De plus, veuillez-vous assurer de ne pas disposer des poubelles à
une voix (déchets seulement) sur le site pour éviter la confusion
des visiteurs sur la collecte sélective que vous avez mis en place
avec les écho-duos. Merci
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Nos FORMATIONS

(en

collaboration avec le CQEER)

NOS SERVICES pour ÉVÉNEMENT
ÉCORESPONSABLE
1- La

location d’ÉQUIPEMENTS SPÉCIALISÉS
pour la collecte sélective des matières
résiduelles

Les organisateurs de l’évènement louent
simplement les équipements nécessaires pour
leur évènement (écho-duo, bac brun, boite à
consignation) et sont entièrement responsables
de leur propre équipe verte ET de la gestion
complète des matières résiduelles (collecte, tri,
entreposage, transport et disposition) selon les
règlements municipaux en vigueurs pour la
gestion des matières.
NOTE IMPORTANTE - Pour que la collecte des
matières soit efficace, faut s’assurer de faire le tri à la fin de chaque
jour de l’activité (ou plus selon les besoins) pour qu’il n’y ait pas de
déchets dans le bac de recyclage et qu’il n’y ait pas de matière
recyclable dans le bac à déchets.

La formation des gestionnaires d’événements est au cœur du
#VIRAGE VERT. Plus nous savons comment mieux planifier et mieux
organiser un événement afin qu’il devienne de plus en plus
écoresponsable, plus le taux de succès et de fierté sont élevés. Plus la
réduction de l’impact environnemental sera pertinente et significative.

-

Notre formation « vedette » pour l’ensemble des évènements
(petits et grands); - Planifier et organiser un évènement
écoresponsable.

-

Nous avons aussi d’autres formations disponibles : TOP10+
pour devenir un événement plus écolo dès maintenant ;
Les 12 OBJECTIFS du #viragevert événementiel.
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COORDINATION et GESTION de votre ÉQUIPE
VERTE

Notre coordonnateur des évènements écoresponsables et notre
chef d’équipe arrivent pour accompagner les organisateurs à
coordonner et gérer les bénévoles et/ou les employés de l’évènement
qui font partie de l’équipe verte interne de l’évènement. Cette façon
de faire permet de vous assurer que votre démarche
environnementale est supervisée et coordonnée par des ressources
expérimentées et compétentes.

4- Le service « CLÉ EN MAIN GÉCO »
L’équipe verte du GÉCO (employés + volontaires) arrive avec tous les
équipements nécessaires (écho-duo, bac vert, bac bleu, bac brun,
boite à consignation, râteaux, pelles, balais, sacs noirs, sacs
transparents, sacs bruns et tout, même des pinces de préhension à
ventouses) et toutes les ressources humaines nécessaires (équipe
verte complète sur demande seulement) pour la gestion
environnementale de toutes les matières résiduelles (recyclage,
consignation, compostage et déchet).
 Avantage du GÉCO – L’équipe verte du GÉCO
collecte, tri et gère toutes les matières pour réduire la
quantité de déchets destinée à l’enfouissement et
réalisant une meilleure gestion dans chaque catégorie
de matières.
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ÉCO-COACHING

(service
environnementale d’événement)

conseil

en

gestion

Un membre de l’équipe du GÉCO, vous rencontre pour faire une
analyse et une évaluation afin de proposer des recommandations,
des pistes de solutions et d’améliorations spécifiques à vos besoins
pour réduire davantage l’impact environnemental de l’évènement par
des mesures, des actions et des décisions concrètes, simples et
efficaces adaptées à vos besoins et vos objectifs.

-

Cette démarche devient essentielle lorsque l’événement butte
sur une problématique particulière et que le recherche de la
solution facile n’est pas forcément la meilleure.

-

à titre d’exemple, nous
récupérons
la
matière
recyclable dans la poubelle à
déchet pour la remettre dans
le bac à recyclage et nous
remettons les déchets qui se
retrouvent dans le bac à recyclage dans la poubelle à déchet ou
le bac à compostage pour améliorer la qualité du tri.
NOTE IMPORTANTE - Ce service devient essentiel si vous n’avez pas
les ressources humaines à l’interne pour faire le TRI et la GESTION
des matières dans les bacs dédiés (déchets / recyclage / compostage
/ consignation). Considérant que la collecte de chaque bac comporte
une quantité variable de matière qui n’appartient pas au bac en
question (ex. beaucoup de déchets se retrouvent dans le bac de
recyclage ou la boite de consignation à la fin de la journée et cette
matière doit être triée pour la remettre au bac approprié).
D’où l’importance du tri des matières, sinon le contenu du bac de
recyclage pourrait être considéré comme étant entièrement des
déchets.

Bon #VIRAGEVERT à tous les événements

Pour nous joindre

info@geco-rn.org
819-797-6500

