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P O U R Q U O I  U N  G U I D E

D E  B O N N E S  P R A T I Q U E S

É C O R E S P O N S A B L E S  ?

Ce guide découle d’une volonté des membres du Conseil jeunesse de rendre leur organisme

jeunesse plus respectueux de l’environnement, par le biais d’un mandat déposé lors de

l’assemblé générale en 2017. Il s’inscrit aussi dans un contexte plus global lié aux objectifs de

développement durable de l’ONU.
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Les ODD, c’est quoi ? 

Les Objectifs de Développement

Durable sont un ensemble de 17

objectifs adoptés en 2015 par

l’ensemble des États Membres de

l’ONU. En réponse aux défis mondiaux,

ils représentent un appel universel à

l’action pour parvenir à un avenir 

plus durable pour tous.

- donner des pistes d’action concrète pour

rendre le Conseil jeunesse plus respectueux de

l’environnement

 

-éveiller l’esprit critique face à nos habitudes et

réflexes de consommation

OBJECTIFS DU GUIDE

Ce guide n’est pas exhaustif. Il a été conçu en fonction

des leviers d’action possible au sein des activités et

événements du Conseil jeunesse et du fonctionnement au

bureau. Il est très étroitement lié au fonctionnement de

l’organisme. 

 

Il faut toujours garder son esprit critique face aux

informations liées au respect de l’environnement. En raison

du phénomène appelé Greenwashing ou autre

manipulation marketing, il est facile de croire faire une

bonne action alors que ce n’est pas forcément le cas. Il

faut penser à mettre en perspective les informations et ne

pas hésiter à se renseigner davantage.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/


“Changez des mauvaises habitudes, on dit pas chu pas capable

Métal, verre, plastique, carton, papier, that's it”

-- 

Mets du respect dans ton bac - Alaclair Ensemble 

 

 

Certains déchets sont facilement évitables. Quand on achète des fournitures de bureau,

privilégier celui fait à partir de matériaux recyclés ou des choses durables, comme des stylos

rechargeables par exemple. 

L’utilisation de tasses, vaisselle et ustensile réutilisable est à privilégier. Ne pas prendre de sacs

plastiques quand on fait des achats ou quand on commande de la nourriture non plus. Il y a

des sacs réutilisables au bureau. Quand nous commandons de la nourriture de l’extérieur, il est

également possible de demander à être servis dans nos propres contenants. Il suffit de le

préciser lors de la commande. Il se peut que certains restaurants refusent. Il est préférable de

privilégier ceux qui acceptent.

Lorsqu'on va se chercher une boisson depuis le bureau, on peut prendre une des nombreuses

tasses ou thermos du bureau plutôt que de se retrouver avec un gobelet en plastique.
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A U  B U R E A U

Le changement, ça commence au quotidien donc au bureau

1 - La gestion des déchets

Conseil n*1 : ne pas produire de déchet

 

Le sais-tu ? 

A Vancouver en moyenne, 2.6 millions de gobelets sont jetés

par semaine. Cela équivaut à plus de 4 gobelets par

personne chaque semaine. Et ils ne sont pas compostables

donc ils finissent dans la décharge. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LN2tKabrcuA


Recyclage (bac bleu)

bouteilles en verre

emballages en plastique

cans en métal 

 

tout emballage souillé (par de la

nourriture, du liquide...)

les gobelets de cafés 

 

Papier

Quand il est plein, le bac bleu est vidé

dans le dernier bac à droite du couloir de

la maison de la francophonie à côté de

l’ascenseur. 

 

Le papier usagé va dans les bacs bleus, à condition que les deux pages soient utilisées.

Sinon, il va dans la section brouillon située à côté de l’imprimante. S’il contient des

informations personnelles et/ou confidentielles, il faut le passer dans la déchiqueteuse.

Les papiers usagers vont dans les trois premiers bacs à côté de l’ascenseur. 

