentiment de fierté et d’appartenance. De plus, cela contribue au rayonnement de
l’ÉTS et favorise des retombées économiques dans le quartier.

-

Liste d’établissements (hôtels) certifiés clé verte : http://greenkeyglobal.com/hotels/

-

Exemples de lieux facilitant les événements écoresponsables près de l’ÉTS :
- Centre Phi
- Palais des Congrès de Montréal
- Maison du développement durable
- Centre des sciences de Montréal
- Théâtre Paradoxe

-

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

-
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