Sommet mondial de la mobilité durable
MONTRÉAL, CANADA

De l'ambition à l'action

BILAN
D’ÉCORESPONSABILITÉ
D’ÉVÉNEMENT –
MOVIN’ON 2018

MOVINON.MICHELIN.COM
2018

1

Bilan d’écoresponsabilité
d’événement — Movin’On 2018
Ce bilan a pour but de dresser un
portrait de la démarche en
écoresponsabilité pour l’événement
Movin’On 2018. Il présente les faits
saillants sous forme de réussites et
de chiffres, en plus d’émettre des
recommandations pour favoriser
l’amélioration continue.
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Événement certifié

L'édition 2018 de l'événement
Movin'On, tenu du 30 mai au 1er juin
2018, à Montréal, a été évaluée selon
la norme en gestion écoresponsable
des événements du Bureau de
Normalisation du Québec, la BNQ
9700-253 / 2010.
Cette norme encadre un programme
de certification volontaire ayant comme
objectif de réduire l’empreinte
environnementale des événements,
tout en augmentant les bénéfices
économiques et sociaux dans la
communauté.

Avec un pointage total de 353 sur 500,
le niveau 3 visé a été atteint, avec un
pointage 15 points supérieurs à
l’édition de 2017.
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Synthèse des
résultats
Domaines d’intervention
Pointage
atteint 2017

Pointage
atteint 2018

Pointage
maximal

53

64

100

Siège

17

17

30

Succursale

20

20

20

Engagement

6

15

30

Considérations sociales

10

12

20

46

54

100

22

27

62

10

10

10

14

17

28

70

85

100

Surplus de nourriture

20

20

20

Système de tri

50

65

80

79

85

100

Produits locaux

46

60

60

Produits reconnus ou certifiés

33

25

40

90

65

100

Organisation et participants

20

15

30

Utilisateurs

70

50

70

338

353

500

Catégories d’exigences
1 - Choix des fournisseurs

2 - Caractéristiques du matériel et
des sources d’énergie
Caractéristiques du matériel
Consommation de l’énergie et de
l’eau
Énergie sur le lieu
3 - Gestion des matières
résiduelles

4 - Choix liés à l’alimentation

5 - Transports et GES

TOTAL
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Seuils d’atteinte de chaque niveau
de la norme BNQ 9700-253
Niveaux

Seuil minimal

Seuil maximal

1

150 points

199 points

2

200 points

299 points

3

300 points

399 points

4

400 points

449 points

5

450 points

500 points
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Actions clés et recommandations

Les constats et recommandations relevés
dans le présent bilan sont basés sur les
documents de travail et rapports divers
rédigés par :
• Le Conseil québécois des événements
écoresponsables (CQEER);

• MATREC
• La Coop Les Valoristes;
• EcoAct;
ainsi que sur les observations et réflexions
de l’équipe organisatrice de l’événement,
C2 international.
Afin de permettre une meilleure lecture,
les constats ont été divisés en 5 sections :
• Matières résiduelles
• Fournisseurs et offre alimentaire
• Empreinte carbone et énergie
• Contribution sociale
• Engagement et communication
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MATIÈRES
RÉSIDUELLES
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Matières résiduelles

La gestion des matières résiduelles est
primordiale pour assurer la tenue d’un
événement écoresponsable. Tout en
prenant en main les matières résiduelles
de l’événement, le choix des matières en
amont est tout aussi important.

RÉUSSITES
Le F&B est beaucoup plus présent cette année et collabore
avec les centres de tri ce qui aide grandement à son bon
fonctionnement. Les employés se sont dévoués pour
rapporter la vaisselle sale à la plonge et ainsi désencombrer
le tout petit espace disponible au centre de tri;
L'emploi de la Coop Les Valoristes a permis de valoriser plus
de consignes, originalement triées en recyclage;
Les deux centres de tris étaient bien identifiés et permettaient
aux participants de voir le tri des déchets et du compost. Il a
été constaté que davantage de participants venaient y
déposer leur cabaret;
Le lait et le sucre servis en vrac près des aires de service de
café. Avec la quantité de ce breuvage qui est consommé, on
peut dire qu'il y a une importante réduction à la source avec
le vrac!
Les capsules de café Nespresso ont été récupérées et
valorisées par le fournisseur.
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Matières résiduelles (suite)

RÉUSSITES
Aucune bouteille d'eau jetable n‘a été vendue sur le site. Des
stations d’eau en fût Tabl’eau étaient à la disposition des
participants pour s’abreuver en eau plate et pétillante;

