
GUIDE
de l’événement vert

LES SEPT ÉTAPES POUR DES ÉVÉNEMENTS PLUS  
« VERTS » ET SANS DÉCHETS
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Notre Vision
Les événements, les festivals et les marchés 
sont des moteurs essentiels de l’industrie  
touristique de Fredericton et contribuent  
grandement à faire de notre capitale  
provinciale un endroit où il fait bon vivre et se 
divertir. Tourisme Fredericton est là pour vous 
aider à réduire la production de déchets lors 
de votre événement et ainsi vous permettre  
de vous concentrer sur le côté agréable des 
choses, sans vous soucier de l’aspect  
environnemental. Ensemble, nous pouvons 
concrétiser la vision zéro déchet de Fredericton 
par la mise en place de mesures simples afin 
de changer la planification, l’accueil et la  
participation aux événements organisés.

Objectifs
Mettre en œuvre les sept étapes concrètes 
de ce guide pour que votre événement ou 
votre entreprise génère moins de déchets, 
ait moins d’impact sur l’environnement et 
fasse vivre une expérience plus agréable aux 
participants. 

Tourisme Fredericton collaborera avec  
d’autres services municipaux pour vous 
fournir les infrastructures et les outils  
nécessaires pour vous accompagner dans 
votre démarche.

Comment utiliser ce guide

À qui s’adresse ce guide? 

Les sept étapes pour des événements 
plus « verts » et sans déchets 

Étape:

1 3 5 72 4 6

 Coordonnées

Table des matières
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Ce guide est destiné à vous aider à organiser des 
festivals et des événements plus écologiques 
et à réduire les déchets. Il propose sept mesures 
clés pour minimiser l’impact écologique d’un 
événement et répondre aux attentes de la  
population locale en matière de défis  
environnementaux.

Pour concrétiser chacune des mesures 
présentées dans ce guide, vous devrez suivre 
les étapes suivantes :

1  PLANIFICATION : Définissez les 
mesures phares que vous aimeriez prendre 
pour votre événement.

2  COMPRÉHENSION : Consultez les 
ressources fournies pour savoir comment 
atteindre ces objectifs.

3  MISE EN ŒUVRE : Choisissez trois 
mesures pour commencer, puis ajoutez-en 
d’autres à chaque nouvel événement.

4  COLLABORATION : Avant l’événement,  
parlez de vos objectifs et de vos mesures 
aux différents acteurs concernés, notamment 
les participants, les fournisseurs et  
le personnel.

Comment utiliser ce guide

À qui s’adresse ce guide? 

Organisateurs  
d’événements et de 
festivals

Vendeurs de marché et 
exploitants de camions 
de cuisine de rue

Groupes d’action locale
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1  Mettre en place la signalétique et les bacs de 
recyclage mis à disposition par la Ville 

2  Éliminer la vente d’eau en bouteille

3  Utiliser des stations de remplissage de  
bouteille d’eau fixes et mobiles

4  Remplacer les plastiques à usage unique par 
des produits compostables

5  Utiliser des tasses et gobelets standardisés en 
compostables

6  Recycler toutes les boîtes en carton ondulé et 
les seaux, bacs et contenants

7  Séparer les déchets alimentaires en vue de leur 
compostage commercial 

LES SEPT ÉTAPES POUR DES ÉVÉNEMENTS 
PLUS « VERTS » ET SANS DÉCHETS



1RE ÉTAPE
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Mettre en place la signalétique 
et les bacs de recyclage mis à 
disposition par la Ville
Une bonne gestion des déchets repose sur la mise à disposition de 
bacs de recyclage. C’est essentiel. Dans un événement, quand les 
gens ne trouvent pas de bac de recyclage, ils ont tendance à jeter 
leurs déchets recyclables directement à la poubelle. Il est égale-
ment important de mettre en place une signalétique claire aux 
abords des poubelles pour que les gens déposent leurs déchets aux 
bons endroits.

Déterminez quelles sont les zones très fréquentées de 
votre événement et planifiez le nombre et l’emplacement 
de vos collecteurs à rebuts en conséquence.Have separate 
bins for garbage and recycling at each waste station.

Prévoyez des collecteurs à rebuts munis de bacs distincts 
pour les déchets et les matières recyclables.

Indiquez clairement l’emplacement des collecteurs à re-
buts sur les cartes de l’événement destinées aux partici-
pants, s’il y a lieu.

Formez une « équipe verte » de bénévoles qui surveille-
ront les collecteurs à rebuts et informeront les partici-
pants de leur bonne utilisation.

Veillez à ce que la signalisation soit simple, claire et bien 
visible pour les participants et les piétons.
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Éliminer la vente d’eau 
en bouteille
Saviez-vous qu’il faut environ 6 litres d’eau pour produire et  
refroidir un petit litre et demi d’eau en bouteille? On estime  
également que seulement 50 % des bouteilles d’eau en plastique 
sont recyclées, le reste finissant soit sur la voie publique ou dans 
les décharges. L’élimination de la vente d’eau en bouteille est  
un grand pas en avant vers la réduction des déchets et de notre 
empreinte carbone.

