
En mai 2008, à Québec se tenait un colloque sur les événements écores -
ponsables et la compensation carbonique sous la responsabilité de la 
Chaire en Éco-Conseil, dans le cadre du congrès annuel de l’Association
francophone pour le savoir (ACFAS). Pendant un jour et demi, une quinzaine
d’experts ont été invités à traiter le thème, sous forme de conférences ou en
table ronde, sous l’angle du développement durable. Au terme de trois
années de travaux sur ce sujet, la Chaire en profitait pour lancer son guide
des événements écoresponsables (http://ecoconseil.uqac.ca/chaire/docu
ments/guide_00.pdf), résultat du travail d’expérimentation commencé lors
du congrès 2005 de l’ACFAS qui avait été le premier événement « zéro
déchets, zéro carbone » de cette organisation à l’occasion de son passage
à l’Université du Québec à Chicoutimi. C’était aussi l’occasion d’annoncer le
nouveau projet de recherche « carbone boréal » visant à déterminer les
paramètres d’attribution de crédits d’absorption des gaz à effet de serre
(GES) dans des projets de boisement en milieu boréal. Une centaine de 
participants ont assisté aux diverses manifestions associées à ce colloque
qui a été organisé en partenariat avec le Regroupement québécois des
femmes en environnement (RQFE), un groupe très impliqué dans l’organisation
d’événements écoresponsables au Québec.
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Événements écoresponsables et
compensation carbonique, des
outils de mise en œuvre du
développement durable ?
Claude Villeneuve
Professeur 
Directeur de la Chaire en Éco-Conseil
Département des sciences fondamentales 
Université du Québec à Chicoutimi
Claude_villeneuve@uqac.ca

En mai 2008, à Québec se tenait un colloque sur
les événements écoresponsables et la compensation
carbonique sous la responsabilité de la Chaire en
Éco-Conseil, dans le cadre du congrès annuel de
l’Association francophone pour le savoir (ACFAS).
Pendant un jour et demi, une quinzaine d’experts
ont été invités à traiter le thème, sous forme de
conférences ou en table ronde, sous l’angle du
développement durable. Au terme de trois années de
travaux sur ce sujet, la Chaire en profitait pour
lancer son guide des événements écoresponsables,
résultat du travail d’expérimentation commencé lors
du congrès de 2005 de l’ACFAS, qui avait été le
premier événement « zéro déchets, zéro carbone » de
cette organisation à l’occasion de son passage à
l’Université du Québec à Chicoutimi. C’était aussi
l’occasion d’annoncer le nouveau projet de recherche
« carbone boréal » visant à déterminer les paramètres
d’attri bution de crédits d’absorption des gaz à effet de
serre (GES) dans de s projets de boisement en milieu
boréal. Une centaine de participants ont assisté aux
diverses manifestions associées à ce colloque qui a
été organisé en partenariat avec le Regroupement
québécois des femmes en environnement (RQFE),
un groupe très impliqué dans l’organisation d’évé -
nements écoresponsables au Québec.

Ce colloque s’inscrit dans la programmation de
recherche de la Chaire en ce qu’il permet de partager
les connaissances acquises et à préparer un prochain
cycle de travaux de recherche. Les présents Actes
comportent deux chapitres : le premier sur les
événements écoresponsables, qui présente les vues de
la Chaire, mais aussi celles d’autres organisations
impliquées dans le domaine; le second posant les
bases d’une démarche dans laquelle la Chaire sera
active au cours des prochaines années. À ces deux
chapitres, les lecteurs trouveront en complément à
l’annexe I la série de présentations faites par les
conférenciers ainsi qu’à l’annexe II le guide des
événements écoresponsables. L’ensemble de ce
matériel se veut une contribution à l’avancement de
tous ceux qui s’intéressent à ces dossiers porteurs.

Pour consulter en ligne les présentations des
conférenciers, vous pouvez aller sur le site de 
la Chaire en Éco-Conseil à l’adresse suivante : 
http://ecoconseil.uqac.ca (choisir « chaire », puis
« docu ments », ensuite « colloques »).

L’écoresponsabilité des
événements, une question
d’éthique et de savoir-faire

L’humanité est une espèce grégaire. Depuis
toujours, les réunions de personnes sont l’occasion
d’échanges et de partage, mais ce sont aussi des
moments où on laisse des traces dans l’envi ron -
nement. Autant par les impacts locaux d’une foule
qui doit satisfaire ses besoins divers que par la
consommation d’énergie liée au transport, les
événements sont l’occasion d’une réflexion sur les
impératifs d’une meilleure gestion de l’environ -
nement. C’est ainsi qu’une manifestation sportive de

http://ecoconseil.uqac.ca


quelques jours peut occasionner des dépenses
énergétiques de centaines de milliers de kWh et
produire des dizaines de tonnes de déchets en
excédent des flux normaux produits par une
population résidente. Il faut aussi compter les
dizaines de tonnes d’émissions de gaz à effet de serre
occasionnées par le transport des sportifs et des
spectateurs. Il en va ainsi pour des réunions, pour
des célébrations, pour un spectacle ou pour un
congrès scientifique comme celui de l’ACFAS. En
tentant de mesurer et de réduire en amont les
impacts négatifs des événements, on ne sacrifie en
rien leurs retombées économiques et sociales. Pour
les organisateurs, se préoccuper de la dimension
écoresponsable d’un événement constitue un exercice
de mise en œuvre du développement durable. La
dimension écoresponsable est une question d’éthique
et de savoir-faire. Une question d’éthique parce
qu’elle relève de la volonté d’optimiser l’usage des
ressources et de minimiser les impacts dans une
perspective intergénérationnelle, mais aussi parce
qu’en visant à maximiser les retombées positives
pour les plus démunis, elle constitue un exercice
d’équité intergénérationnelle. Reste le savoir-faire.
La mise en pratique d’intentions de développement
durable se heurte souvent aux usages déjà établis.
Plusieurs organisations se sont intéressées à établir
des listes plus ou moins complètes des savoir-faire
associés à la réalisation d’événements écoresponsables.
Que ce soit sous forme de trucs, de listes, de bonnes
adresses ou autrement, plusieurs ont tenté de
partager leurs bons coups et de signaler les pièges à
éviter. Malheureusement, dans ce domaine comme
dans d’autres, rien ne vaut une démarche systéma -
tique, organisée, documentée et validée tenant
compte d’une approche de cycle de vie. Cela permet
de revendiquer des résultats fiables, de faire le suivi
de sa performance et de se fixer de nouveaux
objectifs. Nous ferons place dans cette section à
quatre articles qui illustrent des initiatives porteuses.

Le premier de Cécile Martin-Phipps de l’ADEME
brosse un portrait de l’initiative de cette agence du
gouvernement français qui a depuis environ cinq ans
entrepris d’accompagner les organisations inté ressées
par l’écoresponsabilité et la compensation des
émissions de gaz à effet de serre. L’auteure démontre,
chiffres à l’appui, le bien-fondé d’une réduction à la

source des impacts, en ciblant des gestes, aussi bien
en amont que pendant ou après l’événement, qui
peuvent avoir le plus d’impact sur la dimension
écoresponsable de l’organisation d’un événement.
De même, elle présente l’initiative de l’ADEME
pour mettre un peu d’ordre dans le marché de l’offre
de compensation des émissions de gaz à effet de
serre par la Charte de compensation et du site
Internet (www.compensationco2.fr). 

Dans le deuxième article, nous faisons part des
résultats de l’initiative de la Chaire en Éco-Conseil
qui a expérimenté dans divers types d’événements les
diverses méthodes de réduction des impacts des
événements au cours des trois dernières années.
L’article présente plus particulièrement la démarche
d’amélioration continue des étudiants en Éco-Conseil
qui ont réussi à obtenir des résultats remarquables
dans la réduction des déchets générés par l’organi -
sation annuelle de leur colloque annuel à l’UQAC.
L’article décrit les bases d’une approche scientifique
des événements écoresponsables, les indicateurs à
suivre et donne des résultats obtenus dans divers
événements où ont été impliqués des écoconseillers.
L’analyse présentée est particulièrement importante à
considérer pour les gens qui voudraient comparer
des événements entre eux. Par exemple, les inter -
actions entre les indicateurs du taux de dérivation des
déchets et de la quantité ultime de déchets obligent
à considérer les deux dans l’optique d’établir des
performances comparables. L’article identifie aussi
les gains faciles et les blocages en proposant des
pistes de solutions.

Le troisième article est signé par France Levert,
Mélanie Mc Donald et Caroline Voyer du RQFE.
Dans un premier temps, on y décrit différents types
d’événements écoresponsables pour tenter d’en établir
la typologie. On présente ensuite une liste d’exemples
de mesures qui peuvent améliorer la performance
d’un événement sans toutefois les qualifier en termes
d’efficacité, ni les prioriser. L’article fait ensuite la
liste de bénéfices associés à la tenue d’un événement
écoresponsable. Si les prétentions des auteures sont
fondées, le lecteur peut se demander légitimement
pourquoi les événements écoresponsables ne sont
pas déjà la règle plutôt que l’exception.
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Le quatrième texte décrit une méthode pour
implanter la carbo-neutralité dans les établissements
d’enseignement du Québec. Présenté par Robert
Litzler et Marie-Hélène Jacques, le texte décrit l’ini -
tiative d’un groupe étudiant au cégep de La Pocatière
et trace les grandes lignes de ce que pourrait signifier
la carbo-neutralité pour une école à partir de
l’expérience menée par la Chaire en Éco-Conseil lors
du congrès de l’ACFAS en 2005. Une telle approche,
fondée sur l’éducation relative à l’environnement,
peut être très porteuse en dévelop pant des savoir-
faire et une préoccupation de lutte aux changements
climatiques au cœur du cursus scolaire.

À l’analyse de ces quatre textes, on peut se rendre
compte que la volonté de mieux intégrer le dévelop -
pement durable dans la vie de tous les jours prend
une importance particulière lorsque’un grand
nombre de gens sont réunis pour une activité. En
principe, c’est à ce moment que l’effet multiplicateur
des « petits gestes » prend tout son sens et revêt une
dimension exemplaire qui justifie la mobilisation et
la communication de résultats tangibles. Outre la
multiplicité des initiatives qui peuvent être mises en
œuvre, les auteurs s’entendent sur l’importance de la
réduction à la source des impacts d’un événement
par l’intégration soigneuse de mesures préventives,
en particulier dans le domaine de la réduction des
gaz à effet de serre et dans le domaine de la production
des déchets ultimes. L’expérience de la Chaire en
Éco-Conseil tend à démontrer qu’on peut réduire
virtuellement à zéro la quantité de déchets ultimes
lorsqu’on contrôle l’ensemble des phases du cycle de
vie d’un événement. Quant aux émissions de gaz à
effet de serre, la compensation s’avère toujours une
opération nécessaire qui devrait être prévue au point
de départ et intégrée au calcul du coût d’inscription
des participants ou aux dépenses de l’organisation
hôte, ce qui incite d’autant à mettre en place des
mesures efficaces de réduction. Le choix des indi -
cateurs s’avère une étape cruciale si l’on veut mesurer
l’atteinte d’objectifs et comparer entre eux des
événements. Il est primordial de documenter ces
indicateurs et de les faire connaître du public pour
susciter son adhésion et assurer le succès d’un
événement écoresponsable. 

La compensation carbonique, agir
pour le développement durable

Tout le monde émet des gaz à effet de serre par
ses activités directes, comme le transport ou le
chauffage, mais aussi par l’utilisation de l’énergie
dans toute la chaîne de production des biens et
services que nous consommons quotidiennement.
On peut réduire ces émissions jusqu’à une certaine
limite, mais il est impossible de ne pas en émettre.
Comme ces gaz ont un effet délétère sur le climat
planétaire, le développement durable voudrait qu’on
compense ses émissions résiduelles par des
absorptions équivalentes ou par l’achat de réductions
faites par une tierce partie qui n’y est pas obligée. 

