
LES BONS COUPS ÉCORESPONSABLES

Une démarche déjà entamée
Le Festival Grande Tribu a déjà plusieurs bonnes mesures en place depuis de nombreuses années. La 
SODAM étant un OBNL, ils ont des ressources limitées et utilisent à leur plein potentiel les ressources 
qu’ils ont déjà.

Alimentation
• Bières locales de la brasserie Mille-Îles.

Approvisionnement
• Les fournisseurs locaux (100% dess fournisseurs sont à moins de 100 km)
• Beaucoup de location
• Une recherche sur le fournisseur est effectuée avant de le choisir
• 18% des fournisseurs ont une démarche écoresponsable (2/11)

Matériel
• Décoration et délimitation par des ruban de tissu fait par une dame de Mascouche réutilisés chaque 
année et lors des marché public aussi.
• Tables, chaises et chapiteaux réutilisables
• Location de beaucoup de matériels (audiovisuel, scène)
• Emprunt de plusieurs éléments de décors et pour s’assoir à un autre événement.
• Affichage
--> Réutilisation sur de nombreuses années des affiches
--> Drapeau pour délimiter l’événement. Ils sont réutilisés lors des marchés publics puisqu’ils sont fait en 
tissu durable.
• Vaisselle compostable pour la nourriture.
• Pas d’identification pour les participant.e.s mais pour le membre du personnel. Les cocardes sont 
réutilisées.
• Aucun matériel promotionnel à usage unique distribué
• Réutilisation des chandails pour l’éqiupe à chaque édition

Gestion de l’énergie et de l’eau
• Une partie du site était alimenté par le réseau d’Hydro-Québec (section énergivore de la scène).
• Les lumières d’ambiance n’étaient pas ouvertes pour rien dans le jour.

Gestion des matières résiduelles
• Système de tri à 3 voies : compost, recyclage et déchets ultimes
• Présence d’une brigade verte pour aider au tri des matières
• Peu de matières jetables sur le site : les sachets de vinaigre du foodtruck puis ustensiles (faits à base de 
plantes mais non compostables).
• Présence de fontaine d’eau dans des 18 L + pompe pour se servir de l’eau dans des écocups.
• Présence d’un bac de consigne
• L’affichage sur les bacs était clair et assez gros pour être vu de loin.



Gestion des matières résiduelles (SUITE)
• Des efforts pour réduire les impressions sont faites.
• Les surplus alimentaires sont distribués aux bénévoles

Transports et émissions de gaz à effet de serre
• Présence de bornes de recharge pour véhicules électriques
• Bon choix du site puisqu’il est près de quartiers résidentiels donc cela limite le transport des
participant.e.s locaux
• Support à vélo à proximité du site

Communication et sensibilisation
• La brigade verte était bien identifiée, ce qui permet de sensibiliser les participant.e.s

Engagement social
• Encourage les artistes locaux
• Programmation pour toute la famille avec du divertissement pour les enfants durant le jour et le
volet marché public pour les adultes.
• Présence d’une toilette accessible aux personnes à mobilité réduite
• Gratuit pour la grande majorité de l’événement
• Encourage les commerces locaux : programmation du vendredi soir dans des restaurants du coin et
présence de kiosques lors du marché public
• Vous avez sondé les participant.e.s concernant la programmation.

Ces bons coups sont issus du Rapport Diagnostic du Festival Grande Tribu 2022,
réalisé par le Conseil québécois des événements écoresponsables 


