
� 

Location de la salle Armand-McDonald
Location de la salle communautaire
Événements écoresponsables

Repenser
Réduire
Réutiliser
Recycler
Valoriser
Éliminer



� Dans le cadre du plan de gestion des matières résiduelles 
de l’Hôtel de ville de Lantier : politique 3RV de réduction 
des déchets,  la Municipalité de Lantier souhaite avec la 
Politique événementielle mettre en place des actions 
concrètes afin de rendre écoresponsable l’organisation des 
rencontres, des réunions et des événements.

Sachant que l’application des recommandations est 
volontaire, la Municipalité de Lantier demande à ce que 
tous participent activement à l’exécution des actions et à 
déployer les efforts à la réalisation de celles-ci.

Nous profiterons tous des bénéfices de votre participation, 
tant sur le plan social qu’environnemental.



� Qu’est ce qu’une rencontre, une réunion ou un événement 
écoresponsable ?

Il s’agit d’une planification événementielle qui mise sur des 
actions visant à :

o réduire les impacts négatifs de l’événement, entre autres sur 
l’environnement (ex.: réduction des matières résiduelles 
générées (communément appelées déchets), des gaz à effet 
de serre (GES) émis, des ressources naturelles consommées, 
etc.);

o augmenter les répercussions positives du fait de tenir une 
rencontre, une réunion ou un événement (ex.: encourager le 
commerce local ou équitable, les entreprises d’insertion 
locale, la sensibilisation, le réseautage, l’accessibilité à 
l’événement, notamment pour les étudiants et les OSBL, etc.).



� La portée de la présente politique événementielle : réduire 
à la source la production de déchets dans l’Hôtel de ville, 
sur sa propriété et dans ses événements spéciaux. 

� Voici les sites et les événements visés :
o Location de la salle Armand-McDonald

o Location de la salle communautaire

o Toute rencontre et réunion de l’équipe administrative et du conseil 
municipal

o Tout événements spéciaux sur la propriété municipale



� Plus il y a d’achats, plus grande est la quantité de matières 
résiduelles produites. Il convient donc de reconsidérer le 
choix et la pertinence de certains achats.

� Ce que l’on achète et où on achète a des implications 
sociales, économiques et environnementales. 

� Voici quelques critères pour vos achats écoresponsables:
o Local ou régional
o Équitable
o Biologique
o Biodégradable
o Entretien avec des produits moins dommageables

pour l’environnement
o Emballage minimal
o Réutilisable/réutilisé
o Recyclable/recyclé
o Aucune/faible consommation d’énergie
o Aucune/faible consommation d’eau



� L’alimentation a un impact sur l’ensemble des 
considérations sociales, économiques et 
environnementales

� Afin d’avoir des répercutions positives sur la santé et 
l’environnement, voici quelques considérations à prendre 
en compte dans votre menu :
o Assure une alimentation saine;

o Contient une teneur élevée de

produits alimentaires de source

végétale;

o Offre une alternative végétarienne.



� Dans le choix du menu, il convient de faire des achats :
o Locaux ou régionaux et de saison, lorsque ces derniers sont 

disponibles;

o Biologiques;

o Équitables;

o Non emballés en portions individuelles (ex.: sucrier, boissons en 
pichet, etc.);

o Choisir des aliments qui ne nécessitent pas l’emploi de la vaisselle;

o Favoriser les plateaux style buffet;

o Offrir des portions raisonnables afin de diminuer le gaspillage;

o Nécessite le moins de vaisselle jetable possible.



� Avec la planification de la nourriture vient celle de la vaisselle. 
Plusieurs actions simples peuvent être mises de l’avant et 
contribuer à la diminution de la quantité des matières 
résiduelles.  Il conviendra alors de favoriser les actions suivantes 
:
o Utiliser, dans l’ordre de priorité suivant, de la vaisselle réutilisable, 

recyclable ou compostable.
o Privilégier l’utilisation d’ustensiles lavables

et prévoir un bac pour les recueillir.
o Diminuer la consommation d’eau en 

bouteille. (La municipalité va distribuer des bouteilles 

d’eau repliable et réutilisable et a ajoutée des abreuvoirs 

extérieurs afin de faciliter la diminution de la consommation 

d’eau en bouteille lors des évènements). 



� Pour atteindre nos objectifs de réduction des déchets, 6 
principes/actions doivent être respectées dans l’ordre :

o Repenser (revoir nos méthodes)
o Réduire (éviter de produire un déchet)
o Réutiliser (utiliser du matériel réemployable)
o Recycler (papier/carton /plastique/verre/métal)
o Valoriser (composter)
o Éliminer (la dernière alternative)

� Avoir le bon équipement au bon endroit

o Principe de base : aucune poubelle orpheline (une poubelle doit 
toujours être accompagnée d’un bac vert et d’un bac brun, le cas 
échéant);

o Les équipements doivent être installés dans des endroits 
stratégiques (près des stations de nourriture, près des portes, etc.)



o S’assurer que les bacs soient visibles et en quantité suffisante;

o Installer des affiches (avec consignes claires) sur les bacs de 
récupération identifiant ce qui peut y être récupéré;

o Recueillir les matières compostables;

o Veillez à ce que les participants respectent les consignes durant la 
réunion, la rencontre ou l’événement;



� Pour assurer la réalisation des actions visant la réduction 
des matières résiduelles, il importe de bien communiquer 
les intentions. 

� Voici quelques actions écoresponsables :
o Informer les participants des initiatives écoresponsables en 

mentionnant les actions privilégiées;

o Réduire la consommation de papier;

o Imprimer recto/verso.

o Utiliser une liste de courriels ou encore les médias sociaux pour 
faire la promotion de l’activité au lieu de distribuer des encarts, 
dépliants ou autres.