Il est important de trier les déchets. Il y a trois sortes de poubelles au bureau. Une pour le

recyclage des contenants et le papier, une pour le composte et une pour les autres déchets.
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tous les restes de nourriture

les serviettes en papier

certains contenants et ustensiles

si c’est précisé dessus.

 

les liquides

 

Conseil n*2 : trier les déchets

 

Composte

Quand il est plein, le composte est vidé

dans la poubelle composte avec le sac (si

celui-ci est compostable bien sûr) dans le

parking du sous-sol.

 

Et pour le reste ? 

Les piles vides et ampoules peuvent êtres amenées à London Drugs, où il y a des

boites de tri à l’intérieur du magasin. Le plus proche est sur 525 W Broadway. Les

cartouches d’encre peuvent être ramenées à Staples.

Les anciens ordinateurs, claviers, écrans, tours peuvent être recyclés. Attention,

certaines entreprises envoient les objets dans des pays tels que la Chine ou le

Pakistan, où ils sont démantelés pour récupérer les composants qui ont de la valeur

FCM Recycling Inc., 

1020 Cliveden Ave. 

Delta BC V3M 5R5

PureITAD

#6 - 20030 Stewart Crescent, 

Maple Ridge BC V2X 0T4

(cuivre, cobalt etc…). Les produits chimiques contenus dans ces objets sont grandement

toxiques. Pour éviter cela, il faut utiliser des dépôts qui ont été certifiés par Sustainable

Electronics Recycling International (SERI). Avant de se départir d’une tour d’ordinateur, il faut

nettoyer le disque dur en profondeur.



Si le choix se porte sur un objet, privilégier les objets utiles (un besoin exprimé par la

personne), locaux, issus du commerce équitable, de seconde main ou fait-maison. Ne pas

emballer les cadeaux dans autre chose que du papier journal (la Source fait très bien

l’affaire). 

 

Quelques idées d’endroit où trouver des cadeaux responsables :

- Ten thousand villages : produits artisanaux issus du commerce équitable. 

- Edible Canada : produits alimentaires de Vancouver et du Canada.  

- The Soap Dispensary : produits ménagers zéro déchets.  

- Giving gifts : cadeaux locaux ou du commerce équitable  

- Saul Good Gift Co : paniers cadeaux locaux

- Galeries d’art autochtone : bien vérifier que ces galeries soient réellement gérées par des

personnes autochtones. Un bon exemple est la Bill Reid Gallery  

Quand on n’est pas dans une pièce ou quand la luminosité extérieure est suffisante. La

lumière de la salle de réunion n’a pas besoin d’être allumée quand personne n’y est. Pensez

à bien éteindre toutes les lumières quand on est le dernier à quitter le bureau. Il y a deux

interrupteurs à deux endroits différents dans le bureau principal.

Conseil n*2 : éteindre son ordinateur

 
Tous les soirs, et le mettre en veille sur le temps du midi ou pendant une réunion. Penser à

éteindre l’écran aussi le soir, le midi et pendant des réunions. L’idée est la même pour les

ordinateurs portables. Il faut les éteindre à la fin de la journée.

Près du bureau, on peut en acheter à Ten Thousand Villages sur Granville Island.

Pour information, le marc de café peut être jeté dans l’évier ou au composte. 

A U  B U R E A U P A G E  0 5

2 - La consommation d’énergie

Conseil n*1 : éteindre les lumières

 

3 - Les achats

Conseil n*1 : privilégier les expériences pour les cadeaux dans l'équipe

Conseil n*2 : acheter du café issu du commerce équitable

https://www.tenthousandvillages.ca/
https://ediblecanada.com/shop/gift-baskets/
https://www.thesoapdispensary.com/
https://www.givinggifts.ca/
https://www.itsaulgood.com/
https://www.billreidgallery.ca/


Imprimer les documents de travail sur du

papier brouillon, qui sont placés par défaut

dans l'imprimante. 