La compensation des émissions de GES est un
mécanisme d’échange par lequel une personne
physique ou morale substitue partiellement ou
totalement une réduction à la source de ses propres
émissions en achetant auprès d’un tiers une quantité
équivalente de crédits de carbone. Le principe sous-
jacent à la compensation est qu’une quantité donnée
de GES émise dans un endroit peut être « compensée »
par la réduction ou la séquestration d’une quantité
équivalente de GES en un autre lieu. Ce principe 
de « neutralité géographique » est au cœur des
mécanismes mis en place par le protocole de Kyoto
que sont le mécanisme de développement propre
(MDP) et la mise en œuvre conjointe (MOC).

La deuxième section de ces Actes présente quatre
articles sur le thème de la compensation carbonique.
Dans le premier, Ali Agoumi et Laila Stour présen -
tent les différents outils de compensation existants
en détaillant en particulier le MDP et proposent une
hiérarchie des outils de compensation carbonique
avec une perspective sur le marché du carbone après
2012. Les auteurs soulignent certaines limites de
l’approche de compensation, et en particulier la
diversité des standards des certificats issus de la
compensation volontaire. Ils concluent toutefois que
ces crédits seront indispensables dans un effort
planétaire pour réduire de 50 % les émissions à
l’horizon 2050, comme préconisé par le quatrième
rapport du Groupe intergouvernemental d’experts
sur l’évolution du climat (GIEC).
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Michel Girard présente dans son article la série de
normes de l’Organisation internationale de norma -
lisation qui encadrent l’inventaire, la quantification
et la vérification des GES et de leur réduction. Ce
sont les normes ISO 14064 1-2-3, 14065 et 14-66
(à venir) dont l’architecture contribuera à établir 
de façon fiable des bases pour les échanges de crédits
de carbone. Il explique aussi le fonctionnement 
des registres de projets qui permettront en toute
transpa rence d’attribuer des numéros de série à des
réductions ou à des absorptions de GES. Ces
registres étant consultables en tout temps par le
public, les documents qui y sont déposés servent de
caution aux affirmations des promoteurs de projets
et garantissent une traçabilité des réductions ou
absorptions revendiquées ou achetées en compen -
sation pour des émissions.

Jean-Robert Wells, pour sa part, présente les
limites de la compensation carbonique et les divers
champs dans lesquels s’est développé le marché
mon dial des compensations volontaires. On se rend
compte que le phénomène est en extension rapide et
couvre l’ensemble des moyens de réduire les émis -
sions ou de favoriser des absorptions. Toutefois, le
marché ne se développe pas également dans chacun
de ces champs, et cela pour des raisons de facilité de
comptabilisation et de confiance des investisseurs
dans les divers produits de qualité variable offerts.
En conclusion, il recommande à l’investisseur d’agir
prudemment et de se constituer une approche par
portefeuille permettant de maximiser les retombées
des divers projets pour le développement durable,
tout en assurant une sécurité élevée du potentiel de
compensation.

Simon Gaboury, enfin, focalise son propos sur
les projets de compensation de type forestier, dans
lesquels le marché a très peu investi à l’heure actuelle
en raison de certains aspects controversés. Les argu -
ments à l’encontre de ces projets touchent essentiel -
lement la permanence des absorptions, sujettes à une
possible réversibilité en raison d’événements naturels
ou anthropiques associés à une grande incertitude
due à la nature biologique de la séquestration. Les
autres critiques souvent retrouvées dans la littérature
concernent les impacts négatifs de certaines prati ques
de boisement sur la biodiversité des écosystèmes et
sur le bien-être des populations locales qui sont

quelquefois exclues des bénéfices de ce reboisement.
Tout cela n’est pas nécessairement avéré et certai ne -
ment pas inéluctable. L’auteur nous explique comment
on peut concevoir des projets de compensation
carbonique utilisant le boisement ou le reboisement
en réduisant le risque et en optimisant les retombées
pour les populations locales et la santé des éco -
systèmes. Le potentiel biologique d’absorption des
gaz à effet de serre mérite donc qu’on y consacre des
efforts et sa contribution à la lutte aux changements
climatiques devrait s’avérer importante au cours des
prochaines décennies.

À l’analyse de ces quatre textes il ressort clairement,
de l’avis unanime des auteurs, que le principe de la
compensation volontaire des émissions de gaz à effet
de serre s’inscrit dans une approche concertée de
lutte aux changements climatiques, mais que certaines
précautions doivent être prises pour que ce marché
en croissance exponentielle se mérite la confiance.
L’élément clé pour y parvenir est l’assurance de la
qualité des réductions d’émissions ou des absorptions
de gaz à effet de serre revendiquées. Cette assurance
doit couvrir non seulement le volume et l’addition -
nalité des émissions revendiquées, mais aussi les
autres paramètres associés au développement durable
dans les projets qui génèrent les réductions ou les
absorptions. Bien sûr, des efforts devront être faits
pour favoriser des démarches simplifiées afin d’éviter
d’exclure les populations les plus pauvres.

Conclusion
Les contributions apportées par les conférenciers

et les auteurs lors du colloque ont permis de faire le
point sur le concept de l’écoresponsabilité des évé -
nements et de préciser les limites et les contraintes
de la compensation des émissions de gaz à effet de
serre. Il reste certainement du chemin à parcourir
pour systématiser les pratiques dans ces domaines,
mais on voit émerger des outils passant par une
certaine normalisation qui permettront de rendre
comparables des initiatives encore disparates. Le
déve  loppement durable peut tirer profit de la géné -
ra lisation de ces pratiques.
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Événements écoresponsables 
et compensation carbonique : 
la contribution de l’ADEME
Cécile Martin-Phipps
Chargée de mission
Partenariats avec les organismes bi et multilatéraux
de financement et de développement 
Direction de l’Action internationale, ADEME
cecile.martinphipps@ademe.fr 

Une préoccupation en émergence
La lutte contre le changement climatique est un

des fers de lance de l’action de l’Agence française de
l’environnement et de maîtrise de l’énergie (ADEME).
Participant à la mise en œuvre de la Stratégie natio -
nale du développement durable et des politiques
publiques dans les domaines de l’énergie et de
l’environnement, l’ADEME contribue au respect des
engagements pris par la France, dans le cadre du
protocole de Kyoto.

Alors que la sensibilité des Français en matière de
préservation de l’environnement augmente fortement,
l’ADEME accompagne les événements sportifs ou
culturels ainsi que les salons profes sionnels, et incite
les organisateurs et les participants à prendre davan -
tage en compte cette dimension et à diminuer leur
propre impact environnemental. 

Consommation de papier, transport, déchets ou
consommation d’énergie, toute manifestation est par
nature éphémère et génératrice d’impacts négatifs
sur l’environnement. 

Dans ce contexte, un nombre croissant de
manifes  tations, de plus ou moins grande envergure,
commencent à s’engager dans des démarches
écoresponsables, porteuses de bénéfices à la fois en
termes économiques et en termes d’image. L’enga -
gement de ces événements sportifs, culturels ou
professionnels, véritables lieux de rassemblement
populaire, représente aussi un bon moyen pour
sensibiliser le grand public aux gestes respectueux 
de l’environnement et diffuser les bonnes pratiques.
La force de ces démarches repose sur l’implication
de l’ensemble de la chaîne des acteurs : équipes
d’orga nisation, fournisseurs, participants, partenaires,
visiteurs... 

Aujourd’hui, plus de 100 000 manifestations
spor tives de toutes les tailles et de tous les types se
tiennent chaque année en France. Les organisateurs
des grandes rencontres internationales (Coupe du
monde de rugby France 2007, Coupe du monde 
de football FIFA 2006, Mondial de handball
féminin 2007, Jeux Olympiques, Coupe du monde
de descente de ski 2009, etc.) et de festivals et
concerts (Festival des Vieilles Charrues, concert de
Placebo à Angoulême, Techno Parade 2007, etc.) sont
désormais entrés dans cette démarche écores ponsable.
Certaines collectivités locales ou asso ciations
commencent à se mobiliser également afin que les
manifestations qu’elles organisent aient un impact
environnemental réduit. Ces manifestations repré -
sentent un véritable effet d’entraînement pour les
manifestations de moindre envergure.

SECTION I 
Les événements écoresponsables
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Tout l’enjeu consiste donc d’abord à réduire
cette incidence. Pour accompagner les organisateurs
dans leurs démarches écoresponsables, l’ADEME 
a mis un certain nombre d’outils à leur disposition,
tels que le « guide de l’éco-communication » publié 
par l’ADEME depuis 2006, et réactualisé en septem -
bre 2007, afin    de proposer un certain nombre de
solutions aux organisateurs pour que leurs événe ments
soient écoresponsables. L’ADEME aide également
les organisateurs à comptabiliser les émissions de gaz
à effet de serre générées par leur manifestation grâce
à la méthode du Bilan Carbone™. Afin d’apporter
une réponse aux émissions dites « irréductibles »,
l’ADEME et le ministère d’État, ministre de
l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable
et de l’Aménagement du territoire (MEEDDAT),
proposent enfin une Charte de bonnes pratiques 
et un portail Web sur la compensation carbone
volontaire (www.compensationco2.fr), pour garantir
la qualité et la fiabilité de la démarche en France et
fournir aux opérateurs de compensation, comme à
leurs clients, des règles de fonctionnement communes.

Réduire à la source
Tout événement sportif, professionnel ou culturel

a une incidence plus ou moins importante sur l’envi -
ronnement. Ainsi, les Rencontres Trans Musicales de
Rennes, organisées sur trois jours, ont consommé
près d’un million de kWh d’énergie, soit l’équivalent
de la consommation annuelle de plus de 300 foyers,
et produit environ 30 tonnes de déchets, pour une
fréquentation globale de 46 500 personnes.

Afin de réduire cette incidence, l’organisateur peut
choisir d’entrer dans une démarche écores ponsable.
Le « guide de l’éco-communication » publié par
l’ADEME depuis 2006 propose un certain nombre
de solutions aux organisateurs afin de mettre en place
une telle démarche qui peut porter par exemple sur
le choix du lieu de la manifestation, mais également
sur l’écoconception des stands, sur la nature et la
manière de concevoir des outils et des objets de
promotion ou encore sur la prise en compte des
principes d’écoconception dans la réali sation de
plaquettes et de documents d’information. Cette
démarche implique une évolution importante des
mentalités, car il faudra mobiliser à la fois les équipes,
les clients, les fournisseurs et repenser l’organisation
générale du quotidien. 

Dès la préparation de la manifestation, l’orga -
nisateur peut en effet agir sur différents paramètres
en amont pour réduire l’impact environnemental de
la manifestation et la transformer en une véritable
écomanifestation. 

Le secteur des transports dans son ensemble
contribue fortement à l’accroissement de la consom -
mation d’énergie dans les pays développés, ainsi que
des émissions de gaz à effet de serre (GES). Le
transport routier (voitures particulières, véhicules
utilitaires et poids lourds) domine le bilan éner -
gétique, puisqu’il représente en France 81 % de la
consommation d’énergie de ce secteur, tous modes
de transport confondus. Concernant l’impact
environ  nemental lié à l’effet de serre, ce secteur est
responsable de 28 % des émissions nationales de
GES et de 35 % des émissions de CO2. 

Afin d’agir et de réduire ces émissions dues aux
déplacements liés à une manifestation, la première
démarche consiste à donner la priorité à un lieu
facilement accessible en transports collectifs (métro,
tramway, train et bus). On peut de surcroît choisir
de privilégier le covoiturage, le vélo ou la marche à
pied en encourageant les participants à adopter un
comportement plus écoresponsable.