Au préalable, mettez-vous d’accord avec les fournisseurs, 
marchands et partenaires pour qu’ils s’engagent à ne pas  
vendre d’eau en bouteille.

Dans la promotion de l’événement, suggérez d’apporter des 
bouteilles d’eau ou des tasses réutilisables.

Envisager de vendre ou de donner des bouteilles d’eau 
réutilisables pour encourager les participants à éviter  
l’eau embouteillée.

Pour les petits événements ou les marchands, fournissez des 
distributeurs d’eau ou des stations de remplissage de bouteille 
d’eau en libre-service.
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Tenez compte de l’accès à l’eau potable lors du choix du site  
de votre événement.

Le site choisi n’est pas pourvu de stations de remplissage  
de bouteilles d’eau? Empruntez-en à la Ville ou louez-en à  
titre privé.

Déterminez quelles sont les zones très fréquentées de votre 
événement et planifiez le nombre et l’emplacement de vos  
stations en conséquence.

Prévenez les participants à l’avance de la présence de  
stations d’eau.

Indiquez clairement l’emplacement des stations d’eau sur les 
cartes de l’événement destinées aux participants, s’il y a lieu. 

3E ÉTAPE
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Utiliser des stations de  
remplissage de bouteille d’eau 
fixes et mobiles
L’élimination de la vente d’eau en bouteille dans les festivals  
et les événements passe également par la mise à disposition  
d’autres moyens des se désaltérer. Les stations de remplissage 
de bouteilles d’eau sont aussi un bon moyen d’inciter les gens à 
acheter des bouteilles à remplissages multiples, réutilisables dans 
d’autres événements, une autre façon d’éliminer encore plus les 
déchets plastiques.



Choisissez des pailles ou des bâtonnets compostables ou,  
dans la mesure du possible, éliminez-les complètement.

Remplacez les récipients et ustensiles en plastique ou  
styromousse par des produits compostables tels que des  
récipients en papier ou en bambou.

Replacez le plastique par du papier ou des sacs réutilisables.
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Remplacer les ustensiles en 
plastique à usage unique par 
des ustensiles compostables
L’utilisation de produits compostables est toujours bénéfique sur  
le plan environnemental, même en l’absence de programmes  
municipaux de compostage. Gestion des déchets solides de la 
région de Fredericton utilise une usine de capture et de valorisation des 
gaz d’enfouissement pour réduire notre impact sur l’environnement. 
Cette installation capte le méthane produit par la décomposition 
des déchets solides dans le site d’enfouissement et le transforme 
en énergie, et ce, en quantité suffisante pour alimenter plus de 
2 000 foyers. La valorisation de produits compostables permet non 
seulement de réduire les besoins d’enfouissement des déchets de la 
Ville, mais aussi d’éliminer chaque année jusqu’à 60 000 tonnes de 
gaz à effet de serre dans l’atmosphère.

4E ÉTAPE



Dans la mesure du possible, éliminez d’abord les gobelets jetables 
avant d’en choisir une version compostable standardisée.

Avant l’événement, mettez-vous d’accord avec tous les marchands 
sur un choix de gobelet compostable.

Mettez en place un plan pour l’élimination appropriée des  
gobelets choisis.

Si le compostage est assuré par un service privé de collecte,  
assurez-vous au préalable qu’il prend en charge le type de  
gobelet sélectionné. 

5E ÉTAPE
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Utiliser des tasses et  
gobelets standardisés en  
plastique recyclable 
Bon nombre des tasses ou gobelets utilisés dans les événements 
n’atterrissent pas dans le bon flux de déchets, ce qui peut entraîner 
une contamination des processus de compostage et de recyclage ou 
surcharger inutilement les sites d’enfouissement. Le mauvais tri des 
déchets vient souvent d’un manque d’uniformité : les gens confondent 
gobelets compostables et gobelets recyclables ou amalgament  
gobelets compostables et gobelets biodégradables qui, souvent,  
ne peuvent pas être compostés. En mettant à la disposition de vos 
clients un gobelet compostable standardisé, vous leur communiquez 
clairement la manière de s’en débarrasser correctement.

Contactez Plant Plus, Capital Foodservice,  
ou Gordon Food Service pour en savoir plus 
sur leurs gammes de vaisselle compostable.

https://plant-plus.com/
https://www.capitalfoodservice.ca/
https://www.gfs.ca/en-ca


Avant d’acheter des produits recyclables, essayez de vous en pro-
curer des versions moins emballées. 

Mettez en place un plan de communication pour que quiconque 
prenant part à l’événement (participants, travailleurs, bénévoles, 
marchands) veille à bien recycler en triant ses déchets.

Assurez-vous que les contaminants, tels que les restes de ketch-
up ou de moutarde dans les contenants de condiments en vrac, 
soient éliminés par rinçage avant le recyclage.