 

Imprimer avec la fonction 'deux pages par

feuille' et réduire les marges du document

 

Imprimer les copies de facture sur du

papier brouillon

 

Imprimer en recto-verso sur les feuilles

blanches. Il faut le faire manuellement, la

face blanche vers le haut et le haut de la

feuille vers le fond de l'imprimante. 

L’idée principale est de gâcher le moins de papier possible. En premier

lieu, il faut être sûr que l’impression est nécessaire, et qu’elle n’a pas déjà

été faite par quelqu’un d’autre si c’est un document de travail partagé.

Le papier acheté doit être certifié FSC (Forest Stewardship Council) pour

être sûr que la pête à papier provient de forêts gérées de manière

responsable. 

Conseil n*2 : utiliser le moins de papier possible

 

Est-il vraiment nécessaire d'imprimer un document pour le lire ? Peut-être, mais pose toi la

question avant d'imprimer. Vérifie également que quelqu'un n'ait pas déjà imprimé le

document pour toi ou que tu ne peux pas le partager avec un.e collègue. 
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4 - Les feuilles de papier

Conseil n*1 : réduire les impressions

 

Ne pas imprimer un document avec juste

quelques lignes dessus

 

Ne pas imprimer un document de travail

d'une seule page sur une feuille blanche

 

Revoir l'utilisation des posti-it. Il est possible

de mettre des mémos sur l'ordinateur. La

fonction 'tâches' de google agenda permet

aussi de laisser des notes. Les messages que

l'on prend pour les collègues peuvent être

passés par slack. 

 

 

Des wipebooks, qui sont des livres de note effacables, permettent

d'éviter l'utilisation abusive de papier. L'achat est à considérer à

condition qu'il soit utilisé fréquemment, car le coût environnemental

de production est plus élevé que l'achat de papier classique. 

https://www.wipebook.ca/


Privilégier les moyens de transport en commun pour se rendre au bureau. Le vélo, la marche

à pied, le skateboard, la trottinette ou le covoiturage sont tout aussi recommandés.  Utiliser

l’escalier et non l'ascenseur quand il ne s’agit pas de transporter du matériel. En plus, c’est

bon pour la forme ! 

 

 

 

Proposer de manière plus automatique des visioconférences pour éviter les déplacements

quand on rencontre des partenaires ou pour des réunions de travail.

Conseil n*2 : proposer des visioconférences
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5 - Les déplacements

Conseil n*1 : se rendre au bureau en transport écolo

 

6 - Les logiciels

Ces moteurs de recherchent versent un certain pourcentage de leurs fonds à des projets

sociaux et/ou environnementaux : 

 

Ecosia reverse 80% de ses bénéfices à des programmes de reforestation

 

Ecogine utilise ses fonds pour financer des associations qui militent pour l’environnement

 

Lilo verse 50% de son chiffre d’affaire à des projets sociaux et environnementaux choisis par

les utilisateurs

 

Causes reverse 100% de ses fonds à des associations d’utilité publique

 

 

Conseil n*1 : définir des moteurs de recherche à but solidaire par défaut

 

Conseil n*2 : trier régulièrement sa boite courriel 

 

Même si l'impact est minime comparé à d'autres gestes qu'on peut faire, il est de bon usage de

nettoyer régulièrement sa boite courriel des courriels inutiles, de limiter l'envoie des pièces

jointes (plutôt partager des liens) et de ne pas multiplier les destinataires. 

 

https://www.ecosia.org/?c=fr
https://ecogine.org/
https://www.lilo.org/Qwant
https://www.qwant.com/causes


C'est lors des événements ou des activités que nous pouvons montrer aux

jeunes notre engagement vis-à-vis de l'environnement et les sensibiliser en

même temps.

Conseil n*1 : réduire

 

En ce qui concerne les objets, le mot d’ordre, c’est n’achète pas d’objets neufs. Réutilise

ceux du bureau au maximum. Soit inventif pour transformer les objets que nous avons et les

faire coller au thème de ton événement ou activité.