Pour inciter les participants à utiliser ces modes
de transport comme alternatives à la voiture, les
organisateurs peuvent faire figurer les informations
pratiques (plan d’accès en transport en commun à
partir des gares et aéroports, temps de parcours) sur
les invitations, les affiches ou les dépliants par
exemple. Des infor mations sur la présence de pistes
cyclables ou d’aires de stationnement pour vélos sur
le lieu de la manifestation et les possibilités de loca -
tion de vélos quand elles existent peuvent également
encourager les participants à avoir recours à ces modes
de transport. Les organi sateurs peuvent également
mettre en place des moyens de transport alternatifs
pour les visiteurs et les exposants, comme un système
de navette. Les navettes mises en place par l’asso cia tion
Garden Nef Party qui a organisé le concert de Placebo
à Angoulême en juillet 2006 (10 000 per son nes) ont
ainsi permis de baisser de 6 % les émissions de CO2

de l’événement. À l’occasion des grands salons et
d’événements impor tants, il faut enfin prendre en
compte la gestion des livraisons (stands, fournitures,
maintenance) et leur organi sation afin d’éviter au
maximum les nuisances pour l’environnement.
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L’hébergement des participants à une mani -
festation constitue également une source potentielle
d’impacts sur l’environnement. Ainsi, un hôtel-
restaurant produit environ 5,5 m3 de déchets par an
et par chambre dans les pays développés. L’utili -
sation de l’eau représente environ 300 litres par
client et par nuitée dans un hôtel international, dont
54 % dans les chambres et les toilettes et 21 % dans
les cuisines. 

Pour réduire les émissions de CO2 liées à l’héber -
gement, les organisateurs peuvent inviter les parti -
cipants à loger dans des hôtels titulaires de labels
environnementaux tels que l’Éco-label européen ou
le label La Clef Verte. Étant donné que les loge -
ments et bâtiments tertiaires sont à l’origine de 23 %
des émissions nationales de CO2, les organisateurs
peuvent également favoriser les hôtels construits
selon la démarche volontaire de Haute Qualité
Environnementale (HQE®), qui labellise l’opti mi -
sation de la qualité environnementale des opérations
de construction ou de réhabilitation des bâtiments.

Intégrer des contraintes environnementales dans
la préparation d’une présence sur une manifestation
représente un enjeu majeur. Ainsi, la quasi-totalité
du revêtement de sol des salons part encore
aujourd’hui à la décharge et 20 % des déchets de
l’ensemble d’une manifestation sont constitués par
la documentation jetée par les visiteurs quelques
instants seulement après avoir été collectée sur les
stands. Par ailleurs, la consommation totale d’énergie
dans les 12 stades accueillant les matchs de la Coupe
du monde de rugby 2007 (4 700 000 kWh) a
correspondu à 73 000 ampoules de 60 W allumées
sans interruption pendant la compétition (45 jours).
L’organisateur pourra par conséquent privilégier des
produits et stands écoconçus. Ceci signifie choisir
des matériaux recyclés, du bois issu de forêts gérées
durablement (répondant aux exigences des référentiels
FSC, PEFC ou équivalents, etc.), mais aussi utiliser
des lampes à basse consommation et des appareils
électriques et électroménagers portant une étiquette
énergie A + ou le logo Energy Star ou équivalent, etc. 

En ce qui concerne les invitations, la diffusion
des informations générales peut se faire par Internet
afin de dématérialiser une partie de la communication.
Pour la diffusion de prospectus, les organisateurs
peuvent choisir d’utiliser du papier recyclé, de passer

par un imprimeur labellisé Imprim’Vert ou qui
réponde à la norme ISO 14 001, et d’ajuster au
mieux le nombre d’exemplaires tirés afin d’éviter au
maximum le gaspillage.

De manière plus générale, les organisateurs peuvent
intégrer les critères environnementaux dans les appels
d’offres et de prestations techniques, afin d’informer
et de sensibiliser les techniciens, les bénévoles et les
intervenants… Cela se matérialise par exemple par la
rédaction d’une charte ou d’un règlement intérieur.

Pendant la manifestation, la diffusion raisonnée
des informations (publications et éditions diverses)
constitue un point incontournable de l’écoconception
d’une manifestation. Elle concerne aussi bien les
organisateurs que les exposants. 

La publicité et la promotion d’une manifestation
passent aussi par la distribution en très grand
nombre d’objets dits de « marketing », trop souvent
des gadgets ou « goodies » peu utiles. Il vaut mieux
préférer limiter la diffusion de tels gadgets ou
rechercher des objets respectueux de l’environnement
par leur technologie (produits utilisant l’énergie
solaire plutôt que des piles) et leur composition
(matériaux recyclés, issus de forêts gérées durables,
biodégradables, réutilisables, etc.)

Les manifestations s’accompagnent souvent d’un
service de restauration (cocktails, repas, buffets, etc.)
À titre d’indication, l’ensemble des déchets de la
restauration française représente 10 % de la produc -
tion des déchets ménagers. Pour inscrire les cocktails
et/ou les repas pendant la manifestation dans une
per  spec tive de développement durable, on peut pré -
fé rer des traiteurs et/ou des producteurs ayant recours
à l’agriculture biologique, aux fruits et légumes de
saison produits localement, ainsi qu’au commerce
équitable. On peut privilégier également l’utilisation
de produits en grand conditionnement afin de
limiter la multiplication des emballages et mettre à
disposition des carafes d’eau plutôt que des bouteilles.
Les ustensiles (verres, assiettes, couverts) réutilisables
plutôt que jetables permettent également de réduire
les déchets. Ainsi, grâce au tri sélectif mis en place
par le Festival des Vieilles Charrues en Bretagne,
plus de 40 tonnes de déchets ont pu être collectées
et recyclées en 2006 (sur 180 tonnes de déchets
générés).
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Après l’événement, les organisateurs ont à prévoir
le nettoyage du site afin de pallier d’éventuels aban -
dons de déchets et également à veiller au démon tage
des stands dans les meilleures condi tions de conser va -
tion et de stockage des infras truc tures et des supports
réutilisables. La Coupe du monde de rugby 2007 en
France a par exemple engendré 780 tonnes de déchets
dans les stades, soit l’équivalent de la pro duction de
déchets en un an de plus de 2 000 per son nes seules.
Afin de prévenir les impacts dus aux déchets pendant
la compétition, les villes hôtes avaient organisé un
certain nombre d’actions telles que le tri sélectif. 
Le système mis en place à Marseille permet ainsi 
de récupérer 50 tonnes de produits recyclables
chaque année, soit la produc tion d’une commune de
2 500 habitants.

Une politique préventive de gestion des déchets
permet d’obtenir, de la part des participants, les
compor tements attendus en matière de tri, ce qui
per mettra de se trouver dans la situation la plus
optimale possible à l’issue de la manifestation.

Savoir se mesurer pour compenser
Le sérieux d’une démarche écoresponsable est

évalué à l’aune des impacts environnementaux maî -
trisés de l’écoévénement qui peuvent être évalués 
par la méthode Bilan Carbone™ de l’ADEME, et
de la réduction de ces impacts qui a été permise
grâce aux actions mises en œuvre. Mais, ces impacts
ne peuvent pas tous être réduits, maîtrisés ou évités.
On peut alors souhaiter les compenser. S’engager
dans la lutte contre le changement climatique est
une démarche longue et multifactorielle touchant à
tous les aspects d’une activité économique (dépla -
cements, consommations des locaux, production,
distribution, etc.). La compensation volontaire
consti tue l’un des moyens de s’engager dans cette
démarche de lutte contre le changement climatique.

Si elle peut représenter un bon vecteur de
sensibilisation à la problématique du changement
climatique auprès des entreprises et du grand public,
la compensation doit toujours être précédée d’une
démarche de réduction des émissions à la source.
La méthode du Bilan Carbone™, développée par
l’ADEME, peut notamment aider les organisateurs
d’événement à comptabiliser les émissions de gaz à
effet de serre engendrées par la manifestation et 

les aider à trouver des solutions pour les réduire.
L’intérêt et l’originalité de cette méthode résident
dans l’évaluation des émissions de carbone générées
directement ou indirectement par l’activité étudiée :
usages directs de l’énergie, émissions dues aux
procédés (fuites, etc.), transport (marchandises,
personnes), émissions liées aux matériaux entrants,
au traitement des déchets produits, au traitement de
fin de vie des emballages, au traitement des eaux
usées ainsi que celle dues à l’amortissement des
immobilisations (bâtiments, véhicules, matériel
informatique) et aux autres services que le transport.
Ainsi, à l’occasion de la Coupe du monde de 
rugby 2007 en France, le comité d’organisation 
a décidé avec ses partenaires de s’engager pour le
dévelop pe ment d’un volet environnement pour
garantir un tournoi respectueux de l’environnement.
Un des axes de ce Programme Environnement était
notamment la réalisation du Bilan Carbone™ de la
compétition qui a réuni 2,3 millions de spectateurs
en France. Le résultat du Bilan Carbone révélait que
84 % des émissions totales étaient dues au dépla -
cement des personnes, le tournoi seul ne représentant
que 8 % du total des émissions de GES. Ainsi, les
30 000 spectateurs venus d’Océanie ont généré à
eux seuls plus d’un milliard de kilomètres en
transport aérien long courrier.

La compensation volontaire apporte ensuite une
réponse aux émissions dites « irréductibles » en pro -
po sant aux entreprises et aux collectivités de financer
des projets (d’énergies renouvelables, d’efficacité
énergétique ou de reforestation) permettant de
réduire les émissions de gaz à effet de serre à hauteur
équivalente. Cette démarche se positionne ainsi en
bout de chaîne dans la série des solutions à proposer,
quand tous les efforts de réduction des émissions
ont été produits, soit par l’amélioration des techno -
logies, soit par le changement des procédés ou des
comportements.

Une démarche de compensation volontaire com -
mence nécessairement par l’évaluation du volume
d’émissions de CO2 générées par le fonctionnement
de l’entreprise, de la collectivité locale ou par
l’organisation de l’événement. À cette étape, des
recommandations sont aussi proposées pour réduire
encore, autant que possible, les émissions. Puis un
opérateur de compensation convertit le volume de
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CO2 en montant financier à verser pour financer
tout ou une partie d’un projet de réduction des gaz
à effet de serre. Ainsi, dans le système de compen -
sation, le climat est appréhendé dans sa globalité :
une tonne de CO2 émise en un lieu donné ou lors
d’une activité donnée peut être « atténuée » par une
tonne évitée ailleurs. En finançant des projets
d’énergies renouvelables ou d’économie d’énergie
générant d’importantes réductions d’émissions de
CO2, une entreprise, une collectivité ou les organi -
sateurs d’un événement peuvent limiter l’impact de
leurs propres émissions. Ce raisonnement est une
adaptation simplifiée, et sur base volontaire, des
mécanismes de flexibilité prévus par le protocole de
Kyoto, comme le mécanisme de développement
propre (MDP).

La compensation volontaire s’adresse à des acteurs
qui ne sont pas soumis à une obligation vis-à-vis de
leurs émissions de CO2 ou qui souhaitent aller au-
delà de leurs obligations. Les organisateurs de la
Techno Parade à Paris, Technopol, ont ainsi décidé,
en 2007, de compenser financièrement les émissions
de gaz à effet de serre générées par l’événement en
reversant 1 000 € à un projet de diffusion de réser -
voirs à biogaz en Inde.

En 2007, une étude menée par l’ADEME a
mon tré une grande diversité de structures, de fonc -
tion  nements, de projets soutenus et des différences
de calcul des émissions de CO2 et du prix proposé
de la tonne de carbone. Ces divergences étaient
susceptibles non seulement de mettre en cause la
légitimité du processus de neutralisation des
émissions de GES mais aussi de nuire à la cohérence
des messages publics en matière de lutte contre le
changement climatique.

Pour remédier à cette situation, l’ADEME, à la
demande du ministère de l’Écologie, de l’Énergie,
du développement durable et de l’Aménagement 
du territoire, a constitué un groupe de travail 
réunis sant les pouvoirs publics, le monde associatif
et des entreprises, qui a abouti à la rédaction de 
la Charte de compensation et au développement 
du site Internet www.compensationco2.fr.

La Charte définit des exigences en termes de
développement durable et des exigences techniques :
les réductions d’émissions de CO2 générées par les

projets doivent être réelles, vérifiables, additionnelles,
permanentes ou garanties et leur traçabilité peut être
clairement établie.

