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Guide pour un événement écoresponsable

Du « jetable » s’il le faut. Mais compostable ou recyclable!

Un événement écoresponsable, c’est un rassemblement organisé de façon à en réduire
l’incidence négative sur l’environnement et la santé humaine. Le présent guide se veut un
outil pour vous aider à planifier des événements plus responsables.

Si vous tenez absolument à utiliser du « jetable », privilégiez les couverts compostables
(carton non-ciré, papier, bois, bambou ou bagasse). La municipalité en achète en quantité
économique et vous la revend au prix coûtant. Renseignez-vous à 819-843-2388 ou à
info@municipalite.austin.qc.ca.

Réduire les déchets. Par où commencer?
3RV – Réduction à la source, Réemploi, Recyclage et Valorisation
Vaisselle et ustensiles lavables (Réduction et Réemploi)
- Profitez de la vaisselle lavable (plus chic et plus robuste) que la municipalité met à la
disposition des usagers des locaux municipaux.
- Utilisez aussi le lave-vaisselle ultra-rapide.
Vaisselle et ustensiles compostables (Valorisation)
- Disposez-en directement dans le bac brun avec les restes de nourriture
- Procurez-vous en auprès de la municipalité
Café
- Lait ou crème en pinte (Réduction et Recyclage)
Les petits godets individuels ne sont
pas recyclables et vont à l’enfouissement.
- Sucre en vrac (Réduction) Les sachets individuels coûtent plus cher et génèrent plus de
déchets.
- Agitateurs : Cuillère (Réduction et Réemploi), linguine (Valorisation) ou bâtonnets en bois
(Valorisation)
Eau
- Utilisez des pichets (Réduction) L’eau du robinet à l’hôtel de ville est
testée fréquemment. Elle est excellente!
Aliments en vrac et produits peu ou pas emballés (Réduction)
Sacs d’emplettes réutilisables (Réemploi)

Le déchet le moins polluant pour l’environnement
est celui que l’on ne produit pas.

Le bon résidu dans le bon bac!
Le bac à trois voies dans la salle communautaire présente des
pictogrammes qui permettent d’identifier facilement le type de
matière à déposer dans chacun des récipients.
Des doutes? Pas de problème! Consultez notre Guide du bon
débarras. Il y en a dans les présentoirs dans le corridor de l’hôtel
de ville.

Si vous optez pour de la vaisselle en plastique, vous devez vous assurer de bien la rincer avant
de la mettre au recyclage. Les ustensiles de plastique jetables ne sont pas recyclables.

Achetez localement
Saviez-vous que les aliments voyagent en moyenne 2500 km avant d’arriver à notre table?
Quand on achète local, on profite d’aliments plus frais tout en favorisant le développement
d’entreprises québécoises et la création d’emplois chez nous. De plus, on réduit le transport,
ce qui a pour effet de diminuer les émissions de gaz à effet de serre qui contribuent aux
changements climatiques.
Pour découvrir toute la panoplie de produits locaux et connaître l’éventail de fournisseurs et
de marchés publics sur le territoire, consultez le répertoire Territoire agrisensoriel sur le site
de la MRC de Memphrémagog à www.mrcmemphremagog.com.

Pensez au covoiturage!
Proposer aux participants de votre événement de partager la route, c’est
économique, écologique et en plus ça permet de faire de belles rencontres!

Informez votre traiteur
Après tant d’efforts, il serait décevant que votre traiteur arrive avec des plats de styromousse
et des mètres de pellicule plastique! Pensez à lui parler de votre démarche. Il sera
certainement ouvert à vos suggestions. Sinon, remettez votre choix de traiteur en question.

Besoin de conseils?
La municipalité tient à vous accompagner dans vos efforts pour organiser un événement
écoresponsable. N’hésitez pas à demander conseils à notre spécialiste en environnement à
environnement@municipalite.austin.qc.ca ou 819-843-2388 poste 229.

Aidez-nous à créer une communauté écoresponsable!