 

Avant d’acheter quelque chose, poses-toi quelques questions : 

- Est-ce que cet objet est nécessaire ? 

- Qu’est-ce qu’il va apporter aux jeunes ? 

- Est-ce qu’on va pouvoir le réutiliser pour un prochain événement ou est-ce qu’on va le jeter

tout de suite après ? 

- Y a t-il un autre moyen d’arriver au même résultat sans acheter ?

 

Si tu penses quand même devoir acheter, privilégie quelque chose qui va pouvoir être

réutilisé, le seconde-main, le fait maison, le local, et si possible pas en plastique. Même si

l’objet n’est pas en plastique, celui-ci est souvent emballé dans du plastique. Pour t'aider à

choisir, tu peux te reporter à la liste des écolabels disponibles au Canada. 

 

 

 

1 - Les achats
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http://www.ecolabelindex.com/ecolabels/?st=country,ca


Dans les océans, 

il est estimé qu’il y aurait 

300 millions de tonnes 

de plastique

 

 

C'est quoi le problème avec le plastique ? 

Pour commencer, la production du plastique est un processus nécessitant l’usage de

ressources naturelles non renouvelables : pétrole, gaz naturel ou charbon. Les étapes de la

production du plastique sont très énergivores et gourmandes en eau : distillation, cracking,

polymérisation, ajout de plastifiants, ajout d’additifs et façonnage. Parmi les sept catégories

qui composent le plastiques, seule une minorité est recyclable. Et le processus est également

très énergivore. C’est d’ailleurs pour cela que la plupart du temps, il n’est simplement pas

recyclé mais finit à la décharge, quand ce n’est pas dans les océans. 

Conseil n*2 : repenser les objets promotionnels
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Finalement alors qu’un objet en

plastique peut prendre jusqu’à mille

ans pour se décomposer, les résidus

toxiques de leur composition eux ne

disparaissent jamais et s’infiltrent dans

l’eau et les sols. Sans compter les

nombreux objets en plastique flottants

à la surface des océans et formant le

7e continent, le plus dangereux

consistant en des microparticules qui

sont ingurgitées par les animaux marins

et les oiseaux et obstruent leur système

digestif.  Nous mangeons aussi les

particules de plastique quand nous

mangeons du poisson.

Lorsqu’on commande des objets promotionnels, il y a de nombreux moyens de réduire

l’impact environnemental. Privilégier des objets utiles, issus de matières recyclées, biologique,

biodégradable et favoriser la qualité à la quantité. Les objets fabriqués au Canada devraient

être la priorité absolue, pour éviter le transport et valoriser l’industrie locale. Il faut aussi

s’assurer auprès de la compagnie que les objets commandés ne vont pas être emballés

individuellement dans des sachets plastiques. Fairware propose ce genre d'objets. 

Conseil n*3 : ne jamais prendre de sacs plastiques

 
Quand tu fais des courses, que ce soit pour de la nourriture ou des objets, il est strictement

interdit par le code de déontologie du Conseil jeunesse de prendre des nouveaux sacs

plastiques pour les transporter. Il y a pléthore de sacs réutilisables au bureau. Pense à en

prendre plus que nécessaire quand tu vas faire des courses.

https://fairware.com/


Le sais-tu ? 

Les conséquences de la production alimentaire sur l’environnement

sont nombreuses :  déforestation, contamination des écosystèmes

(nappes d’eau souterraines, air et sols), surexploitation de

ressources renouvelables et non renouvelables, tel le pétrole

entrant dans la fabrication des plastiques et des pesticides et pour

le carburant du transport, érosion des sols, perte de biodiversité

agricole, eutrophisation des cours d’eau (surproduction d’algues).