Tout type de projets est concerné : efficacité éner -
 gétique, énergie renouvelable, captage de méthane,
boisement et reboisement, s’il apporte la preuve du
respect des exigences de la Charte et s’il peut se
référer à une méthodologie d’élaboration et de suivi
validée par les Nations Unies1. À ce titre, la Charte
reconnaît la qualité des projets certifiés dans le cadre
du protocole de Kyoto (MDP2 ou MOC3) et la
valeur des unités carbone qu’ils génèrent. Mais la
Charte a également été conçue pour permettre aux
projets développés en dehors de ce cadre de faire la
preuve de leur qualité et de promouvoir ainsi des
initiatives originales et d’envergure souvent plus
modeste, portées par des bureaux d’études ou des
ONG qui associent lutte contre le changement
climatique et aide au développement.

La Charte, d’adhésion volontaire, s’adresse aussi
bien aux opérateurs de la compensation qu’aux
clients professionnels. En devenant signataires ou en
se référant à la Charte, les opérateurs, les entreprises
et les organismes qui compensent s’engagent à la fois
à s’inscrire dans une logique de neutralité carbone et
à n’avoir recours à la compensation qu’en complé -
ment ou après des actions ayant permis de réduire
leurs émissions, et à mettre à disposition du public
une information transparente et détaillée sur les
pratiques environnementales mises en œuvre et sur
les projets de compensation soutenus.

Pour relayer les messages de la Charte et faciliter
la comparaison entre les projets proposés par les
différents opérateurs de compensation volontaire, un
site spécifique, www.compensationco2.fr, a été mis
en ligne. Il s’adresse aux opérateurs de compen -
sation, qui y trouveront des références méthodo -
logiques et pourront présenter les projets qu’ils
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1. Méthodologie a minima validée par le Panel méthodo -
logique de la Convention-cadre des Nations Unies sur le
changement climatique (CCNUCC).

2. Mécanisme de développement propre. Plus d’infor -
mations sur le site « http://cdm.unfccc.int/index.html ».

3. Mise en œuvre conjointe. Plus d’informations sur le site
« http://ji.unfccc.int/index.html ».

http://cdm.unfccc.int/index.html
http://ji.unfccc.int/index.html


proposent pour compenser. Il s’adresse également
aux clients professionnels, aux entreprises et aux
collectivités, qui pourront présenter leur démarche
environnementale et leurs pratiques de réduction de
CO2 et trouver des projets fiables de compensation.
Enfin, les consommateurs qui souhaitent plus
d’informations et de transparence sur la démarche
de compensation volontaire auront par ce site un
accès plus facile et plus rapide à un éventail de
projets. Tout internaute peut réagir aux informations
qu’il trouve sur le site et adresser ses questions à
l’auteur de la fiche ou au bureau de suivi de la
Charte composé de représentants des pouvoirs
publics et du monde associatif.

Conclusion
L’Agence de l’environnement de la maîtrise de

l’énergie (ADEME) s’est fortement engagée dans la
lutte contre le changement climatique, ses actions
portant d’abord sur la réduction à la source des
émissions de gaz à effet de serre, mais également sur
la compensation volontaire. Forte de ses expériences
auprès d’organisateurs de grandes manifestations de
démarches de promotion de l’écoresponsabilité dans
les activités événementielles, l’ADEME s’engage
aujourd’hui aux côtés du ministère de l’Écologie, 
de l’Énergie, du Développement durable et de
l’Aménagement du territoire afin que la présidence
française de l’Union européenne, qui aura lieu au
second semestre 2008, favorise des comportements
collectifs et individuels économes en émissions de
gaz à effet de serre et en consommation d’énergie de
la part des autorités publiques, des opérateurs et des
prestataires lors de l’organisation des réunions et des
manifestations qui réuniront des représentants des
États membres. 

Documents de référence :
« Guide de l’éco-communication » – ADEME -
éditions Eyrolles, sept 2007, http://www2.ademe.fr/
servlet/getDoc?cid=96&m=3&id=47215&p1=00&
p2=06&ref=17597.
« Guide de l’achat public écoresponsable – papier
graphique », http://www.ecologie.gouv.fr/Guide-de-
l-achat-public-eco.html.
« Guide de l’achat public écoresponsable – achat de
produits », http://www.ecologie.gouv.fr/article.php3?
id_article=3936.
« Charte de compensation volontaire des gaz 
à effet de serre », versions française et anglaise,
http://www.compensationco2.fr/servlet/KBaseShow?
sort=-1&cid=21238&m=3&catid=21275.
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Sans technique, un don n’est rien qu’une sale manie.
Georges Brassens, Le mauvais sujet repenti

Introduction
L’humanité est une espèce grégaire. Depuis

toujours les rassemblements de groupes plus ou
moins nombreux répondent aux besoins les plus
divers. Fêtes, consultations publiques, manifes tations,
prises de décision, échanges d’idées, concours sportifs
ne sont que quelques exemples d’événements où
plusieurs personnes doivent se retrouver dans un
même lieu pour une période plus ou moins longue.
Selon le nombre de personnes impliquées et la durée
du séjour, les impacts de ces réunions peuvent être
significatifs à l’échelle locale. À l’échelle globale, ce
sont les distances parcourues et les moyens de
transport utilisés qui déterminent les impacts les
plus notables. Même si l’événement lui-même
constitue le point focal, des phases préparatoires et
les activités en aval de disposition des matières
résiduelles représentent une portion non négligeable
des impacts qui peuvent être évités dans une
approche de cycle de vie (ADEME, 2008). 

De tout temps, la réalisation d’événements s’est
heurtée à des contraintes financières, mais on recon -
naît généralement les retombées positives qui en
découlent pour le tourisme et le commerce locaux.
L’idée d’une réduction à la source des déchets
associés à des réunions de personnes trouve son
origine il y a une trentaine d’années. Divers groupes
se sont intéressés à réduire les impacts environ ne -
mentaux des événements, mais de façon générale ces
initiatives n’avaient rien de systématique. Depuis
une dizaine d’années, dans une perspective de
développement durable, on a tenté de minimiser les
impacts négatifs aux niveaux environnemental et
social tout en maximisant les retombées positives sur
les plans économique et social. La notion de
développement durable demande en effet qu’on se
préoccupe de ces dimensions et de leurs interactions. 

Reconnaissant que la tenue d’un événement
correspond à la satisfaction d’un besoin humain
aujourd’hui, l’application du développement durable
veut qu’on y consacre des efforts pour que cela ne
remette pas en cause la capacité pour les générations
futures de satisfaire leurs propres besoins. On doit
donc y minimiser la consommation de ressources non
renouvelables, y promouvoir une utilisation efficace
de l’énergie, y maximiser le recyclage des matériaux
et minimiser tout au long du cycle de vie les impacts
négatifs qui pourraient causer préjudice à des
personnes qui ne participent pas à l’événement,
aujourd’hui et dans l’avenir. Depuis la signature du
protocole de Kyoto en 1997, ces initiatives se rencon -
trent de manière de plus en plus systématique dans
les réunions des Nations Unies, du G8 et autres
organismes soucieux de gouvernance mondiale.

Dans ce texte, on définira un événement écores -
ponsable4 comme :
• « Une réunion de personnes planifiée et réalisée

selon les principes du développement durable.
Dans cette perspective, les organisateurs doivent
démontrer de façon quantifiée et vérifiable que des
efforts ont été faits pour minimiser dans l’ensemble
du cycle de vie les impacts de l’événement sur l’envi -
ron nement et sur la société et pour en maximiser
les retombées économiques, écologiques et sociales
sur le milieu d’accueil, en particulier les personnes
plus défavorisées. Le promoteur doit comparer ses
performances à celles d’un événement de référence
pertinent.

• Planifier un événement écoresponsable consiste à
faire des prédictions pour évaluer les conséquences
environnementales de ses activités sur toute la durée
de vie de l’événement, soit de sa planification à
l’enfouissement du tout dernier déchet, en passant
par les déplacements des participants. Ce raison -
nement permet de se doter d’une grille d’évaluation
pour toutes les activités avant, pendant et après
l’événement. 
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4. Villeneuve, Chantal et Claude Villeneuve (2008). « Guide
des événements écoresponsables », Chaire de recherche 
en Éco-Conseil, Université du Québec à Chicoutimi, 
68 pages.



L’organisateur peut choisir parmi plusieurs
options, selon ses objectifs, mais dans tous les cas, il
s’engage à :
• Produire moins d’impacts sur l’environnement

actuel et futur, notamment en intégrant le principe
des 4 R-V dans la gestion de ses matières résiduelles;

• Ne pas augmenter indûment ses coûts;
• Une organisation différente incluant davantage les

fournisseurs de biens et de services en amont et en
aval de l’événement (avant et après);

• Une approche novatrice incluant les pôles social et
éthique du développement durable. » 

Pourquoi des événements
écoresponsables ?

On trouve essentiellement trois avantages à
organiser des événements écoresponsables :
• La satisfaction d’un besoin de cohérence entre 

les valeurs d’une organisation et ses actes;
• Un objet de communication et d’éducation des

participants;
• Un indicateur de performance pour certaines

organisations.

Depuis août 2001, l’Université du Québec à
Chicoutimi a mis en place un programme de
diplôme détudes supérieures spécialisées (DÉSS) en
Éco-Conseil, seul programme en Amérique du Nord
à former des écoconseillers (Villeneuve et Huybens,
2002). Dans la formation de ses étudiants, le
programme exige qu’ils organisent et tiennent un
colloque portant sur une thématique de leur choix.
Depuis ses débuts, le cahier des charges des étu diants
comporte l’obligation de minimiser les impacts en
s’occupant de la prévention et de la gestion des
matières résiduelles, des gaz à effet de serre et d’aug -
menter les retombées positives en choisissant des
produits régionaux, en s’assurant de faire affaire avec
des entreprises d’économie sociale et en distribuant
les repas non consommés aux organismes d’entraide
appropriés. C’est toutefois dans la préparation du
congrès de l’ACFAS qu’une approche scientifique a
été appliquée à la gestion d’événements écores pon -
sables, le projet ACFAS ØØ devenant un des
premiers projets de recherche amorcés par la Chaire
en Éco-Conseil.

Cette approche scientifique se caractérise par
cinq éléments :
• Poser l’hypothèse qu’il est possible de réduire à zéro

la quantité de matières résiduelles et de gaz à effet
de serre générés par un événement;

• Appliquer systématiquement une approche préven -
tive tout au long du cycle de vie de l’événement de
manière à réduire à la source les impacts potentiels
et les quantités de matières à gérer;

• Mesurer précisément ou estimer de manière conser -
vatrice les flux de matières et les émissions tout au
long du cycle de vie de l’événement;

• Trier et diriger vers les filières appropriées toutes
les matières résiduelles générées sur le site et dans
la préparation de l’événement;

• Compenser les émissions de gaz à effet de serre en
respectant le principe du développement durable.

À la suite du congrès de l’ACFAS, en mai 2005,
la Chaire en Éco-Conseil a appliqué cette démarche
à une série d’événements et introduit au cahier des
charge des étudiants des directives pour réduire,
mesurer et compenser de manière à vérifier si
l’hypothèse était fondée et à quelles conditions
l’objec tif ØØ était réalisable. C’est de cette démar -
che que traitera le présent article.

Le cycle de vie d’un événement
De l’idée à la disposition des déchets ultimes et à

la compensation carbonique, l’organisation d’un
événement comporte plusieurs phases, comme
l’indique la figure 1.
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Certaines de ces étapes comportent des occasions
de poser des actions pour réduire à la source la
quantité de matières résiduelles et la production 
de GES qui constituent les principaux facteurs
d’impacts sur l’environnement, mais aussi d’appli -
quer une démarche de développement durable qui
maximise les impacts positifs pour la communauté
d’accueil.

