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Le GÉCO invite les événements de la région à
se distinguer lors de la 5e édition des Vivats
Rouyn-Noranda, le mardi 17 novembre 2015 – Le Groupe ÉCOcitoyen (GÉCO) invite les événements de la région
à se distinguer lors de la 5e édition des Vivats, un concours québécois visant la reconnaissance des efforts des
événements écoresponsables. Ce concours s’adresse à tous les types d’organisations, qu’il s’agisse de festivals,
de milieux corporatifs, de PME, de toutes petites organisations, de municipalités, d’institutions scolaires ou
gouvernementales. Les organisateurs d’événements ainsi que les fournisseurs ayant des pratiques durables et
responsables sont invités à déposer leur candidature avant le 25 janvier.
Pour le GÉCO, le concours Les Vivats est une belle tribune pour faire connaitre les réalisations et l’originalité des
initiatives mises en place dans les événements de l’Abitibi-Témiscamingue. Pour faire valoir tous ces efforts, il
est possible de poser sa candidature dans une ou plusieurs des catégories proposées par le concours : matières
résiduelles, alimentation, transport et efficacité énergétique, engagement socio-économique, lieu d’accueil,
fournisseur et Grands Vivats. Cette année, la catégorie Vivat 5e anniversaire s’ajoute également au programme
afin de souligner les cinq ans du concours. Pour tous les détails, consultez: lesvivats.org
Les Vivats sont une initiative du Conseil
québécois des événements écoresponsables
(CQERE), un collaborateur clé pour le GÉCO.
« Nous offrons les formations du CQERE depuis
près de huit ans. Grâce à cette collaboration,
nous avons été en mesure de faire rayonner les
principes de l’écoresponsabilité partout en
Abitibi-Témiscamingue, soutien Isabelle Jacob,
directrice du Groupe ÉCOcitoyen. « Au fil des années, cela s’est traduit par une amélioration croissante des
pratiques dans les petits événements comme dans les événements d’envergure de la région, tels que la Foire
gourmande, Osisko en lumière, le Festival de Musique émergente, et plusieurs autres. » Pour consulter notre
bilan EER : www.geco-rn.org/actualite/bilan-2015-des-evenements-ecoresponsables
Pour les organisations qui désirent appliquer l’écoresponsabilité dans leurs événements, ou simplement
rafraîchir leurs connaissances, le GÉCO offrira la formation « organiser des événements écoresponsables » les 30
novembre, 8 et 9 décembre prochains. Pour en savoir plus : www.geco-rn.org/organiser-des-evenementsecoresponsables

LE GÉCO EN BREF
Le Groupe écocitoyen (GÉCO) est un organisme à but non lucratif dont la mission est de sensibiliser la
population régionale à l’importance de protéger l’environnement par l’action citoyenne. Depuis neuf ans, le
GÉCO poursuit ses efforts afin de promouvoir les principes de l’écocitoyenneté auprès des citoyens, des
organisations et des instances décisionnelles, et ce, par le biais d’activités d’information, de sensibilisation et
autres services d’accompagnement personnalisé. Sa mission éducative s’articule autour de différents thèmes,
tels que la consommation écoresponsable, le transport durable, l’habitation écologique et les événements
écoresponsables.
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