La présence des cendriers du programme montréalais Mégot
Zéro qui récupèrent tous les mégots afin qu'ils soient
compostés et recyclés ;
Vaisselle 100% réutilisable, recyclable ou compostable (sur le
site et en arrière-scène);
Réutilisation de plusieurs matériaux de construction, dont le
bois du quai et de la Plaza, et majorité des équipements en
location (économie de fonctionnalité);
Sur le site, un dispositif bien identifié a été mis en place pour
bien gérer les résidus domestiques dangereux (RDD), pour le
montage et démontage;
Présence de nombreux duo-bacs au site du Vieux-Port (Ride
and Drive) afin de s'assurer que les matières recyclables
prennent le bon chemin;
Les tapis bleus utilisés au site du Vieux-Port (Ride and Drive)
ont été entreposés afin d'être réutilisés lors de futurs
événements;
Les poissons qui se trouvaient dans l'aquarium artificiel près
de la Plaza ont été récupérés par le fournisseur;

Tous les arbres et les plantes du site ont été distribués et
donc, réutilisés;
Badges et lanières récupérés à la sortie.
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Matières résiduelles (suite)

LES CHIFFRES
56,4 % de taux de valorisation total;
44 829 KG de matières résiduelles totales;
1 574,4 kg de compost (3,5% du poids de matières totales),
versus 370 kg en 2017 est une nette augmentation de 425% de
matières compostables détournées des sites d’enfouissement;

7 263 kg de matière recyclable (16,2% du poids de matières
totales), dont :
• 5047 contenants consignés
• 1975 mégots de cigarettes recyclés et compostés
16 380 kg de matériaux de construction (36,5% du poids de
matières totales), en plus de divers dons de matériaux à des
organismes communautaires locaux;
56,3 kg de matières dangereuses (0,1% du poids de matières
totales);
8370 m² d'asphalte concassé et réutilisé ;
65 % proportion du coût de matériel en location;
107 bouteilles d’eau réutilisables vendues;
ZÉRO paille distribuée.
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Matières résiduelles (suite)

RECOMMANDATIONS
Engager la conversation et inclure une clause aux contrats des
fournisseurs pour réduire le suremballage;
Réfléchir à une alternative durable aux verres à café à usage
unique;
Le coin café devrait avoir des dispositifs de tri plus clairs et
mieux identifiés. Il serait pertinent d'y ajouter la présence d'une
brigade verte dans les moments de grande affluence tels que le
matin et le début d'après-midi après le lunch;
Adapter les menus alimentaires pour réduire la quantité de
vaisselle et d’ustensiles (compostables ou recyclables)
nécessaire ;
Assurer une meilleure prise en charge des matières à
envoyer à l’Écocentre en amont ;
Réduire la quantité de tapis de piètre qualité ou utiliser
d’autres revêtements;
Plusieurs éléments de signalétique ont été jetés. Il est
recommandé de prévoir en amont la fin de vie de la signalétique,
et de s’assurer que la tâche de récupérer et identifier ces
éléments soit attitrée à une personne en charge;
Pour la prochaine édition, il est fortement recommandé de
disposer des boites pour la récupération de badges aux
différentes sorties (mêmes celles des fournisseurs et employés)
et que celles-ci soient clairement identifiés.
Éviter les cadeaux qui comportent des piles et génèrent des
matières dangereuses;
Proscrire le plastique no.6 (non recyclable).
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FOURNISSEURS ET
OFFRE ALIMENTAIRE
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Fournisseurs et
offre alimentaire
Le choix des fournisseurs doit refléter les priorités
et valeurs écoresponsables de l’organisation.
L’offre alimentaire est tout aussi importante pour
démontrer son engagement et réduire son impact
environnemental.

RÉUSSITES
Majorité des fournisseurs, artistes et partenaires de
provenance locale;
Exigences quant à la vaisselle inscrites aux contrats des
fournisseurs alimentaires. S’ils n’avaient pas le matériel
conforme en main, les traiteurs devaient ajuster leur matériel
sur place;
Appels d’offre ciblés à des fournisseurs alimentaires offrant les
bonnes proportions de produits et ingrédients locaux. Les
fournisseurs alimentaires s’engageaient donc à offrir des
produits locaux à la signature de leur contrat;
Partenariat développé avec l'Association des Micro-Distilleries
du Québec pour l'offre de spiritueux de provenance
entièrement québécoise;
Les traiteurs ont été informés en amont que nous faisions
affaire avec La Tablée des Chefs, ce qui a donné lieu à une
bien meilleure collaboration en vue d’amasser les surplus
alimentaires sur le site.
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Fournisseurs et
offre alimentaire (suite)
LES FOURNISSEURS EN CHIFFRES
90 % de fournisseurs ayant une succursale à moins de
100 km du site;