Méthode
L’étude a porté sur une vingtaine d’événements

réunissant jusqu’à 4 000 personnes, dans des lieux
diversifiés, la majorité à l’Université du Québec à
Chicoutimi, mais aussi dans des centres de congrès
d’envergure situés à Montréal, à Québec et à
Chicoutimi ainsi que deux événements en plein air.
Le tableau 1 présente les événements dont les
résultats ont contri bué à notre analyse.
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Figure 1
Étapes de cycle de vie d’un événement (Villeneuve et Villeneuve, 2008)

Tableau 1
Liste des événements considérés dans l’analyse

Colloques Éco-Conseil (2006 à 2008)

ACFAS (2005 et 2007)

Expo-sciences pancanadienne (2006)

États généraux des urbanistes et aménagistes 
du territoire (2006)

Assemblées générales du Mouvement 
Desjardins (2006 à 2008)

Congrès AQME (2007)

Marche pour la mémoire (2007) 

Tour du Lac à vélo pour le Burkina Faso (2007)

Congrès de la Société internationale 
de limnologie (2007)

Colloque Saguenay 2025 (2008)

Tournoi interuniversitaire de hockey (2008)

Définir
l’événement

Obtenir
l’engagement

Planifier

• Identifier les
impacts

• Choisir des
indicateurs

• Établir les
besoins

• Réduire à 
la source

• Identifier les
partenaires

Gérer les
matières 

résiduelles

Répartir les
bénéfices 

et les occasions
de partage

Gérer 
les GES



Le niveau de contrôle que détenaient les éco-
conseillers sur les différents événements était différent
selon le degré de connaissance des équipements, la
collaboration de l’établissement hôte ou des établis -
sements hôtes et la volonté des organisateurs de payer
pour des services « expérimentaux ». Cela explique
que certaines données n’ont pu être mesurées. Pour
chacun de ces événements, toutefois, au moins un
des paramètres a été mesuré et les résultats on été
transmis à la Chaire pour compilation et analyse. En
général, les événements où les mesures ont pu être
les plus complètes sont ceux qui se sont déroulés à
l’UQAC ou à proximité et ceux où la Chaire avait
un mandat spécifique pour recueillir et analyser les
données.

Paramètres analysés
Compte tenu de la localisation au Québec des

événements retenus et du très faible contenu carbo -
ni que de l’électricité dans cette province, nous ne nous
sommes pas intéressés à la consommation d’électricité.
En effet, pour une dépense de 100 kWh au Québec,
les émissions de gaz à effet de serre représentent des
émissions de moins d’un kilogramme si on exclut
tout effet de chauffage. Pour émettre une quantité
comparable de GES, une voiture moyenne n’a
besoin de parcourir que quatre kilomètres. On
conviendra que dans une approche de cycle de vie
les émissions liées à l’électricité représentent moins
de 1 % des émissions et peuvent donc être négligées.

Les paramètres analysés sont donc les suivants :
• Poids des déchets ultimes;
• Poids des matières recyclables (papier, verre, métal)

acheminées vers les filières appropriées;
• Poids des matières compostables;
• Nombre de kilomètres parcourus par moyen de

transport.

Les données ont été récoltées avec le plus de
précision possible (balance précise à +/- 1%) et les
calculs des distances ont fait l’objet d’approxi -
mations conservatrices lorsqu’elles ne pouvaient être
précisément mesurées. Les données sur le transport
ont été recueillies par des bénévoles, par sondage lors
de l’inscription ou auprès de l’ensemble des parti -
cipants. Les facteurs d’émission de GES utilisés ont
été ceux d’Environnement Canada. Pour les calculs
de compensation par plantation, le facteur utilisé a
été celui de l’arbre moyen canadien (Freedman and
Keith, 1996) auquel un facteur de -20 % a été
appliqué pour se donner un facteur de sécurité 
pour les épidémies d’insectes et les incendies. Les
plantations compensatoires se sont faites avec des
essences indigènes, soit en zone boréale, soit en
milieu rural avec des plantations symboliques non
comptabilisées en milieu urbanisé. Les outils utilisés
sont accessibles sur le site de la Chaire en Éco-
Conseil (http://ecoconseil.uqac.ca).

Les données brutes ont ensuite servi à construire
des indicateurs :
• Quantité de matières résiduelles ultimes par parti -

cipant : cet indicateur est obtenu en divisant le
poids des déchets envoyés à l’enfouissement par le
nombre de participants par jour;

• Pourcentage de dérivation des matières résiduelles :
cet indicateur est calculé en divisant la quantité des
matières recyclées ou valorisées par la quantité
totale de matières résiduelles générées (y compris
les déchets ultimes) par l’événement;

• Facteur de compensation des GES : cet indicateur
est calculé en divisant la quantité de CO2 évitée ou
captée par les mesures de compensation par la
quantité de CO2 équivalent émis par l’événement.

Résultats
Le tableau 2 présente les résultats des trois indi -

cateurs mesurés pour des événements représentatifs :
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Étude de cas de l’événement 
Éco-Conseil 2008

L’événement Éco-Conseil, qui en était en 2008 à
sa septième édition, est organisé par les étudiants du
DÉSS en Éco-Conseil et se tient au mois de janvier
de chaque année à l’UQAC. L’événement consiste
en une campagne de sensibilisation d’une durée de
trois jours ainsi que d’un colloque d’une journée
clôtu rant la semaine de sensibilisation et l’évé -
nement par le fait même. À la seule condition d’être
traités sous l’angle du développement durable, les
thèmes explorés par la campagne et le colloque sont
laissés au choix des étudiants. L’écocitoyenneté,
l’environnement et l’entreprise, la commercialisation
de l’eau et l’écotou risme sont des exemples de sujets
ayant été examinés par le passé.

Étant ouvert à tous, l’événement Éco-Conseil a
une ampleur significative et pourrait, s’il n’était pas
produit en tenant compte du développement dura -
ble, avoir des impacts négatifs non négligeables pour
l’environnement et la communauté qui accueille
l’événement. L’approche adoptée dans l’organisation

des évé ne ments Éco-Conseil favorise plutôt des
inves tis se ments économiques et sociaux dans la
communauté, une considération et une aide aux
plus démunis ainsi qu’un respect de l’environnement
local et global. L’application des principes du
dévelop  pement durable dans l’organisation et la
réalisation des événements Éco-Conseil en fait donc
des événements écoresponsables. 

À titre d’exemple des consignes de dévelop pement
durable qui balisent la préparation de l’événement,
on peut noter :
• la prise en compte des opinions de l’ensemble du

groupe dans le choix du thème, des activités et des
conférenciers (principe de subsidiarité);

• l’obligation d’autofinancement (principe d’efficacité
économique);

• la place faite à l’économie sociale (principe d’équité
et solidarité sociale);

• l’internalisation de la compensation carbonique
(principe pollueur-payeur);

• le choix de repas-santé (principe de santé et qualité
de vie);
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Tableau 2
Résultats par indicateur

Événement Nombre de
participants

Déchets 
ultimes par

personne-jour (g)

Taux de
dérivation (%)

Facteur de
compensation

73e congrès de l’ACFAS 2005 3800 130 94,7 2X

Expo-sciences pancanadienne 2006 1000 91 69 1X

États généraux de l’Aménagement 
du territoire (2006)

507 ND ND 21X

30e congrès de l’Association 
internationale de limnologie (2007)

1400 35,3 96,2 1X

2e congrès de l’Association québécoise 
de maîtrise de l’énergie (2007)

230 10 95,5 1,1X

Assemblées générales annuelles du
Mouvement Desjardins (2007)

2107 10,7 93,5 ND

Colloque Éco-Conseil (2006) 74 12,2 91 2X

Colloque Éco-Conseil (2007) 112 10,7 83 10X

Colloque Éco-Conseil (2008) 69 0,2 99,7 10X



• le choix des moyens de répartition des bénéfices de
l’événement entre les étudiants (principe d’équité
intragénérationnelle);

• l’obligation de laisser le compte des étudiants plus
riche qu’il n’a été pris au début de l’activité (principe
d’équité intergénérationnelle);

• la diffusion des présentations sur le site Internet des
étudiants (principe d’accès au savoir);

• l’obligation de la campagne de sensibilisation
ouverte à la communauté universitaire (principe de
participation et d’engagement);

• l’incitation au covoiturage et aux transports en
commun (principe de prévention);

• l’obligation d’utiliser l’approche cycle de vie (principe
de production et consommation responsable).

Dans sa version 2008, l’événement Éco-Conseil
avait pour thème « Santé et développement durable ».
La conception de cet événement s’est faite de manière
à prendre en compte toutes les étapes de la planifi -
cation et de la réalisation de l’événement lui-même.
La notion de cycle de vie de l’événement fut donc
essentielle afin d’avoir l’approche holistique nécessaire
à la réalisation d’un événement écorespon sable.
Chacun des impacts possibles de l’événement se
devait d’être identifié avant de pouvoir être évité ou
atténué et ensuite mesuré, traité ou corrigé. 

Prévenir avant de guérir
Les décisions prises lors de la planification d’un

événement sont déterminantes. Il est donc primor -
dial d’intégrer l’approche préventive dès l’étape 
de planification du cycle de vie d’un événement
écoresponsable. L’événement Éco-Conseil 2008 fut
conçu de cette manière et plusieurs gestes posés par
le comité organisateur ont permis de réduire, voire
d’éliminer certains impacts à la source.

Selon l’ampleur de l’événement, une ou plusieurs
personnes doivent être chargées de l’aspect de l’écores-
ponsabilité afin de s’assurer que chaque groupe de
travail et chaque aspect de l’événement prennent en
compte le développement durable. Pour l’événement
Éco-Conseil 2008, deux personnes, une pour la
campa gne et une pour le colloque, furent désignées. 

Lors des toutes premières rencontres, chaque
organisateur fut informé par les responsables de ce que
comportait l’élaboration d’un événement écores pon -
sable ainsi que de son rôle et de ses responsa bilités
dans l’atteinte de cet objectif. Une grille de décla -
ration des émissions, des déchets et de la consom -
mation relative à l’événement leur fut remise afin de
pouvoir intégrer ces éléments au calcul de l’impact
total de l’événement. L’objectif de l’écores ponsabilité
doit être perçu par tous les membres organisateurs
comme ayant une importance équiva lente à tous les
autres objectifs de l’événement, ne serait-ce que par
souci de cohérence. Un des rôles du responsable est
donc d’informer, de convaincre, d’outiller et de rallier
le plus tôt possible toutes les personnes impliquées
afin de s’assurer du succès de cet aspect de l’événement.

Le choix du traiteur fut réalisé grâce à un appel
d’offres strict et une grille d’analyse des soumis -
sionnaires exhaustive prenant en compte les quatre
pôles du développement durable (figure 2). Cette
technique de prise de décision a permis de n’avoir
aucun déchet ultime produit par le traiteur, ainsi
que de diminuer à un minimum les matières rési -
duelles recyclables et compostables. Le repas et les
collations sont généralement la source principale de
matières résiduelles produites lors d’un événement et
potentiellement même d’une quantité significative
d’émissions de gaz à effet de serre, selon que les
aliments soient locaux ou non, en raison du trans -
port. Il était donc essentiel de préparer un appel
d’offres complet et de bien informer son traiteur des
particularités d’un événement écoresponsable. Le
tableau 3 présente la grille d’évaluation permettant
de choisir le traiteur.
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Tableau 3
Grille d’analyse des soumissions des traiteurs selon les principes du développement durable 

Grille Traiteur

Pôles Critères Évaluation

Économique

Menus /15

Prix /15

Portion /15

Service /10

Qualité de soumission /10

Fait preuve d’efficacité dans l’utilisation des aliments /05

Amène des solutions originales /05

Sous total : /75

Social et éthique

Favorise le partenariat /15

Participe à un programme d’économie sociale /10

Donne accès à des produits équitables /15

Donne accès à des produits biologiques /15

Donne accès à des produits régionaux /15

Possède son siège social dans la région /15

Capacité de se distinguer des menus traditionnels /10

Amène des solutions originales /05

Sous total : /100

Environnemental

Utilise de la vaisselle durable /15

Utilise des couverts durables /15

Utilise des nappes et serviettes durables /15

Contribue à l’efficacité énergétique /10

N’utilise pas d’emballages individuels /15

Amène des solutions originales /05

Sous total : /75

TOTAL : /250



Les participants de l’événement furent aussi
informés en amont de sa nature écoresponsable et
du rôle qu’ils pouvaient jouer pour l’atteinte de cet
objectif. Cette information était inscrite à même la
demande d’inscription et invitait les gens à choisir
l’option végétarienne du repas, à emporter leur
propre bouteille d’eau réutilisable, à éviter tout
déchet ultime, etc. Afin de réduire les émissions de
gaz à effet de serre produites par l’événement, un
système de covoiturage fut aussi intégré à l’inscrip -
tion. Les personnes intéressées pouvaient offrir du
covoiturage ou demander du covoiturage à même 
la fiche d’inscription et le jumelage des offres et
deman des compatibles a ensuite été réalisé. Par
ailleurs, pour favoriser l’utilisation du transport en
commun, la Société de transport du Saguenay a été
sollicitée par le comité organisateur pour offrir le
transport en commun gratuit pour l’ensemble de la
communauté universitaire pendant la semaine de
l’événement Éco-Conseil. Cela a été accordé en
échange d’une visibilité comme commanditaire de 
la campagne de sensibilisation.

