Fiche-guide événement écoresponsable

TRANSPORT
Pour diminuer l’utilisation des moyens de transport causant d’importantes émissions de gaz à effet de serre
(GES), encouragez les participants à utiliser des transports actifs (vélo, marche) ou collectifs (covoiturage,
transport en commun) et aidez-les à y arriver.

 Profiter des communications envoyées aux
participants avant l’événement pour les
encourager à utiliser un moyen de transport
actif ou collectif.
 Utiliser les symboles des différents transports
actifs et collectifs (métro, bixi) dans vos
communications afin d’encourager les
participants à les utiliser pour se rendre sur le
lieu de l’événement.
 Offrir des gratuités ou une réduction sur le
prix d’entrée aux participants ayant utilisé un
mode de transport responsable.
 Privilégier les vidéoconférences et les
téléconférences.
 Rappeler aux participants qu’en plus de leurs
effets bénéfiques sur l’environnement, les
transports actifs et collectifs permettent de se
reposer, de lire, de diminuer le trafic routier,
de se garder en forme, de diminuer son stress
et même le temps de déplacement.

 N’indiquer que les informations pour le
stationnement.
 Offrir un stationnement gratuit pour les
participants.
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L'utilisation massive de l'automobile est responsable d'émissions atmosphériques polluantes qui portent
gravement atteinte à la santé publique et à l'environnement, tout en contribuant à la dégradation du climat.
En effet, le secteur des transports est à lui seul responsable de 44% des émissions de GES du Québec. Les GES
sont les principaux responsables des changements climatiques : inondations, incendies de forêt, canicules,
sécheresses, pénuries d'eau potable, etc.
Outre les GES, le secteur du transport est responsable d'une grande part des émissions d'autres polluants
atmosphériques (oxyde d'azote, composés organiques volatils, particules fines) qui participent à la formation
du smog et à la détérioration générale de la qualité de l'air. Cette détérioration de la qualité de l'air augmente
et aggrave les cas de maladies respiratoires.

N’hésitez pas à utiliser ces liens et symboles dans vos communications pour inciter les participants à utiliser les
transports actifs et collectifs.
-

Transports en commun (Logo métro)
Vélo en libre service BIXI (logo BIXI)
Voyager en train (Logo trains de banlieue)
Autopartage Car2Go et Communauto
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