4 % de fournisseurs à but non lucratif ou en coopérative;
27 % de fournisseurs possédant une politique ou démontrant
des actions de développement durable.
36 % de fournisseurs ayant un programme de formation,
d’équité salariale ou d'égalité à l’emploi pour ses employés;

L’OFFRE ALIMENTAIRE EN CHIFFRES
Proportion d’ingrédients locaux ayant poussé à proximité du
lieu de l’événement:
• 51 % ont poussé à moins de 100 km;
• 61 % ont poussé à moins de 300 km;
• 66 % ont poussé à moins de 500 km.
7 % des ingrédients sont certifiés biologiques ou équitables;
29 % des ingrédients sont certifiés de provenance régionale;
Proportion de repas complets aux menus, selon l’ingrédient
principal:
• 10 % de l’offre avait comme ingrédient principal de la
viande rouge;
• 12 % de l’offre avait comme ingrédient principal du porc;
• 15 % de l’offre avait comme ingrédient principal du poulet
ou du canard;
• 46 % de l’offre était pescitarienne (poisson et fruits
de mer);
• 15 % de l’offre était végétarienne;
• 2 % de l’offre était végétalienne.
2018
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Fournisseurs et
offre alimentaire (suite)

RECOMMANDATIONS
Continuer de favoriser les fournisseurs locaux et ceux ayant
un engagement envers le développement durable (politique,
etc.), notamment les hôtels partenaires ;

Renforcer le fait d’expliquer notre démarche
écoresponsable, nos exigences et nos attentes
(suremballage, produits locaux, etc.) aux fournisseurs dès le
début des négocations;
Il y a très peu de fournisseurs OBNL considérant les besoins
organisationnels et la nature de l’événement. À valeur égale,
les entreprises d’économie sociale et solidaire pourraient être
favorisées;
Discuter avec les traiteurs d’ustensiles et de vaisselle dès les
premières conversations, pour s’assurer qu’ils soient
conformes à nos exigences (compostables), soit en:
•

demandant un échantillon avant événement pour valider le
choix du fournisseur;

•

exigeant un produit prédéterminé par l’organisation.

Augmenter la portion d’offre végétarienne et végétalienne
aux menus (réduction de l’empreinte environnementale).
Réduire la quantité de viande aux menus, spécialement la
viande rouge;
Favoriser les partenariats ou fournisseurs de boissons locales
(vins, bières et jus);

Améliorer la visibilité des produits et fournisseurs locaux ou
écoresponsables.
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EMPREINTE CARBONE
ET ÉNERGIE
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Empreinte carbone
et énergie
Avec un événement de portée
internationale comme Movin’On, le volet
concernant les émissions de gaz à effet de
serre (GES) est d’autant plus important
qu’il est incontournable.

RÉUSSITES
Toute l’énergie était hydroélectrique, en partenariat avec
Hydro-Québec;
Plusieurs partenariats établis pour offrir des options de
transport à faible émission aux participants : STM, Bixi,
Communauto et OuiHop’ ;
Les balades sur le canal de Lachine effectuées en bateaux
électriques, en partenariat avec Le Petit Navire;
La navette entre le site de l’Arsenal et le Quai Jacques-Cartier
(Ride and Drive) assurée par autobus électrique;
Portes plus étanches autour du Grand chapiteau 360, et
mesures mises en place afin de réduire la perte d’air
climatisée;
Partenariat développé avec BMW nous permettait d’offrir un
transport par véhicule électrique aux conférenciers.
Compensation complète des émissions de GES par Michelin
via l’octroi de crédits carbones Verified Carbon Standard.
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Empreinte carbone
et énergie (suite)
LES CHIFFRES
+90% d’énergie hydroélectrique utilisée sur le site ;
+33% de machinerie électrique en montage et démontage ;
18 voitures électriques utilisées pour le transport des
conférenciers (partenariat avec BMW);
3 navettes électriques utilisées pour le transport des
participants entre le site de l’Arsenal et le Quai JacquesCartier;
3 995 tonnes équivalent de CO2 compensées, qualifiant
l’événement Movin’On 2018 comme entièrement carboneutre.

