
RÉDUIRE RÉUTILISER /RECYCLER /CRÉER UNE ÉCOLE VERTE

POURQUOI : 
Noël, l’Halloween ou autres fêtes scolaires, engendrent 
souvent un lot de déchets. Pensons, entre autres, à la 
vaisselle utilisée, au suremballage, au tri des matières 
souvent négligé lors de ces événements. Quel message 
envoyons-nous aux élèves lorsque vient le moment de 
célébrer ? Il est possible de réduire les impacts écologiques 
négatifs tout en augmentant les répercussions positives sur 
les plans économique, social et environnemental.

OBJECTIF : 

Convertir une activité scolaire en événement écoresponsable 
en intégrant les principes du développement durable à toutes 
les étapes de l’organisation. 

Il y a plein d’astuces afin de réduire votre impact 
environnemental lors des fêtes scolaires, voici quelques 
étapes à réfléchir : 

• Mettre en place un comité (incluant élèves, animateurs et 
enseignants) qui sera responsable de la réalisation du défi;

• Cibler l’événement que vous souhaiteriez rendre plus 
écoresponsable (ex. : Halloween, fête de fin d’année, 
spectacle, pique-nique, Noël, St-Valentin, sortie scolaire....);

 PROJET :

Réaliser des événements 
écoresponsables

• S’informer sur les mesures à mettre en place pour 
l’organisation de votre événement écoresponsable en 
respectant la réalité de votre milieu scolaire.Pour vous 
donner des idées, consulter l’aide mémoire joint à la page 
suivante;

• Nommer des personnes responsables de chacune des 
mesures écoresponsables ciblées. Ces personnes seront 
chargées de la planification, de la réalisation et du suivi de la 
mise en application des mesures écoresponsables;

• Faire connaître au public cible (élèves, enseignants, 
parents, autres) les nouvelles mesures qui seront appliquées 
lors de l’événement écoresponsable;

• Choisir un moyen de communication (kiosque, radio 
étudiante, interphone, journal de l’école...) afin d’inviter 
les élèves et le personnel à participer à l’événement 
écoresponsable;

• Expliquer les initiatives écoresponsables mises de l’avant 
par les organisateurs avant ou en début d’événement 
et demander la collaboration des participants, lorsque 
nécessaire (ex : demander aux participants d’utiliser leur 
gourde d’eau);

• Encourager les gens qui participeront à l’événement à 
être partie prenante des changements qui seront proposés 
(ex. : les participants apportent leur bouteille ou tasse 
réutilisable).
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D E B U T  S I N G L E

Favoriser
l'achat de

 produits…

Non-emballés
ou peu

emballés 

Recyclables
et/ou

recyclés 

.

 Installation de bacs

de recyclage près des

tables.

 Réalisation d’impressions

recto-verso.

!

 Utilisation des transports

collectifs (métro, autobus,

covoiturage...) 
pour

l’organisation et durant

l’événement.

 Choix d’un lieu

facilement

accessible en

transport collectif.

Utilisation de papier

composé de fibres

recyclées. 

 

 Installation de

bacs de recyclage

près des tables.

 Offrir unealternative sans
 viande parmi les mets
principaux proposés.

 Utiliser des assiettes, des
verres, des ustensiles et des

tasses réutilisables. 

Compostage des
résidus

organiques
durant

l’événement.

Favoriser l'achat

d'aliments

biologiques,

équitables, locaux et

de saison.

Événements
écoresponsables

 Ce concept intègre les principes du

développement durable à toutes les étapes de

l’organisation d’une activité. Il vise donc à

réduire les conséquences écologiques négatives

de la tenue d’un événement.

 Promotion de

l’événement par

courriel plutôt que

sur papier.
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