Porter une attention particulière au choix de la nourriture est primordial pour réduire notre

impact environnemental. En effet, notre alimentation contribuerait à près de la moitié des

émissions mondiales de gaz à effet de serre. Notamment en raison des procédés industriels, de

la déforestation et de l’élevage (surtout bovin).Les conseils suivant s’appliquent quand nous

achetons nous-même la nourriture pour les projets, mais il est aussi recommandé de les

partager avec le traiteur avec qui tu comptes faire affaire pour qu’ils respecte certains

principes simples.

Ces deux éléments vont ensemble, car si les aliments achetés sont de saison, il y a beaucoup

plus de chance pour qu’ils soient produits dans la région. Acheter des aliments locaux évite les

conséquences environnementales désastreuses du transport.  Acheter des aliments de saison

réduit les chances que les aliments soient produits sous serre ou viennent de l’autre bout du

monde. Pour une idée de la saisonnalité des fruits et légumes dans le grand Vancouver :

Saisonnalité des légumes

Et finalement, il y a beaucoup plus de chance pour que les aliments soient meilleurs, car étant

locaux et de saison, ils seront cueillis mûrs et seront donc beaucoup plus goutus. 
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Conseil n*1 : privilégier les aliments locaux et de saison

 

2 - La nourriture

https://spec.bc.ca/Resources/Documents/Food/seasonal_availability_chart.pdf


L’impact de la production industrielle de viande sur l’environnement est multiple et à différents

niveaux : coût en eau, émissions de GES, déforestation, pollution de l’eau, sans compter les

considérations éthiques liées à la maltraitance des animaux. 

 

En événement, sans éradiquer complètement la viande des repas, 

il est recommandé de demander au traiteur de proposer un moins 

un repas complètement végétarien, et plus si on le souhaite. 

 

Pour plus de précisions, tu peux regarder cette vidéo : 

Comprendre le poids de la viande sur l’environnement 

Le sais-tu ? 

C’est principalement à cause de la contagion des maladies que le

saumon d’élevage est une menace pour le saumon sauvage, en plus

des produits chimiques utilisés pour traiter ces maladies. Les fermes de

saumon d’élevages sont directement dans la mer et situées sur les

routes de migrations des espèces sauvages. Cette proximité facilite la

contagion des individus sauvages. 

Or, le saumon sauvage constitue un élément clé dans l'écosystème de

Colombie-Britannique, nourrissant de nombreuses espèces d’animaux

(ours, orques, oiseaux …) et les végétaux qui bordent les rivières. Il

constitue également un élément clé dans les pratiques traditionnelles

des peuples autochtones de la côte.

Le saumon d’élevage est l’une des causes principales du déclin de la population de saumon

sauvage en Colombie-Britannique. 

Même s’il est rare de manger du saumon lors de nos événements, il est indispensable si c’est le

cas d’exiger que ce soit du saumon sauvage. Lorsqu’on commande des sushis, il est possible de

remplacer le saumon classique par du saumon sauvage, moyennant un frais supplémentaire

(environ 1$ par roll). Il faut y penser et si ce n’est pas possible, commander les sushis ailleurs.

Conseil n*2 : réduire la consommation de viande
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Conseil n*3 : éviter le saumon d’élevage à tout prix

 

https://www.dailymotion.com/video/x2k2clo


Les gobelets en plastique sont à bannir de nos événements et activités. Pour les emballages de

repas, privilégier les emballages en cartons compostables si ce n’est pas possible d’utiliser de la

vaisselle classique. Il faut bien être clair avec le traiteur sur ce sujet et être prêt à investir soi-

même dans des emballages à fournir au traiteur si nécessaire. 

Il est possible d’en commander avec GreenMunch :

Boite à lunch compostable

Verre compostable

Folium Fare propose également ce genre de produits.