RECOMMANDATIONS
Augmenter l’utilisation de machinerie électrique pour le volet
production ;
Installer des panneaux solaires pour alimenter certaines
sections du site;
Inclure des stationnements à vélos (Bixi et vélo régulier) à
même le design d’aménagement du site ;
Assurer une quantité suffisante de bornes de recharge pour
alimenter adéquatement la flotte de véhicules électriques sur le
site;
Favoriser une méthode de récolte de données basée sur un
sondage sur place auprès des inscrits. De cette façon, le bilan
GES sera plus exact.
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CONTRIBUTION
SOCIALE
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Contribution sociale

Un événement de l’envergure de Movin’On a des
retombées économiques, ainsi que des impacts
sociaux non négligeables. Un événement
écoresponsable se doit d’avoir des mesures
socialement responsables.

RÉUSSITES
Site accessible universellement aux personnes à mobilité
réduite;
Contribution indirecte au programme de réinsertion sociale
de la Coop Les Valoristes, à qui a été confié le mandat du
centre de tri;
Programme de reconnaissance des bénévoles (chemises
Poches & Fils, fête post-événement, cadeaux et tirage de prix);
Repas chauds servis 3 fois par jour à tous les employés,
pigistes et bénévoles;

Concierges Extraordinaires rémunérés et équipés
d’uniformes et de chaussures sur mesure;
Distribution de tous les surplus alimentaires grâce à La
Tablée des Chefs.
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Contribution sociale
(suite)
QUELQUES CHIFFRES
221 bénévoles ont vécu une expérience unique et formatrice ;
39 start-ups en mobilité durable au village start-ups et au
Ride and Drive ont pu bénéficier d’opportunités d’affaires et
d’une visibilité inégalées;
695 portions alimentaires distribuées à l’organisme Aids
Community Care par La Tablée des chefs.

RECOMMANDATIONS
Favoriser ou promouvoir la diversité socio-économique ou
culturelle parmi les participants ;
Mettre en place des mesures spéciales pour soutenir les
participants ayant un handicap visuel ou auditif ;
Favoriser les commerçants locaux (du secteur) pendant
l’événement;
Augmenter l’impact positif sur le quartier (autre
qu’économique et commercial).
Favoriser les ententes de partenariat et les fournisseurs issus
de l’économie sociale et solidaire.
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ENGAGEMENT ET
COMMUNICATION
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Engagement et communication

L’objectif de ces mesures écoresponsables est,
d’une part, de réduire l’empreinte écologique
néfaste de l’événement, mais aussi d’influencer
positivement les parties prenantes de l’événement
à s’engager dans une démarche similaire. La
communication est donc un élément clé dans la
démarche écoresponsable.

RÉUSSITES
Engagement soutenu dans la démarche et certification
BNQ9700-253/2010 depuis l’édition 2017, avec un niveau
atteint encore plus élevé cette année;
Communication claire sur la démarche écoresponsable sur le
site web décrivant sommairement les actions mises en place et
la volonté d’écoresponsabilité de l’événement, notamment sa
vision 100% carboneutre;
Communication aux participants quant aux mesures à
prendre pour contribuer à rendre l’événement écoresponsable;
Meilleure visibilité des stations de tri (ajout à la signalétique
directionnelle générale, et meilleure identification sur
conteneurs) ;
Meilleure identification des mesures prises sur le site,
notamment en ce qui concerne la réutilisation du bois et le
recyclage de l’asphalte;
Communications internes effectuées régulièrement afin
d’assurer que tous les employés et bénévoles soient bien
informés. Une fiche des «10 choses à savoir» sur
l’écoresponsabilité a été diffusée largement, notamment
pendant la formation des bénévoles.
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Engagement et communication
(suite)
RECOMMANDATIONS
Améliorer la signalétique et le message envoyé aux
participants aux stations de tri ou ailleurs, par rapport au tri
hors site qui est effectué sans que ce soit su :
• Installer des trios de poubelles pour envoyer un message plus
cohérent et pousser plus loin la réflexion du participant;
• Déployer une brigade verte sur le site (sensibilisation et
information);
Améliorer la clarté et l’efficacité du tri des poubelles à la
cafétéria des employés et bénévoles, pour favoriser une prise de
conscience face au compostage;
Améliorer la communication à propos de la récupération des
badges;
Augmenter la présence et la visibilité de la signalétique pour
démontrer les actions entreprises dans la démarche;
Plusieurs éléments liés à l’écoresponsabilité (compost, verres,
etc.) n’étaient pas connus de l’équipe:
• Inclure l’information dans les formations avant l’événement
(ex : 10 choses à savoir)
• Prévoir des visites de site axées sur l’écoresponsabilité pour
toute l’équipe ;
• Former des bénévoles et Concierges sur le plan de
l’écoresponsabilité ;
• Prévoir des visites guidées pour les partenaires (et utiliser ces
visites comme outil marketing);
Personne-ressource à mettre en relation avec toute
l’équipe/tous les départements.
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CONCLUSION
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Conclusion

