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Mandat et
objectifs
Le mandat du CQEER était
de classifier au niveau 2
de la norme en gestion
responsable d’événements
(BNQ 9700-253) l'édition 2016
de l'événement C2 Montréal,
tenu du 24 au 26 mai 2016
à l'Arsenal.
Le présent bilan dresse
le portrait des exigences
particulières visées
et énonce quelques
recommandations afin de
poursuivre le processus
d’amélioration continue
de l’équipe de gestion.

1. Synthèse des résultats
Le niveau 2 visé a été atteint.
Pointage
maximal

Pointage
atteint

Catégories
d’exigences

30

17

Siège social

Domaines
d’intervention

20

11

Succursale

30

15

Engagement en DD

20

12

Considérations sociales

100

55

Sous-total

62

25

Caractéristiques
du matériel

10

10

Consommation de
l’énergie et de l’eau

28

8

Énergie sur le lieu

100

43

Sous-total

20

20

Surplus de nourriture

80

40

Système de tri

100

60

Sous-total

60

15

Produits locaux

40

18

Produits reconnus
ou certifiés

100

33

Sous-total

30

15

Organisation
et participants

70

50

Utilisateurs

100

65

Sous-total

500

256

Total

**tableau 1

2.1. Seuils d’atteinte de chaque niveau
de la norme BNQ 9700-253
Seuil maximal

Seuil minimal

199 points

150 points

Niveaux

1

299 points

200 points

2

399 points

300 points

3

449 points

400 points

4

500 points

450 points

5

**tableau 2

Choix des
fournisseurs

1

Caractéristiques
du matériel et des
sources d’énergie

2

Gestion des
3
matières résiduelles

Choix liés à
l’alimentation

4

Transports et GES

5

2. Les bons coups
A

Votre engagement en développement durable qui a été
confirmé plusieurs mois avant la tenue de l'événement
et qui a permis de réduire à la source certains éléments
de décors, de matériel, de prévoir les impacts de
certaines décisions et donc d'agir en conséquence ;

B	 Le

partenariat établit avec car2go et toutes les options
de transport avec des véhicules électriques afin de
réduire vos émissions de GES ;

C

Beaucoup d'éléments de décors et de signalisation ont
été récupérés en fin d'événement pour être réemployés
par vous ou d'autres organisations ;

D

90 % des fournisseurs pour l’événement étaient de
provenance locale, à une distance de moins de 100 km
de l’événement ;

E	 Belle

visibilité de la volonté d'écoresponsabilité de
l'organisation sur les communications de l’événement.
Cet élément devient un élément motivateur pour
des événements internationaux qui veulent suivre
vos standards ;

F

Bonne idée de récupérer
les cocardes à la sortie.
Les visiteurs sont
heureux de pouvoir
contribuer par une
action écoresponsable.

Taux de valorisation de 60 % des matières résiduelles
(valorisation des matières : organiques, recyclables,
matériaux de construction, résidus dangereux
(voir tableau 1)) ;

G	 Les

gaz à effet de serre émis par le déplacement de
l’organisation, des participants et des utilisateurs ont
été compensés par l'organisation Planetair par l'achat
de crédits de compensation de carbone Gold Standard
(certification internationale reconnue).

H

Nourriture saine et faite de plusieurs ingrédients locaux.

I	 Kiosques

de récupération des matières résiduelles pour
faciliter le tri.

J

Meilleure station de remplissage de gourde de l'année
(celle qui est située à l'extérieur sous un chapiteau) !
De l'eau plate et de l'eau gazéifiée, le bonheur pour
les convives.

Construction d’un quai qui
devient un leg permanent
pour la communauté.

3. Recommandations
Ces recommandations représentent des pistes
d’amélioration continue et des opportunités d’augmenter le
pointage obtenu dans le cadre d’événements subséquents.
A

Lors d’événements subséquents, continuer à
communiquer les mesures écoresponsables à toutes les
parties prenantes afin d’accroître les retombées sociales
positives de l’événement.

B	 Continuer

à favoriser les fournisseurs locaux ayant
un engagement en développement durable.

C

Faire un retour (debrief) avec toute l’équipe d’organisation
et bénévoles afin de noter les points forts et les difficultés
rencontrées. Ceci facilitera le travail pour le prochain
événement écoresponsable.

D

Améliorer l'accès pour les personnes handicapées entre
le musée et la partie extérieure de l'événement.

Magnifique bar à eau. L’option d’eau pétillante
ajoute un petit je ne sais quoi qui rend un
geste simple, se servir de l’eau, plus agréable.

E	 Implanter

le compostage partout sur le site et aussi
surtout dans la cuisine intérieure et dans la cafétéria
des employés (pour une cohérence des messages et
donc éviter que le public ait l'impression que l'on fait
du greenwashing).

F

Améliorer tous les éléments de communication/affichage
pour la gestion des matières résiduelles ex. précision sur
les bacs noirs de récupération à côté des cafés (pour les
capsules), précision sur les verres compostables de la
fontaine à eau.

G	 Améliorer

l'affichage des stations de tri des matières
résiduelles (elles ne sont pas seulement les points de
dépôt des cabarets) et retirer les poubelles seules qui
se retrouvent pleines de matières pêle-mêle et donc vont
à la poubelle.

H

Prévoir de façon systématique une formation aux
stations de tri : bien expliquer ce qui va dans chaque bac
(ce qui est compostable ou recyclage). Comme le type
de matières que l'on récupère pour chaque événement
est différent, cette mise au point est importante nous
l'avons constaté cette année.