L’organisation des lieux favorisait aussi l’écores -
ponsabilité pour les participants. Aucun matériel
promotionnel ne leur était distribué, l’information
relative à l’événement était plutôt diffusée sur des
écrans et accessible sur le site Web de l’événement
http://www.uqac.ca/econseil/?q=evenement2008.
Un îlot de tri où les compartiments de recyclage et
de compostage étaient plus visibles que le compar -
timent des déchets incitait aussi les gens à disposer
convenablement de leurs matières résiduelles. 

En fait, l’organisation de cet événement a été
pensée pour qu’il y soit plus facile d’agir de façon
écoresponsable qu’autrement. Afin de tester cette
façon de faire, aucune information ne fut donnée
aux participants lors de l’ouverture de l’événement
au sujet de son objectif écoresponsable. Les gens
furent libres d’agir à leur guise. L’événement fut
toutefois clos par une intervention mentionnant la
nature écoresponsable de l’événement, les efforts mis
de l’avant par l’équipe, les techniques utilisées ainsi
que les quantités totales de matières résiduelles
produites par catégorie (papiers et cartons, plastique,
verre et métal, déchets ultimes) dans l’ensemble de
l’événement. Afin de créer une contagion de l’écores -
ponsabilité, les organisateurs ont misé sur l’effet de

surprise, afin que les gens puissent réaliser qu’avec
quelques changements mineurs dans leur vie de tous
les jours, ils pouvaient atteindre des résultats inté -
ressants sans grand effort. Les résultats de l’événement
Éco-Conseil 2008 en ont d’ailleurs surpris plus
d’un. 

Une fois l’événement terminé, il reste quelques
étapes afin d’en assurer l’écoresponsabilité. 

D’abord, les îlots de tri doivent être inspectés et
les matières résiduelles qui s’y trouvent reclassées
advenant un mauvais triage par les utilisateurs. Cette
étape permet que chaque déchet soit traité par la
filière qui lui est la plus appropriée. Ces matières
résiduelles doivent ensuite être pesées par catégorie
afin de déterminer le calcul de l’indicateur de dévia -
tion. Ces données furent utilisées afin de comparer
notre événement aux autres, de juger de l’efficacité
des approches utilisées ainsi que pour formuler des
recommandations pour les futurs événements. 

Grâce aux fiches d’inscription, il fut possible 
de calculer les émissions de gaz à effet de serre 
de chaque participant en utilisant leurs adresses
comme point de départ de leur transport. Pour ce
faire, l’outil d’estimation des distances routières 
du ministère des Transports du Québec fut utilisé
(http://www.inforoutiere.qc.ca/fr/distances/index1.asp).
En nous donnant comme prémisse que chaque
parti  cipant a utilisé l’auto solo pour se rendre à l’évé-
nement, et ce, malgré les efforts faits pour favo riser 
le covoiturage, nous nous assurions d’un calcul
d’émissions conservateur. L’avantage d’un calcul
conservateur est de s’assurer que les diffé rences entre
les émissions réelles et calculées se traduisent en une
compensation supérieure aux émis sions produites.
La compensation de ces émissions de l’événement
fut réalisée par la plantation d’arbres. 

Finalement, après avoir payé l’ensemble des four -
nisseurs, il a fallu décider de la répartition des profits
de l’événement. Cette décision s’est prise en groupe
à partir des principes de développement durable.

Résultats
La campagne de sensibilisation a généré un total

de 6 kg de matières résiduelles, dont 840 g (14 %)
de déchets ultimes pour un taux de dérivation de
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86 %. Seulement 80 kg de CO2 furent produits dans
le cadre de la campagne, ce qui est inférieur à la
capacité de séquestration d’un seul arbre sur 50 ans.

La préparation du colloque nécessita l’utilisation
de 0,6 kg de papier et la production de 84 kg de
CO2. Ces éléments furent ajoutés au calcul de
l’événement tel que décrit au tableau 4. Soixante-
neuf personnes ont participé au colloque. La
produc tion de matières résiduelles lors de la journée
du colloque fut de 4 kg de matières putrescibles, soit
59 g par personne, 704 g de matières recyclables,
soit 10,2 g par personne, et 13,4 g de déchets ultimes,
soit 0,19 g par personne. Le colloque a donc obtenu
un taux de dérivation de 99,7%. 

Les émissions de gaz à effet de serre reliées aux
visi teurs et conférenciers furent évaluées à 3,12 tonnes.
Pour faire de l’événement Éco-Conseil 2008 un évé -
nement « zéro carbone », douze arbres seront plan tés
afin de compenser les émissions générées pour et par
l’événement. Ces arbres ont été plantés au printemps
2008 par la Coop Quatre Temps de l’Anse-Saint-Jean
afin de revitaliser une cour d’école primaire ainsi
qu’une partie de la berge d’un cours d’eau. 

Cent arbres seront attribués à la compensation des
gaz à effet de serre dans les plantations carbone boréal
de la Chaire en Éco-Conseil de manière à multiplier
par dix la compensation effective des GES et donner
à l’événement le statut « Préventif pour le climat ».

Tableau 4
Matières résiduelles et émissions en relation avec le colloque de l’événement Éco-Conseil 2008

Volet 
« zéro déchet »

Plastiques/
verre/métal Fibres Contenants

consignés
Matières

organiques
Recyclage/
valorisation

Déchets 
ultimes

Matières
résiduelles 0,0 % 14,9 % 0,0 % 84,8 % 99,7 % 0,3 %

0,19 gr/persjr

Volet 
« zéro Carbone » Automobile Avion Autres Total Tonnes Covoiturage

Km 9 622,0 960,0 0,0 10 582,0

Kg CO2 2 951,0 173,0 3 124,0 3,12 Inconnu

% 94,14 % 5,86 % N/A

Compensation 12 arbres

Le bilan financier du colloque s’est traduit par
des revenus de 4 617 $ en dons de comman ditaires
et 1 585 $ provenant des inscriptions. Les dépenses
ont totalisé 6 175$. Le surplus a été affecté au compte
des étudiants en Éco-Conseil remis à la cohorte 8 en
août 2008. 

Discussion
L’exemple de l’événement Éco-Conseil 2008 nous

montre qu’il est possible de s’approcher de l’objectif
« zéro déchets ». Cependant, cela dépend du degré de
contrôle qu’on peut avoir sur les diffé ren tes étapes
du cycle de vie, des efforts que les orga ni sateurs

peuvent y consacrer et des capacités du lieu d’accueil
à disposer de services appropriés. 

Le choix des indicateurs s’avère intéressant, car 
il permet de comparer les événements les uns avec
les autres. Cependant, il faut conserver à la fois
l’indicateur des déchets ultimes par personne par
jour et l’indicateur du taux de dérivation, car les
deux comportent des limites intrinsèques. Le
premier donne une idée de la quantité réelle de
déchets produits. Dans l’idéal, il doit tendre vers
zéro. Il vient préciser le taux de dérivation qui est
relatif. Par exemple, si on ne prenait pas de mesures
de prévention, le taux de dérivation pourrait être très



fort, même si on produit une quantité de matières
résiduelles plus grande. La comparaison des quatre
premiers congrès du tableau 2 illustre bien ce phéno -
mène. Pour une différence de moins de 2 % du taux
de dérivation, les quantités de déchets ultimes varient
d’un facteur 13. Un congrès écoresponsable devrait
donc montrer à la fois un taux de dérivation élevé et
une quantité de déchets ultimes bas. 

Les deux variables ne sont cependant pas indé -
pen dantes, puisque l’une (la quantité de déchets
ultimes) est le diviseur dans le calcul du taux de
déri vation. Une quantité de matières ultimes faible
sera donc toujours associée à un taux de dérivation
élevé. Si l’on compare par exemple le congrès de
l’AQME et les AGA du Mouvement Desjardins au
tableau 2, on voit que les deux événements ont
produit une quan tité comparable (10 et 10,7 g) mais
présentent un taux de dérivation inférieur à celui du
congrès de la Société internationale de limnologie
(SIL) qui en a produit trois fois plus. Cela illustre
que lorsqu’il y a beaucoup de matières valorisées ou
recyclées, la quantité de déchets ultimes peut être
plus élevée sans affecter de manière importante le
taux de dériva tion. Si l’on combine les deux indi -
cateurs, il apparaît que les AGA du Mouvement
Desjardins de 2007 et le congrès de l’AQME ont été
plus écoresponsables que le congrès de la SIL. 
En effet, ce dernier, malgré un taux de dérivation
plus élevé, a produit au net plus de déchets et plus
d’impacts dans les autres filières, surtout en amont
de l’événement. Ces éléments ne devraient donc pas
être dissociés pour la communication des résultats
ou pour une classification éventuelle des événements,
si une échelle de performance devait être déterminée.

Le taux de compensation est aussi un indicateur
intéressant dans le cadre d’une classification des
événe  ments. Le seuil minimal de compensation est
la carbo-neutralité, c’est-à-dire que le promoteur de
l’événement doit compenser pour la quantité de gaz
à effet de serre produite dans le cycle de vie de
l’événe ment. À partir de la double compensation, le
critère du développement durable est atteint, l’évé -
ne ment peut donc se qualifier comme « Préventif
pour le climat ™ »5. Par la suite, la compensation

mul tiple est accessible surtout pour des événements
locaux, de petite envergure. En effet, sur une base de
compensations par des plantations (crédits à environ
20 $/tonne), compenser un déplacement de 500 km
représente environ 2 $. Pour 10 $, un individu ou
une organisation peut donc le compenser cinq fois
sans grand dommage financier. Une traversée de
l’Atlantique en avion aller-retour occasionnera
plutôt des dépenses dix fois supérieures. Par ailleurs,
la compensation carbonique devrait toujours être
incluse dans le prix de l’inscription. L’expérience du
congrès de la SIL démontre que lorsqu’on demande
une compensation volontaire, il est difficile d’attein -
dre la carbo-neutralité. 

Les gains faciles
La réalisation d’un événement écoresponsable est

d’autant plus facile qu’on s’y prend en amont dans le
processus. La préparation des intervenants semble
être une condition gagnante, mais la présence de
bénévoles et de personnel lors des pauses et à la des -
serte augmente les chances que les matières seront
bien triées et dirigées vers les filières appropriées.

Les gains faciles sont les impacts qui peuvent être
évités grâce à une planification efficace. Le déchet
qui n’est pas créé n’a pas à être géré et l’émission
non produite n’a pas à être compensée. Afin d’être le
plus efficace possible, il importe de considérer les
outils de prévention et de dérivation des matières
résiduelles à toutes les étapes du cycle de vie de
l’événement. De même, le mode d’organisation de
l’événement peut limiter à la source les émissions 
de GES. Par exemple, l’emplacement même de
l’événe ment peut être repensé afin de favoriser le
transport en commun et ainsi diminuer substan tiel -
lement les émissions de gaz à effet de serre. L’utili -
sation de supports électroniques en rempla cement
des pochettes de congrès réduira les quantités de
papier, etc. Il est préférable d’utiliser le plus possible
la diffusion par courriels et par Internet du contenu
de manière à dématérialiser la communication.
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5. « Préventif pour le climat » est une marque de commerce
enregistrée par la Chaire en Éco-Conseil auprès de l’Office
de la propriété intellectuelle du Canada.