 

Attention car l’huile de palme se retrouve dans de nombreux

aliments préparés et peut être cachée sous le terme d’huile

végétale. Il est relativement difficile de trouver des biscuits

sans cette huile par exemple. Quand c’est possible et pour

les petits groupes de jeunes, il serait judicieux de leur faire

cuisiner leur propre snacks. En plus d’être meilleur pour la

santé, pour l’environnement, cuisiner des cookies par

exemple permettrait aussi un temps relaxant et convivial

pour les jeunes.

C'est quoi le problème avec l'huile de palme ? 

En plus d’être mauvaise pour la santé car elle est composée

en moyenne de 50% d’acides gras saturés, l’huile de palme

contribue à la déforestation. Par ailleurs, elle est cultivée en

monoculture, contribuant à la perte de biodiversité et à la

pollution et l’appauvrissement des sols.

Les bouteilles d’eau en plastique et briques de jus individuelles doivent être évitées au

maximum. Privilégier les grands contenants et utiliser les verres en plastique réutilisable du

Conseil jeunesse quand cela est possible. C’est la même idée pour les gâteaux : ne pas acheter

de gâteaux emballés en petites portions. 

Conseil n*5 : éviter l’huile de palme

 

Conseil n*4 : éviter les portions individuelles
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Conseil n*6 : bannir le plastique

 

https://www.greenmunch.ca/uncoated-kraft-take-out-food-container-3/
https://www.greenmunch.ca/cold-cups-greenstripe-12oz/
https://foliumware.ca/


La compensation carbone, c’est quoi ? 

Le principe sous-jacent de la compensation carbone est que les impacts d’une tonne de

carbone émise quelque part peuvent être neutralisés par la séquestration (Stockage à long

terme du CO2 hors de l'atmosphère) ou la réduction d’une autre tonne de carbone ailleurs. 

 

Plusieurs organismes proposent donc de calculer ton empreinte carbone et de la compenser en

finançant des projets qui vont contrebalancer ton impact. 

Par exemple, le programme Plantez de l’air pur permet aux Canadiens de compenser leurs

émissions de carbone par la plantation d’arbres indigènes au Canada.  Pour calculer ton

empreinte carbone et la compenser, clique ici. 

Less Emissions permet d'investir dans des projets divers à l'international. 

Dans la mesure du possible, privilégier tout autre moyen de transport, notamment pour les

trajets depuis et vers Nanaimo, Victoria, Sechelt, Comox, Campbell-River et Powell-River qui

sont accessibles en ferry et voiture relativement facilement. L’avion est en effet le moyen de

transport le plus polluant à ce jour et c’est au décollage qu’il consomme le plus, donc même

les trajets courts ont un impact important.

 

Si on ne peut pas éviter de prendre l’avion, il est possible d’alléger tout de même son

empreinte carbone : 

 

voyager en direct sans escale

 

alléger ses bagages

 

compenser ses émissions de carbone
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Conseil n*1 : éviter les trajets en avion

 

3 - Le transport

https://arbrescanada.ca/reboisement-compensation-emissions-carbone/compensation-des-emissions-de-carbone/
https://arbrescanada.ca/reboisement-compensation-emissions-carbone/compensation-des-emissions-de-carbone/calculatrice-de-carbone/
https://arbrescanada.ca/reboisement-compensation-emissions-carbone/compensation-des-emissions-de-carbone/calculatrice-de-carbone/
https://www.less.ca/en-ca/


Lorsqu’on loue un véhicule, prendre la taille nécessaire et pas plus. Refuser dans la mesure du

possible le surclassement permet de diminuer l’émission de GES, tout en allégeant la facture

finale du plein d’essence. 

Il est également possible de louer des voitures électriques. EV Rentals propose des locations de

voitures électriques très onéreuses. La voiture la moins cher est la Chevrolet Bolt. 

Pour celles et ceux qui détiennent un compte Modo, la voiture située dans le parking de VSB

(Broadway/Fir Street) est hybride, donc en partie électrique. La privilégier par rapport aux

autres s’il n’y a pas besoin d’une grande voiture.

