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Que contient ce document ? 

 

Ce document a pour but de faciliter la préparation d’évènements Zéro déchet ayant lieu dans la 

municipalité du Canton de Potton. Il suggère les actions à prendre et donne les outils pour les 

réaliser. 

 

À quoi consiste un événement écoresponsable ? 

 

De façon générale, un évènement écoresponsable doit avoir le plus faible impact possible sur 

l’environnement. Cela signifie qu’il faut en assurer la gestion de façon à réduire les quantités de 

déchets générés, les gaz à effet de serre émis et les ressources naturelles utilisées. L’évènement 

écoresponsable a aussi une dimension sociale, c’est-à-dire qu’il encourage le commerce équitable 

et local ainsi que les entreprises d’insertion sociale.  

 

Étant donné que nous en sommes à l’étape de familiarisation avec l’organisation de tels 

évènements, il est proposé de se concentrer d’abord sur l’objectif « zéro déchet » plutôt que sur 

l’aspect « carboneutre », qui restreint les émissions de dioxyde de carbone (CO2). Ceci dit, il est 

conseillé de se pencher sur la production de déchets et la consommation des ressources. 

 

Organisation d’un évènement Zéro déchet  

 

1ère étape : Réduction à la source 

 

Il faut évaluer si ce que l’on prévoit utiliser lors de l’évènement est vraiment nécessaire. Si oui, est-il 

possible de choisir une option qui satisfait entièrement aux besoins de l’évènement, mais implique 

une plus faible consommation des ressources ? 

 

Un exemple concret de réduction à la source lors des évènements durant lesquels des repas sont 

servis consiste à éviter les emballages individuels tels que les petits contenants de beurre, les 

petits pains emballés ou les bouteilles d’eau.  

 

On peut aussi porter attention afin de faire l’acquisition de matériel fait de matières recyclées. Il 

s’agira donc d’un produit semblable au produit traditionnel, mais qui aura requis une quantité 

inférieure de ressources naturelles pour sa fabrication. Exemple : serviettes de table recyclées. 



 2e étape : Réemploi 

 

Il faut ensuite se demander quel produit habituellement utilisé lors de l’évènement est facilement 

remplaçable par un produit réemployable. Par exemple : la vaisselle jetable peut être remplacée 

par de la vaisselle de porcelaine, tandis que de jolies choppes à ramener à la maison peuvent venir 

remplacer les verres de bière que l’on jette après une seule utilisation. Lorsque des bières en 

canettes sont utilisées, il est alors conseillé de ne pas utiliser de verres.  

 

Pour éviter d’avoir à faire une vaisselle fastidieuse, on peut également suggérer aux convives 

d’apporter leurs couverts ou encore engager des jeunes pour faire la vaisselle. 

 

3e étape : Récupération 

 

Une fois que tout ce qu’on avait à offrir à nos invités a été consommé, il ne reste qu’à détourner de 

l’élimination un maximum de ce qui en est resté (restes de nourriture, contenants, emballages).  

 

Cette étape ne débute pas quand vient le temps de ramasser les bacs, mais bien avant cela… Elle 

débute en fait dès l’achat de tous les éléments de consommation qui seront de la fête. Il faut porter 

attention afin d’acheter des éléments qui sont recyclables ou compostables. On peut par exemple 

acheter de la vaisselle en carton, en bagasse ou en PLA (acide polylactique) au lieu de celle de 

plastique. L’entreprise sherbrookoise NOVA Envirocom produit de la vaisselle compostable. 

L’adresse du site Internet de cette entreprise est indiquée à l’annexe 1. Pour  récupérer l’ensemble 

des matières compostables générées, il est d’autant plus important d’éviter les petits contenants de 

beurre et les pains emballés individuellement ! En prévoyant d’avance ces éléments, on peut faire 

en sorte que le visiteur puisse déposer tous les restes de son repas dans le contenant prévu pour 

les matières compostables !  

 

Quant aux matières recyclables, il est préférable d’éviter que les verres soient faits d’un plastique 

# 6. Le plastique # 6 sous sa forme non-expansée est accepté à la Régie de tri de l’Estrie, où les 

matières recyclables sont acheminées. Toutefois,  la tendance veut que ce type de plastique soit 

retiré du marché étant donné les difficultés qu’il comporte pour les centres de tri. Quant au 

plastique # 6 expansé (styromousse), celui-ci n’est tout simplement pas accepté. Si vous faites 

affaire avec un fournisseur de bière par exemple, demandez-lui de vous fournir des verres faits de 

plastique # 1 ou # 5. 



Ce n’est qu’après avoir fait tout ce qui est en notre pouvoir pour faire l’achat de biens recyclables 

ou compostables provenant d’une entreprise locale, dont la bonne réputation sur le plan 

environnemental constituerait un atout, que l’on se lance dans la logistique de récupération des 

matières résiduelles. Voici une option facilement réalisable lors d’évènements intérieurs comme 

extérieurs :  

 

• 1 bac bleu pour les matières recyclables; 

• 1 bac brun pour les matières compostables; 

• 1 bac vert pour les déchets. 

