
Enviro Éduc-Action (EEA) est le représentant en Outaouais du 
Conseil québécois des événements écoresponsable (CQEER).

 
EEA appuie les entreprises dans la révision de leurs événements de tout genre afin que

ceux-ci soient planifiés et mis en œuvre de façon plus écoresponsable en respectant  les 
besoins et ressources disponibles.

Service unique en Outaouais!
 

APPUI À LA GESTION ÉCOLOGIQUE
DE VOS ÉVÉNEMENTS!

Pour en savoir plus ou pour obtenir une soumission :
Geneviève Carrier

819 205-1082 poste 201
gcarrier@enviroeducaction.org

www.enviroeducaction.org

Vous êtes :

•	 Une Institution ou une entreprise qui organise des réunions et fêtes internes
•	 Organisateur de congrès
•	 Organisateur de fêtes communautaires
•	 Organisateur de festivals de toute envergure
•	 Gestionnaire	de	lieux	hôtes	recevant	des	assemblées,	des	mariages,	des	conférences

Vous voulez :

•	 Réduire les impacts environnementaux négatifs de votre événement
•	 Implanter le recyclage ou le compostage à votre événement
•	 Améliorer le tri des matières résiduelles lors de votre événement
•	 Sensibiliser les participants de votre événement à des enjeux de développement durable
•	 Mieux communiquer les mesures environnementales que vous entreprenez
•	 Sensibiliser vos fournisseurs et revoir vos achats
•	 Comptabiliser les émissions de GES liées à votre événement
•	 Préparer	l’obtention	de	certifications	environnementales
•	 Etc. 

Ce service inclut : 

•	 des écoconseils pré-événementiels
•	 la gestion écologique des matières résiduelles pendant l’événement
•	 l’évaluation	de	l’événement	aux	fins	de	recommandations	pour	les 

prochaines éditions
•	 un appui à la communication des virages verts
•	 un service de sensibilisation des employés et des participants aux 

événements ciblés



DES SERVICES À LA CARTE POUR ATTEINDRE
LES OBJECTIFS 0 DÉCHETS ET 0 CARBONE

Formation « Organiser un événement écoresponsable »

Pour	faciliter	le	choix	de	mesures	écoresponsables	
qui	correspondent	à	vos	besoins	et	ressources.

Inscrivez-vous	à	l’une	de	nos	séances	de	formation	saisonnières	OU
commandez	une	formation	privée	pour	votre	organisation.

Service 0 Déchet

Écoconseil	pré-événementiel
Gestion	des	matières	résiduelles

Bilan	de	l’écoresponsabilité	
de	l’événement

Service 0 Carbone

Écoconseil	pré-événementiel
Comptabilisation	des	émissions	de	GES

Bilan	de	l’écoresponsabilité
En	sus:	La	compensation	des	émissions	

de	GES	en	crédits	de	carbone

Service Écolo +

Service	0	Déchet
Service	0	Carbone

Promotion	de	votre	écoresponsabilité

Autres services

Promotion	de	votre	écoresponsabilité
Appui	à	l’obtention	d’une	certification	écoresponsable	(ex:	BNQ	9700-	253)

Sensibilisation	des	participants,	bénévoles	et	employés	de	votre	organisation.

AMÉLIOREZ VOTRE ÉCORESPONSABILITÉ 
COMME LE FONT NOS CLIENTS ET NOS PARTENAIRES!

Association	des	résidents	du	Plateau
Grande	tablée	de	l’Île	de	Hull
International	de	pétanque	du	Vieux-Hull
Festival	Outaouais	Émergent
Entraide	universitaire	mondiale	Canada
Auto	Show

Geneviève Carrier / 819 205-1082 poste 201
gcarrier@enviroeducaction.org  

www.enviroeducaction.org