Lorsqu’on prévoit une rencontre, proposer de manière plus

automatique une rencontre numérique pour éviter les

déplacements, en expliquant pourquoi. Si ce n’est pas

possible, inciter les partenaires et participants à utiliser le

transport en commun ou le covoiturage, et éventuellement

faciliter le processus. La plateforme Poparide permet de

faciliter l'organisation du covoiturage. 

 

Que ce soit pour nos propres déplacements pour des rendez-vous ou pendant les événements

avec un petit groupe de jeunes, toujours considérer en premier le déplacement en transport en

commun avant de louer une voiture ou un bus.

Conseil n*3 : louer un véhicule adéquat pour les besoins et si

possible électrique

 

Conseil n*2 : privilégier les transports en commun
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Conseil n*4 : sensibiliser nos partenaires et participants

 

https://www.ev.rentals/car/bolt-bev
https://www.modo.coop/
https://www.poparide.com/


Imprimer le minimum nécessaire au bon déroulement de l’événement. Plutôt que d’imprimer

des guides du participants ou bénévoles pour chaque individu, imprimer un ou deux horaires en

grand et éventuellement une seule version complète du guide qui reste à un endroit précis et

qui soit facilement consultable par qui le souhaite. Les guides peuvent bien sûr être partagés en

version numérique à toutes et à tous. 

Concernant les cocardes, il est possible d'en louer gratuitement sur le site de Fairware. Qu'ils

soient loués ou achetés, il faut mettre en place une boite de dépôt à la fin de l'événement

pour les récupérer. 

La plupart du temps, les événements se déroulent dans les écoles donc la question du choix du

lieu ne se pose pas tellement. En revanche, s'il faut trouver un autre lieu, il est possible d'utiliser

une carte interactive qui recense les lieux reconnus pour leurs initiatives écoresponsables :

Green Key Global. Ce sont principalement des hôtels. 

 

Lors du discours de lancement de l’événement, ne pas

hésiter à prendre 5 minutes pour expliquer que le

Conseil jeunesse s’engage pour l'environnement, et

que cela passe entre autre par le tri des déchets. Il est

possible aussi d'anoncer les objectifs verts ou les

moyens mis en place pour le respect maximum de

l'environnement pendant l'événement. 

Conseil n*2 : communiquer notre engagement aux jeunes

 

Conseil n*1 : réduire la source de déchet possible
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4 - Le lieu 

5 - La gestion des déchets

https://lanyard-library.myshopify.com/
http://www.greenkeyglobal.com/home/aboutus/members/


Placer les poubelles de tri de manière visible et pratique, à plusieurs endroits. Par exemple,

mettre la poubelle de composte au plus près de l’endroit où les repas et collations se font, pour

que personne n’ait à la chercher.   Imprimer des affiches pour bien préciser ce qu’on peut

mettre ou pas dans chaque poubelle. 

Il existe une entreprise qui peut venir installer les bacs de recyclage et collecter les déchets,

que ce soit régulièrement au bureau ou de manière exceptionnelle pour les événements. 

Pour chaque événement, nommer une personne responsable d’être la “police de

l’environnement”. Cette personne doit être présentée comme telle aux jeunes et son rôle

expliqué en début d’événement. Elle est en charge de s’assurer que les principes de bases de

respect de l’environnement sont honorés. 

En amont de l’événement, des objectifs peuvent être fixés en collaboration avec la personne

en charge de la coordination. La “police de l’environnement” doit ensuite s’assurer que tous les

moyens sont mis en place pour atteindre ces objectifs. 

 

Par exemple, elle peut être en charge de s’assurer que les poubelles soient au bon endroit au

bon moment. Elle peut également sensibiliser les jeunes de manière informelle. 

E N  É V É N E M E N T P A G E  1 6

Conseil n*3 : placer les poubelles à différents endroits pratiques

 

Conseil n*4 : nommer une personne responsable

 

https://www.keepitgreenrecycling.ca/services/