 

 

Voilà ce qui constitue l’îlot de récupération idéal. Placés près les uns des autres, la présence de 

cette diversité de bacs force le public à se demander quel peut bien être le bon bac pour ce qu’il 

cherche à disposer.  

 

Afin de guider le public lors du tri des matières, il est recommandé que des bénévoles soient 

responsables d’informer les visiteurs sur les éléments suivants : 

• le fonctionnement d’un évènement Zéro déchet; 

• explications sur la nature des produits utilisés (réduits à la source, équitables, 

compostables, recyclables…); 

• aide au tri des matières; 

• indications sur la façon dont les résultats seront dévoilés. 

 

Une fois que tous ces bacs sont en place et que l’endroit où les matières seront acheminées est 

déterminé, il ne reste qu’à les identifier. Une grande affiche placée au-dessus de l’îlot de tri de 

petites affiches ou collées directement sur chaque bac devrait limiter la confusion et assurer que les 

matières se retrouvent dans le bac pour lequel elles sont destinées. Faire tenir les petites affiches 

sur un support en bois qui vient s’insérer dans la poignée du bac afin que l’affiche soit élevée et 

facilement visible constitue une option, alors qu’il est aussi possible de les coller directement sur le 

bac ou sur un mur. Des exemples d’affiches se trouvent à l’annexe 2. 

 

Il est préférable de peser les matières récupérées. Pour ce faire, il est possible d’utiliser des petites 

pesées portatives. Les résultats pourront servir à dresser un bilan qui pourra être communiqué aux 

visiteurs ainsi que dans les médias locaux. 

  Crédit : Co-éco 



 

Le tableau suivant résume les étapes pour l’organisation d’un évènement Zéro déchet 

 

Étape Action Exemple 
Ne pas acheter des verres de bière en plastique si 
des bières en canette sont offertes 

Éviter le matériel superflu Opter pour des prix de présence de type «service» 
plutôt que des objets superflus. Par exemple, un 
certificat cadeau pour un souper au resto plutôt 
qu’un objet qui ne serait pas utile à tous… 

Acheter en vrac 
Éviter les emballages individuels tels que les petits 
contenants de beurre ou de lait et les bouteilles 
d’eau 

# 1  Réduction à la  
source 

Acheter du matériel fait de 
matières recyclées 

Opter pour les serviettes de table fait de fibres 
recyclées 
Opter pour la vaisselle et les ustensiles lavables  

# 2  Réemploi Utiliser du matériel 
réemployable Favoriser l’utilisation de tasses réemployables pour 

le café et de choppes pour la bière 
Fournir de la vaisselle compostable S’assurer qu’un maximum 

des matières résiduelles 
produites sont recyclables ou 
compostables 

S’assurer que les verres de bière ou de vin sont 
faits d’un plastique accepté par la collecte sélective 

Porter attention à ce que le visiteur ait toujours la 
possibilité de déposer les matières dans le bac 
approprié. Joindre : 

1 bac pour les matières recyclables 
1 bac pour les matières compostables 
1 bac pour les déchets 

Bien identifier chaque contenant 

Mettre en place des îlots de 
tri 

Assigner des bénévoles auprès de chaque îlot afin 
d’informer les visiteurs 

# 3  Récupération 

Enregistrer les quantités 
récupérées 

Peser les matières à l’aide d’une pesée portative 

 

 

Voici donc la préparation suggérée pour l’organisation d’évènements écoresponsables axés sur un 

objectif « zéro déchet ». Il s’agit d’une des options les plus simples et économiques à l’heure 

actuelle, et celle-ci est donc appelée à évoluer de façon à s’améliorer en continu. Il est également 

possible de requérir les services d’organismes spécialisés dans la gestion des matières résiduelles 

lors d’évènements. Ceux-ci offrent une formation sur l’organisation d’évènements écoreponsables 

et peuvent également s’occuper de toute la logistique nécessaire. Quelques-uns de ces 

organismes sont identifiés à l’annexe 1. 

 

Merci d’assurer la continuité des efforts menés afin que les évènements prenant place dans la 

municipalité du Canton de Potton soient Zéro déchet ! 



ANNEXE 1 

 

 

Vaisselle compostable : 

 

NOVA Envirocom 

www.novaenvirocom.ca 

 

Information sur les évènements écoresponsables : 

 

Conseil québécois des évènements écoresponsables : 

www.evenementecoresponsable.com 

 

Pictogrammes RECYC-QUÉBEC pour l’identification des contenants de récupération : 

 

RECYC-QUÉBEC 

www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/client/fr/gerer/travail/pictogrammes.asp 

 

Organismes offrant des services de gestion des matières résiduelles lors d’évènements : 

 

Écologistik 

www.ecologistik.ca 

 

Consortium Echo-Logique 

www.echologique.ca/  

 

Éco-Coop 

www.eco-coop.ca 

 



Événement  

Zéro déchet 

Ilot de tri 
 
 

Matières recyclables        Matières compostables 

          Déchets  
Plastique Nourriture   

Verre Vaisselle compostable 

Métal Serviettes de table 
Papier/carton 

 

oxo- 
biodégradable 
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