Une bonne communication du caractère écores -
ponsable de l’événement est essentielle. En amont,
c’est-à-dire dans les invitations aux participants, aux
commanditaires, aux fournisseurs et aux partenaires
et dans les communiqués envoyés aux médias, le
comité organisateur peut exprimer, d’entrée de jeu,
ses objectifs et ses cibles. Ce volet est important afin
d’inciter toutes les parties prenantes de l’événement
à faire leur part dans cet effort collectif. Aux parti -
cipants, on peut suggérer d’apporter un sac personnel
pour le transport du matériel diffusé durant l’évé -
nement. Cela devient alors possible de faire fabriquer
un moins grand nombre de pochettes et de les
vendre aux participants qui n’ont pas amené leur
propre sac. C’est ce qui a été réalisé lors du congrès
de l’AQME où des sacs ont été fabriqués pour
l’occasion par une entreprise d’économie sociale. 

C’est également dans cette communication ini -
tiale que l’on peut proposer les moyens de transport
alternatifs à la voiture solo, notamment en diffusant
les renseignements sur les accès au site en transport
en commun ou en offrant de mettre en lien les
parti cipants qui voudraient faire du covoiturage.

Une bonne communication en amont combinée
avec une organisation physique appropriée permet,
comme le démontre l’exemple du colloque Éco-Conseil
2008, de réaliser des performances remarquables. 

L’expérience montre que les médias s’intéressent
particulièrement aux actions réalisées à la faveur du
développement durable. Les événements écores -
ponsables ont la cote auprès des journalistes, et leurs
articles contribuent à la visibilité de l’événement.
L’influence des médias est indéniable sur les compor -
tements de la population. C’est pourquoi il est
important que « les bottines suivent les babines »,
pour reprendre une expression populaire. La cohé -
rence entre les objectifs et les cibles annoncés et la
réalité sur le terrain est déterminante si l’on veut que
les journalistes fassent de bons papiers6. Maintenant
que les événements écoresponsables sont plus connus

et que certaines performances ont été réalisées, il
vaut mieux annoncer son intention de s’inscrire dans
un processus d’amélioration continue, quitte à
publier par la suite une performance qui se situe
dans les records plutôt que d’annoncer tout de suite
son intention de battre les records.

La démarche doit se poursuivre pendant et après
l’événement afin d’en assurer le succès. Il importe de
baliser la démarche, d’indentifier les responsables et
les actions à poser tout au long de l’événement et de
communiquer avec les participants de façon officielle
lors de l’ouverture et de façon personnelle durant
l’événement afin de leur rappeler l’objectif. Une fois
l’événement terminé, il importe de faire les suivis
nécessaires et les calculs d’écoresponsabilité. La
diffusion des résultats aux participants favorise aussi
l’émulation et stimule la demande pour que l’évé -
nement écoresponsable devienne la norme plutôt
que l’exception.

Les blocages et les pistes 
de solution

L’expérience démontre que la réalisation d’un
événement écoresponsable peut se heurter à
certaines difficultés pour lesquelles il est toutefois
possible de trouver des pistes de solutions. La
première concerne le plus souvent la disponibilité
des infrastructures adéquates pour le tri et l’absence,
ou le prix exigé pour la valorisation des matières
compostables qui constituent la plus grande partie
du poids des matières résiduelles générées par un
événement. 

Le manque d’espace d’entreposage, la difficulté
de se procurer des contenants adéquats et la diffi -
culté de faire composter les résidus putrescibles
peuvent trouver des solutions originales. Par exemple,
lors du Tour du Lac-Saint-Jean à vélo pour le Burkina
Faso, des ententes ont été prises avec un agriculteur
qui produit déjà du compost pour ses cultures
maraîchères de manière à disposer sans frais des
résidus putrescibles générés par les participants.
Généralement, des bacs de 140 litres permettent de
trier et d’entreposer adéquatement pour une journée
les résidus putrescibles. Ces bacs doivent de préfé -
rence être bordés avec des sacs biodégradables, sans
quoi les entreprises qui reçoivent le compost peuvent
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 6. Par exemple, lors de la Conférence des Parties de Montréal
en décembre 2005, la nouvelle a fait le tour du monde à
l’effet que la gestion des matières résiduelles au Palais des
congrès de Montréal était inadéquate, bien qu’Environ -
nement Canada ait été responsable de « l’écologisation »
de l’événement.



imposer une surcharge pour éliminer le plastique.
L’ajout de journaux au fond du sac peut permettre
d’absorber les liquides. Lorsque les bacs ne sont pas
protégés, il faut prévoir le personnel pour les laver
après usage.

Certains établissements offrent le forfait écores -
ponsable « clé en main ». C’est la solution la plus
simple, mais elle peut s’avérer difficile à appliquer 
si le volet écoresponsable n’a pas été intégré dès 
le départ dans le budget de l’organisation. Pour
contour ner cet obstacle, on peut isoler ce surcoût et
le faire financer spécifiquement par un comman -
ditaire. Lorsqu’un montant est dédié à ce volet du
projet, cela constitue un engagement de facto. Il
paraît raisonnable de croire qu’à mesure que le
concept va se généraliser, cette option sera de moins
en moins dispendieuse car cela deviendra un critère
de compétitivité. Dans ce contexte, il serait impor -
tant pour les organisateurs d’intégrer ce critère dans
le choix des établissements au moment de l’appel
d’offres.

La participation du personnel de l’établissement
hôte est primordiale pour le succès d’un événement
écoresponsable. Le fait de négliger d’informer
correctement les employés peut causer de nombreux
problèmes, en raison des habitudes acquises qui ne
vont pas nécessairement dans le sens de l’écores -
ponsabilité. Les gens qui travaillent en cuisine et les
concierges sont les personnes les plus importantes à
cet égard. Par exemple, lors du congrès de la SIL, le
taux de dérivation et l’indicateur des déchets ultimes
par participant par jour auraient pu être beaucoup
meilleurs, mais une partie du matériel déjà trié
destiné à être composté a été levé avec les déchets
ultimes. On peut contourner ce problème en
rencon  trant les employés avant l’événement et en
identifiant de manière non équivoque les matières
destinées à la valorisation. Comme dans le cas du
congrès de l’AQME, il est aussi recommandé
d’associer les employés de l’établissement hôte à la
performance écoresponsable, en leur remettant une
récompense tangible, comme une plaque pour le
local des employés.

L’absence de bénévoles pour faire la sensibi li -
sation des participants est aussi un blocage possible.
Les AGA du Mouvement Desjardins utilisent les
services d’employés formant les « brigades vertes ».
Pour des congrès scientifiques, des étudiants peuvent
être intéressés à faire ce travail en échange de la
possibilité de participer gratuitement à certaines
conférences. Dans tous les cas, cependant, les béné -
voles doivent être formés au préalable et recevoir des
indications précises et sans équivoque pour pouvoir
les répercuter efficacement. Il faut éviter que les
bénévoles n’interfèrent avec le travail des employés,
par exemple lors des opérations de pesage. Les gens
qui travaillent dans les établissements hôteliers sont
soumis à des cadences exigeantes et doivent pouvoir
travailler en toute liberté pour assurer un service
ponctuel et impeccable.

Le dernier obstacle concerne le matériel promo -
tionnel offert par certains commanditaires. Ce
matériel, souvent de faible qualité, sert d’abord de
véhicule pour la publicité. La plupart du temps, les
objets qui sont offerts sont plus encombrants
qu’utiles et vont enrichir les déchets ultimes à court
terme. De plus, le matériel promotionnel arrive
souvent avec des emballages qui ne sont pas néces -
sairement recyclables. Encore une fois, c’est en
amont que tout se joue. Il faut avoir une politique
claire de communication avec les commanditaires les
incitant, par exemple, à offrir un coupon permettant
d’obtenir des cadeaux par la poste à la suite du congrès
ou encore à offrir des cadeaux sans emballage. 

Dans son mémoire de stage pour le DÉSS en
Éco-Conseil, Hélène Côté a résumé les règles du
succès d’un événement écoresponsable à la lumière
de son expérience avec l’organisation de l’Expo-
sciences pancanadienne de 2006.
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Les mécanismes de compensation
S’engager dans la compensation des GES est 

une démarche touchant tous les aspects d’une
activité (déplacement, consommation, production,
distribution). La compensation des GES émis lors
d’un événement est nécessaire pour en assurer
l’écoresponsabilité.

La priorité des organisateurs devrait être claire -
ment orientée vers la réduction des émissions en
amont. Cela réduit la quantité à compenser et donc
le prix à payer. La compensation carbonique permet
simplement de réparer les dommages causés à
l’environnement par l’utilisation de carburants
fossiles. En principe, il est fastidieux de calculer les
émissions dans le moindre détail. Il est préférable de
s’attaquer uniquement à l’évaluation des émissions
liées au transport en utilisant des chiffres plus conser -
vateurs, ce qui fait que la compensation recouvre
l’ensemble des émissions du fait même.

Financer des projets de réduction des émissions
de gaz à effet de serre (soit par la substitution
d’énergie fossile par de l’énergie renouvelable ou 
par l’efficacité énergétique) ou de séquestration du
carbone (plantation d’arbres) est une méthode
reconnue pouvant compenser les émissions de GES.
Il est toutefois très important de choisir de bons
projets et d’obtenir des garanties de leur efficacité
pour pouvoir affirmer que la compensation a été
réelle. À cet effet, les plantations d’arbres doivent
être vérifiables, établies dans des lieux où leur
vocation de séquestrer du carbone est docu mentée 
et doivent inclure une provision pour le rempla -
cement en cas de maladies ou de feux. Les crédits
d’énergie renouvelable doivent faire la démons -
tration qu’ils remplacent de manière véri fiable des
sources d’énergie fossile et qu’ils ne font pas que
s’addi tionner à un réseau. Les certifications n’ont pas
toutes la même valeur à cet effet si on les analyse
dans une optique de développement durable (Wells
et coll., 2007).
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Surveiller en permanence les installations de tri lors de leur utilisation

Prévoir le nombre adéquat de stations de tri, soit au minimum une par 200 personnes.

Guider les usagers et même les aider à trier pour accélérer la procédure.

Prévoir au minimum deux personnes par station, une qui aide les gens et une qui gère les contenants.

Positionner les stations de tri de manière à profiter du mouvement naturel de la foule.

Fournir aux participants un récipient réutilisable pour les boissons froides et chaudes.

Étudier les possibilités de réduire les fournitures volumineuses que les participants doivent amener sur place.

Mentionner rapidement des exemples d’actions que les gens peuvent entreprendre pour rendre plus concrète 
la démarche ØØ.

Si l’événement s’y prête, utiliser les activités prévues au calendrier pour identifier rapidement les responsabilités 
conjointes et interactions possibles, en particulier au niveau ØØ.

Nommer un responsable du comité ØØ dès le début des travaux du comité organisateur.

Inviter les gens à remettre en question leur façon habituelle d’organiser ce genre d’événement.

Identifier tous les besoins possibles des comités en matière de ØØ, discuter avec les responsables en faisant le lien 
avec le développement durable et la mission de l’organisation.

Rencontrer le plus tôt possible les responsables du contrat d’alimentation pour évaluer leur motivation et discuter 
avec eux des mesures souhaitées.

Prévoir absolument un responsable par site s’il y a plusieurs sites.

Prévoir des ententes avec une firme de la région pour le compostage. Rencontrer aussi le transporteur pour s’assurer 
des dates de collecte et des lieux de livraison.

Tableau 5
Quinze règles pour réussir un événement ØØ (Côté, 2006)



Des calculateurs existent pour déterminer les
équi  valences d’émissions par type de transport et
pour calculer combien d’arbres doivent être plantés
ou de crédits achetés pour compenser les émissions.
La difficulté de compenser est souvent liée au fait
qu’on ne prévoit pas d’inscrire celle-ci aux frais
d’inscription. Selon le type de congrès et le type de
déplacement requis, une somme de 2 $ à 20 $ peut
être ajoutée aux frais d’inscription pour compenser.
Pour déterminer la somme requise, on peut faire un
calcul théorique en amont (nombre de personnes
attendues * classes de déplacements * facteur d’émis -
sion) pour déterminer le nombre de tonnes de CO2

à compenser. Le montant nécessaire est ensuite ajouté
aux frais d’inscription. Pour une réunion annuelle,
on peut utiliser les résultats de l’année précédente
comme référence pour les calculs.