I	 Systématiser

un message complet aux fournisseurs
alimentaires en 3 phases :

1 En pré-événement, leur indiquer notre engagement
écoresponsable, leur indiquer la vaisselle qui est
acceptée sur le site et celle qui ne l'est pas et leur
indiquer un pourcentage minimal d'ingrédients locaux
qui leur est demandé.

Un frigo mis à la
disposition des
employés leur
permet d’apporter
des lunchs zéro
déchet (si ils y
mettent un petit
effort eux aussi).

3. Recommandations (suite)
2 En pré-événement, leur demandé de nous confirmer
le pourcentage d'ingrédients locaux, nous confirmer le
nombre d'employés qu'ils auront sur place et les moyens
de transport qu'ils vont utiliser et le type de vaisselle
qu'ils auront sur place.
3 En post-événement, leur fournir les résultats de GMR
et écoresponsabilité en général.
J

Systématiser un message au public que les emballages
alimentaires sont compostables : affichage, message sur
les food truck, etc.

K

Offrir plus de sites pour remplir les gourdes.
Offrir plus de gourdes pour ne pas en manquer.

L

S'assurer de composter le papier essuie-main
des toilettes mobiles.

M

S'assurer de trouver une deuxième vie à tous
les éléments de matériel et de décor avant la tenue de
l'événement. Si on n’a pas de deuxième vie, on trouve
une autre idée !

N

Choisir un lieu plus près du métro ou offrir de façon
systématique à proximité du métro une option de
navette ou de triporteur vélo ou autre option tellement
« wow » que tout le monde voudra prendre le métro.

O

Offrir une courte formation aux employés
des concessions sur l'engagement en développement
durable et le type de matières disponibles sur le site
et dans quel bac de récupération les mettre.

P	 Refuser

toutes matières jetables sur le site :
pas de plastique #6.

Q	 Fournir

des gants pour les personnes qui travaillent
dans les centres de tri et également une chaise.

R

Mieux coordonner les efforts pour l'implantation du
verre réemployable pour la soirée. Toutes les personnes
impliquées doivent être au courant de leur rôle en lien
avec cette nouveauté.

S	 Éviter

complètement tout cadeau qui comporte une pile
non rechargeable (ex. du bracelet lumineux) qui génère
des déchets dangereux.

T

Vous avez produits beaucoup de matières résiduelles.
Il y a place à amélioration. Un conteneur complet de tapis
jeté aux poubelles, ce n'est pas écoresponsable. Il y a
surement une deuxième vie possible, et même, peut-on
en réduire la quantité?

L’offre de
gourdes durables
qui complète
la présence de
points d’eau.
Nécessaire pour les
journées chaudes
que nous avons eu.

Menu santé et fait
de produits locaux
pour les employés
pendant le montage.
Une belle pensée
pour eux et un beau
geste durable.

4. Conclusion
C2 Montréal, pour être cohérent avec sa volonté de devenir
un événement parmi les plus écoresponsable, se doit d'être
cohérent avec les valeurs dont elle fait la promotion. Plusieurs
actions peuvent être mises en place pour bonifier votre bilan. Le
travail avec la norme du BNQ 9700-253 en gestion responsable
d'événement peut vous servir de guide dans cette progression.
Un grand bravo pour toutes les premières étapes réalisées.

Merci à toute l’équipe d'organisation
de l'événement.
Un niveau 2 ou 3 de classification est
envisageable pour l’édition 2017.
Bravo à toute l’équipe!

Le Conseil québécois des événements écoresponsables,
une initiative du Réseau des femmes en environnement
Tel : 514-987-3000 p. 6684
Courriel : cvoyer@rqfe.org
www.evenementecoresponsable.com
www.reseaufemmesenvironnement.org

Annexe

Tableau 1

Tableau 2

Résultats de pesées
des matières résiduelles

GES émis par le déplacement des utilisateurs

Figure 5.1

Bilan des matières récupérées
en 2016 (tonnes métriques)

Émissions totales
de GES estimées :

Distance parcourue
(tous trajets cumulés) :

1 534 764,79 kgCO2eq

10 978 859 km

Répartition des répondants
par mode de transport (%)

Répartition des GES émis
par mode de transport

Légende

■ Métro ■ Marche ou vélo ■ Bus urbain ■ Bus interurbain (autocar)
■ Voiture essence ou diesel ■ Covoiturage ■ Petit camion ou VUS
■ Camion lourd ■ Train ■ Avion
■ RDD
0,072 TM
<1%

■ Matières
recyclables
6,51 TM
11%

■ Déchets
22,5 TM
40%

■ Cartons
0,43 TM
1%

■ Matériaux
de construction
26,96 TM
47%

GES émis par le déplacement de l’organisation
et des participants

■ Compost
0,586 TM
1%

22,5 5939 3,79 kg

tonnes de
déchets

Tableau 3

visiteurs

de déchet par
visiteur

Émissions totales
de GES estimées :

Distance parcourue
(tous trajets cumulés) :

42 143,63 kgCO2eq

296 978 km

Poids équivalent CO2 des émissions moyennes de GES générées
par le déplacement des organisateurs et participants :

0,1419 kg eqCO2 ⁄ km ⁄ personne
Répartition des répondants
par mode de transport (%)

Répartition des GES émis
par mode de transport