6E ÉTAPE
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Recycler toutes les boîtes en 
carton ondulé et les seaux, 
bacs et contenants
Saviez-vous que les plastiques peuvent prendre plus de 1 000 ans 
pour se dégrader complètement? S’il n’est pas possible d’éviter 
complètement d’utiliser du plastique et du carton, leur recyclage 
peut permettre d’éliminer mise à la décharge. Le recyclage  
des boîtes et des contenants permet également de réduire  
les émissions de gaz à effet de serre et les matières premières 
nécessaires à la fabrication de nouveaux articles.



Encouragez les vendeurs de denrées alimentaires à rappeler à leurs 
clients que leurs produits sont compostables.

Veillez à ce que les collecteurs de rebuts restent propres et utilis-
ables et ayez des sacs transparents de rechange à portée de main 
pour les en recouvrir lorsqu’ils sont pleins.

Envisagez d’établir une zone de tri où le personnel et les bénévoles 
pourront séparer les matières organiques des sacs de déchets.

Si nécessaire, engagez une entreprise de gestion des déchets pour 
collecter les résidus organiques de votre événement et vous assurer, 
ainsi, de leur bon compostage.

7E ÉTAPE
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Séparer les déchets 
alimentaires en vue de leur 
compostage commercial
Si vous voulez aller encore plus loin dans la réduction des déchets 
et être à l’avant-garde dans le domaine des festivals ou des événe-
ments écologiques, vous pouvez vous adresser à des entreprises 
de compostage qui vous aideront à éviter que les déchets de votre 
événement soient acheminés au site d’enfouissement. À l’avenir, 
nous espérons voir se développer un marché de services de collecte 
de compost, ce qui créerait de nouvelles possibilités de réache-
minement des déchets. 

Contactez Greensteps Compost Collection pour en 
savoir plus sur le service de collecte de compost.

https://www.facebook.com/greenstepscc/
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Coordonnées

Tous les festivals et événements organ-
isés sur des terrains ou des sites de la Ville 
doivent faire l’objet d’une demande pour la 
tenue d’un événement spécial. Le formulaire 
de demande en ligne donne également aux 
organisateurs la possibilité d’avoir recours 
à un camion de remplissage d’eau ou à des 
poubelles et bacs de recyclage de la Ville. 

Pour toute autre question concernant votre 
événement, ce guide ou la demande de 
bacs de recyclage mobiles et de stations de 
remplissage d’eau de la Ville, contactez la 
Coordination des événements spéciaux au 
506-470-4701.

https://www.fredericton.ca/fr/formulaire/demande-pour-la-tenue-dun-evenement-special
https://www.fredericton.ca/fr/formulaire/demande-pour-la-tenue-dun-evenement-special
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Ressources

Réduction des déchets 
Guide des festivals et événements sans 
plastique de la RAW Foundation 

Trousse à outils Zéro déchet pour les événe-
ments du Conseil du recyclage de l’Ontario 

Solutions de rechange com-
postables et recyclables
Plant Plus : Actuellement, Plant Plus ne 
vend que des pailles compostables fabri-
quées à partir de fibres de canne à sucre, 
mais l’entreprise va bientôt proposer une 
gamme plus large de vaisselle compostable.

Capital Foodservice : Entreprise du Nou-
veau-Brunswick qui propose des aliments, 
des produits de nettoyage et de la vaisselle 
compostables.

Gordon Food Service : Entreprise de Nou-
velle-Écosse qui propose des aliments, du 
matériel de cuisine, des produits de nettoy-
age et de la vaisselle jetable.

Gestion des déchets 
Greensteps Compost Collection : Service de 
collecte de compost basé à Fredericton 

Les trois R du recyclage par Gestion des 
déchets solides de la région de Fredericton 

Centres de recyclage de la Ville de Frederic-
ton

Usine de l’utilisation du gaz d’enfouissement 
de Gestion des déchets solides de la région 
de Fredericton

The True Cost of Recycling Incorrectly (Le 
coût réel du mauvais recyclage) : Un article 
sur la contamination du recyclage et ses 
coûts au Canada 

FAQ de l’Agence américaine de protection de 
l’environnement sur les plastiques biodégrad-
ables et compostables

http://rawfoundation.org/making-waves/wp-content/uploads/2018/03/Festival-Guide-20182.pdf
http://rawfoundation.org/making-waves/wp-content/uploads/2018/03/Festival-Guide-20182.pdf
https://rco.on.ca/Our-Work/zero-waste-toolkit-for-event-coordinators/
https://rco.on.ca/Our-Work/zero-waste-toolkit-for-event-coordinators/
https://plant-plus.com/
https://www.capitalfoodservice.ca/
https://www.gfs.ca/en-ca
https://www.facebook.com/greenstepscc/
https://frswc.ca/recyclage/?lang=fr
https://frswc.ca/recyclage/?lang=fr
https://www.fredericton.ca/fr/centres-de-recyclage-pour-logements-a-logements-multiples
https://frswc.ca/usine-de-gaz-denfouissement/?lang=fr
https://www.cbc.ca/news/technology/recycling-contamination-1.4606893
https://www.epa.gov/trash-free-waters/frequently-asked-questions-about-plastic-recycling-and-composting#diff
https://www.epa.gov/trash-free-waters/frequently-asked-questions-about-plastic-recycling-and-composting#diff