L'événement Movin'On a été évalué selon la
norme québécoise en gestion responsable
d'événement pour a première fois en 2017.
L’atteinte du niveau 3 pour une deuxième
classification est une réalisation en soit. Le travail
avec la norme du BNQ 9700-253 en gestion
responsable d'événement peut alors servir de
guide pour l’amélioration continue.
Sur la base des recommandations du présent
bilan, les organisateurs peuvent aspirer à créer
un Sommet Movin’On 2019 toujours plus
responsable, environnementalement et
socialement.

Sources
1. Bilan de la gestion responsable d’événement: Movin’On, édition 2018, préparé par Sara Courcelles, conseillère
en développement durable au Conseil québécois des événements écoresponsables (CQEER), 30/11/2018 ;
2. Résultats de levées effectuées par MATREC, Juillet 2018;
3. Résultats de collecte et tri de Movin’On 2018, par la Coop Les Valoristes, Juillet 2018;
4. Bilan des émissions GES suivant le GHG Protocol pour l’événement Movin’On, préparé par EcoAct, 2018;
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ANNEXE
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Annexe
Tableau 1. Objectifs spécifiques fixés dans le
cadre de la norme BNQ 9700-253/2010, et
résultats obtenus, pour l’événement Movin’On 2018

OBJECTIF

RÉSULTAT

Restreindre la quantité totale 1,3 kg de déchets par
de déchets par participant,
participant, par jour (objectif
par jour d’événement, à un
atteint)
maximum de 3 kg*
Maintenir le taux de
56,4 % de taux de
détournement** à 70% ou au- détournement (objectif nondelà pendant l’événement
atteint, avec pourtant du
succès à détourner de
nouvelles matières)
Obtenir la certification niveau
3 de la norme BNQ 9700253/2010, et ce avec un
pointage supérieur à celui de
2017

Niveau 3 de la norme obtenu,
avec un pointage supérieur
(353 par rapport à 338 en
2017, objectif atteint)

* Le calcul se base sur le poids des déchets (matière destinée au site d’enfouissement) pour l’ensemble de la
production du site, à partir du montage jusqu’à la fin du démontage, divisée par le nombre de participants (excluant
donc le personnel de l’organisation, ainsi que les fournisseurs et les conférenciers), divisé par le nombre de jours
pendant lesquels se déroule l’événement.
** Le taux de détournement représente la quantité de matière résiduelle totale ayant été détournée des sites
d’enfouissement par la valorisation (recyclage, compostage, etc.).

Tableau 2. Calcul du poids de déchets par participant
par jour d’événement (MATREC et Coop Les Valoristes, 2018)
19 555 kg de

5 000

1,30 kg de déchets

déchets non
détournés

visiteurs***

par visiteur par jour

*** Visiteur: Toute personne ayant participé à l’événement Movin’On 2018, à titre de participant, par l’octroi
d’un billet ou d’une invitation, soit par l’achat direct ou l’entremise d’une entreprise ou d’un programme
special.
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Annexe (suite)
Tableau 3. GES émis par le déplacement des membres
de l’organisation et des participants – C2, fournisseurs et
partenaires, excluant les visiteurs (EcoAct, 2018)
Émissions de GES
estimées

3 275 tonnes éq. CO2
(82% du Bilan total de GES de l’événement)

Distance parcourue
(tous trajets cumulés)

15 514 760 km

Tableau 4. Bilan GES par catégorie d’émissions (EcoAct, 2018)
Déplacement des
personnes

3 275 tonnes éq. CO2
(82% du Bilan total de GES de l’événement)

Matériaux et services 668 tonnes éq. CO2
entrants
(17% du Bilan total de GES de l’événement)
Fret

41 tonnes éq. CO2
(1% du Bilan total de GES de l’événement)

Déchets

11 tonnes éq. CO2
(moins de 1% du Bilan total de GES de
l’événement)

Énergie

0,27 tonnes éq. CO2
(moins de 1% du Bilan total de GES de
l’événement)

Tableau 5. Bilan GES par participant à l’événement
(EcoAct, 2018)
Émissions de GES
par participant

2018

799 kg éq. CO2 par participant
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Annexe (suite)
Figure 1. Fiche de communication interne
envoyée aux employés, pigistes et bénévoles,
avant l’événement Movin’On 2018
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