INFORMATIONS SUR L’ÉVÉNEMENT
Titre de l’événement :
Lieu de l’événement : Pavillon central
Date du début de l’événement :
Date de fin de l’événement :
Nombre de participants :
Type d’événement : Culturel
Veuillez donner des détails si vous avez indiqué Autre:

Regroupement qui organise l’événement:
Nom de la personne responsable de la certification pour l’événement :
Téléphone de la personne responsable :
Courriel de la personne responsable :

Indiquez une courte description qui permet de décrire l’événement dans son ensemble :

GRILLE D’ÉVALUATION
Cette grille vous permettra de faire l’évaluation de l’écoresponsabilité de votre événement. Pour certaines catégories, vous êtes invités à cocher
si l’action a été mise en place ou dans le cas où l’action n’aurait pas été mise en place. Pour certaines autres catégories, on vous demande
d’indiquez à quel niveau l’action a été réalisée. Vous trouverez une définition des niveaux dans l’explication du Guide d’évaluation des événements
écoresponsables.
Pour les certaines actions qui ne s’appliqueraient pas à votre événement, vous pouvez indiquer « Ne s’applique pas » ou « n/a ». Dans le cas où
cette option est choisie, vous devrez clairement expliquer pourquoi l’action en question ne pouvait pas être considérée dans la tenue de votre
événement.
Vous êtes encouragées à laisser quelques mots ou photos afin d’expliquer à l’évaluateur comment vous avez entrepris de rendre votre événement
écoresponsable par vos actions.
CATÉGORIES

AMPLEUR DE L’ACTION RÉALISÉE

1.1 Vaisselle

Choisissez un élément

1.2 Produits alimentaires

n/a
Fruits et légumes de saison
n/a
Aliments biologiques
n/a
Produits certifiés équitables

1.3 Nappes et serviettes

COMMENTAIRES OU PHOTOS DE L’ACTION
1. Alimentation

Aliments locaux

n/a
Utilisation de nappes et de serviettes en tissu
n/a

1.4 Option
Choisissez un élément
végétarienne/végétalienne
n/a
1.5 Emballage
1.6 Don de la nourriture
restante

n/a

2.1 Compensation des GES Choisissez un élément

Indiquez à qui a été donnée la nourriture :
2. Déplacements

Indiquez comment vous avez encouragé les invités et les organisateurs à se
déplacer de façon durable :

2.2 Transport durable

3. Communication
3.1 Organisation
3.2 Publicité

Réduire la quantité de papier
Supports visuels pérennes
n/a
Supports visuels réutilisables
n/a

3.3 Inscription

n/a
4. Sensibilisation
Indiquez de quel façon l’information a été transmise :

4.1 Sensibilisation

5.1 Îlots de triage

5. Gestion des matières résiduelles
Les 3 types de contenant sont disponibles
Les contenants sont près les uns des autres
Les contenants sont placés de stratégique
Les déchets appartiennent à une catégorie
Escouade verte sur place

5.2 Service alimentaire
5.3 Décor

n/a
Choisissez un élément

5.4 Matériel promotionnel Choisissez un élément
Proposer aux invités d’apporter leurs effets
5.5 Réduction des déchets
personnels pour éviter la surconsommation
Article(s) non nécessaire

5.6 Papier

Les identifications sont pérennes
Aucun visuel utilisé
Imprimer en noir et blanc
n/a
Imprimer recto-verso
n/a
Partage électronique des documents
n/a
Réduire la quantité de papier
n/a
Réduire la taille du document
n/a
Utiliser de l'encre végétale
n/a
Utiliser des cartouches d'encre rechargeables
n/a
Utiliser du papier écoresponsable
n/a
6. Partenaires

6.1 Matériel
6.2 Fournisseurs

Choisissez un élément

6.3 Partenaires
écoresponsables

Choisissez un élément

6.4 Ressources humaines

Choisissez un élément

7.1 Redonner à la
communauté

7. Redonner à la communauté
Indiquez quel a été votre don à la communauté :