La référence7 « Préventif 
pour le climat »

À l’été 2005, la Chaire de recherche et d’inter -
vention en Éco-Conseil a développé le concept de
projet « préventif pour le climat/climate positive™».
Cette appellation s’applique à un projet ou à un
événement dont on compense en double la quantité
d’émissions de gaz à effet de serre. Une action
« préven  tive pour le climat™ » s’inscrit dans une
démarche de développement durable parce qu’elle
compense à la fois pour les émissions dont elle est
directement responsable, qu’elle tient compte des
émissions du passé et qu’elle retarde le doublement
prévu de la concentration de CO2 dans l’atmosphère,
procurant ainsi une marge de manœuvre aux
générations futures pour s’adapter aux changements
climatiques.

Le guide des événements
écoresponsables

La Chaire en Éco-Conseil a publié un premier
guide (Guide d’application pour la réalisation d’un
événement avec un objectif ØØ : zéro déchet et
carboneutre) sur l’organisation d’événements ØØ en
2005. La démarche que nous proposons dans la

nouvelle version est cependant plus systématique et
prend en compte l’ensemble du cycle de vie d’un
événement ainsi que ses aspects sociaux, environ -
nementaux, économiques et éthiques. C’est ainsi
que se déclinent les quatre pôles du modèle de
développement durable tels qu’enseignés aux éco-
conseillers.

La Chaire en Éco-Conseil a conçu ce guide
simple et pratique à partir des expériences de
nombreux événements de différentes envergures (de
20 à 4 000 personnes, à l’intérieur et à l’extérieur,
fixes et mobiles, en ville ou à la campagne) où des
écoconseillers ont travaillé à appliquer une appro che
de développement durable. Les méthodologies qui y
sont proposées s’appuient sur une démarche
pragmatique et sur des données de terrain, mesurées
et vérifiables. Les conseils qu’on y donne devraient
donc être utiles pour vous aider à organiser vos
propres événements ou pour savoir à quel moment il
vous faut appeler un écoconseiller à la rescousse !

Ce guide s’adresse à tous les organisateurs,
promoteurs ou entreprises qui souhaitent tenir des
événements « responsables ». 

La version en ligne du guide, avec des feuilles 
de calculs actives et une grille d’évaluation des
soumissionnaires, est accessible à l’adresse suivante :
http://ecoconseil.uqac.ca onglet chaire, section
documents. La version imprimable de ce même
guide se retrouve à cette adresse : http://ecoconseil.
uqac.ca/chaire/documents/ guide_00.pdf.

Le guide des événements écoresponsables est
conçu pour aider les organisateurs d’événements à
réduire leurs impacts sur l’environnement et sur la
société. Il présente brièvement les enjeux qui
justifient la prise en compte des impacts des activités
liées à la tenue d’un événement, en l’occurrence, la
production de matières résiduelles et les émissions
de gaz à effet de serre. On y explique comment
l’intégration des principes de développement
durable dans la gestion des activités d’un événement
contribue à la réduction de ces impacts.

Pour chaque étape de cycle de vie d’un événement,
un tableau des bonnes pratiques résume les actions à
mettre en œuvre pour organiser un événement
écoresponsable. Ce tableau peut servir de liste de
contrôle ou être personnalisé en fonction des
objectifs spécifiques de l’événement.
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7. L’appellation « Préventif pour le climat » est une marque
de commerce du Canada appartenant à la Chaire en Éco-
Conseil. Seuls les événements qui ont reçu l’approbation
écrite de la Chaire peuvent utiliser cette appellation.

http://ecoconseil.uqac.ca
http://ecoconseil


Nouvelles avenues de recherche
Les questions qui restent à explorer dans le

domaine des événements écoresponsables concer -
nent toujours la réduction à la source des impacts.
L’avenue qui apparaît la plus prometteuse à cet égard
concerne le remplacement des déplacements en
personne par des moyens électroniques. À cet égard,
la Chaire a conduit depuis 2005 plusieurs travaux
sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre
liée à l’utilisation des téléconférences et visiocon fé -
rences. Les potentiels sont énormes, surtout pour les
réductions de transports interurbains. Ces réduc tions
peuvent être quantifiées et pourraient faire l’objet
d’émissions de crédits de carbone échan geables sur 
le marché, à condition qu’on puisse en démontrer
l’additionnalité. 

Par ailleurs, la compensation des émissions de
gaz à effet de serre par des plantations d’arbres est
porteuse de nombreuses incertitudes qui peuvent
amener certaines personnes à les écarter sans autre
forme de procès. Même si le principe de la séques -
tration par la photosynthèse est fondé sur une réalité
biologique indéniable, les quantités nettes de car bone
séquestrées peuvent varier fortement selon les espè ces
choisies et les compartiments de l’écosystème consi -
dé rés. Ces incertitudes doivent être réduites le plus
possible afin d’offrir des crédits de qualité. C’est sur
cette question de recherche que porteront les efforts
de la Chaire au cours des prochaines années.

Conclusion
Les humains ont besoin de se réunir pour toutes

sortes de bonnes raisons. Avec la mondialisation des
échanges et la démocratisation des transports à longue
distance, la tenue de congrès, colloques, réunions de
conseils d’administration ou de comités divers repré -
sen tera un secteur significatif pour l’application du
concept de développement durable. Le travail effec tué
par la Chaire en Éco-Conseil dans le domaine des
événements écoresponsables au cours des derniè res
années a permis de démontrer qu’on pouvait réduire
à zéro les impacts environnementaux liés à un évé -
nement, en appliquant des mesures rigoureuses et
systématiques de réduction à la source, de dérivation
et de valorisation des matières résiduelles et en
compen  sant les émissions de CO2 liées au transport.
Des mesures simples permettent de composer des
indicateurs efficaces pour mesurer, comparer et
communiquer le succès d’un événement écores pon -

sable. L’expérience de la Chaire a permis de publier
un guide qui est maintenant accessible pour tous
ceux et celles qui veulent tenter l’expérience de la
mise en œuvre du développement durable.
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Organiser un événement
écoresponsable
France Levert, Mélanie Mc Donald et Caroline Voyer
Réseau québécois de femmes en environnement
mmcdonald@rqfe.org

La place des événements 
dans nos sociétés 

Une multitude d’événements sont organisés
chaque année au Québec, que ce soit des festivals,
des colloques, des congrès, des salons, etc. Ces
événements ont malheureusement des impacts envi -
ronnementaux très importants, entre autres par la
production de tonnes de déchets, l’émission de gaz à
effet de serre et la surconsommation de ressour ces
naturelles telles que le papier et la nourriture. 

Conscients de l’empreinte écologique et de l’im -
por  tance pour le développement social, et d’un point
de vue éthique des manifestations qu’ils causent, de
nombreux organisateurs souhaitent assurer une
gestion responsable de leurs événements, en faire des
événements « écorespon sables » prenant en compte le
développement durable. Ainsi, de simples mesures
permettent de réduire ces impacts négatifs. Il est
également possible de faire profiter davantage les
collectivités qui accueillent et qui supportent ces
événements, par exemple, en stimu lant l’économie
régionale et équitable, en sensibi lisant les fournis -
seurs, les partenaires ainsi que les participants au
développement durable. 

Par ailleurs, le terme ou la notion d’événement,
tel qu’ici utilisé, recouvre une réalité grandement
mul tiforme, présente dans toutes les sociétés humai -
nes, culturelles et de toute époque. L’humain étant
un être éminemment social et les sociétés humaines
étant de plus en plus complexes, l’organisation d’évé -
ne ments, rassemblements, rencontres, manifestations
permet de répondre à des besoins multiples :
• partager des connaissances, des expertises, des expé -

riences et autres;
• gouverner, gérer et structurer des actions;
• souligner, reconnaître et mettre en valeur des

réalisations scientifiques, culturelles, artistiques, des
moments significatifs d’individus ou de collectivités;

• commercialiser, vendre et mettre en valeur des
produits et des services;

• soutenir des causes, participer à des manifestations
sportives, politiques, environnementales, de solida -
rité sociale, médiatiques, etc.;

• se divertir et bien d’autres.

Pourquoi et pour qui des
événements écoresponsables ?

Nos sociétés font face à des enjeux sans
précédent en matière de développement durable; la
prise en charge de ces enjeux doit se faire à tous les
niveaux et dans toutes les sphères de la société.
Parmi ces enjeux :

Il apparaît également que l’« industrie » de l’évé -
nement, dont il est peu aisé de baliser l’envergure
économique, occupe une place importante. Ainsi,
nous pouvons en avoir un aperçu très parcellaire du
point de vue de son influence sur l’industrie touris ti -
que québécoise. Le tourisme est un important moteur
économique. En 2006, les recettes totales touris ti ques
du Québec se chiffraient à 10,64 milliards de dollars

Environnement
• pollution de l’air, de l’eau et des sols;
• surconsommation des ressources naturelles

(forêts, eau douce, sols, énergie fossile, etc.).

Économie 
• redistribution injuste des profits;
• exclusion.

Social
• santé physique et mentale;
• pauvreté;
• vie communautaire et familiale.

Des événements…
Comme le précise l’encyclopédie Wikipédia, 

le terme événement dans le présent contexte est
non pas employé comme «… un fait qui survient à
un moment donné...» mais plutôt comme une
manifestation au sens d’un acte collectif, d’une
réunion, d’un rassemblement de personnes dans
un but commun. En ce sens, le terme événement
doit être compris dans un sens très large.
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pour 54 millions de visiteurs et 2,7 % du PIB
québécois. Le secteur touristique en 2005 comptait
29 600 entreprises, les emplois directs du secteur se
chiffraient à 133 000 emplois dont 60 % en région
et quelque 388 000 emplois étaient créés dans les
secteurs associés au tourisme. 

D’un point de vue plus spécifique, sur la base
d’une étude récente menée par Festivals et événe ments
Québec, les 91 festivals et événements régio naux
annuels représentent un moteur économique essen -
tiel pour l’industrie touristique québécoise. Bien que
ces événements ne représentent qu’une part de la
réalité dont nous traitons ici, les résultats en sont
élo quents. L’étude basée sur un échantillon de 
10 festivals révèle que ceux-ci ont attiré 1,2 million
de visiteurs dont 56 % locaux, 43 % d’une
provenance de plus de 40 km et 1 % hors Québec.
Ils ont eu des retombées de 42 millions de dollars en
jume lant les dépenses des touristes et des organi -
sateurs et sont également responsables de la création
de 685 emplois.

La gestion responsable des événements ou l’orga -
nisation d’événements écoresponsables est, par ailleurs,
une avenue d’intervention qui touche un très grand
nombre d’intervenants de divers secteurs d’activité :
• organisateurs et lieux où se tiennent des événements;
• fournisseurs de biens et services;
• entreprises et institutions;
• milieu associatif de type diversifié;
• milieux de l’éducation et culturel; 
• autres. 

L’envergure et le rayonnement des événements
sont aussi très diversifiés, allant de rencontres
internes à des organisations regroupant jusqu’à des
milliers de personnes, des colloques et congrès se
tenant dans des lieux prévus à ces fins, des
événements extérieurs publics en milieux urbain ou
naturel, en un lieu uni que ou mobile, des salons,
foires commer ciales et autres. 

Dans cette perspective, bien qu’il soit difficile de
cerner l’ampleur des impacts tant positifs que
négatifs du point de vue du développement durable
de l’orga nisation d’événements, il apparaît qu’ils
touchent toutes les sphères de nos sociétés. L’orga ni -
sation d’événements de plus en plus « écores pon sa -
bles » devient donc une contribution non négli  geable
pour assurer un avenir viable aux générations futures. 

De quoi parle-t-on ?
Un événement écoresponsable intègre le dévelop -

pe ment durable à toutes les étapes de son organi -
sation. Il vise donc à : 
• Réduire les impacts négatifs de l’événement, notam -

ment sur l’environnement (ex. : réduction des déchets
générés, des gaz à effet de serre émis, des ressources
naturelles consommées, etc.); 

• Augmenter les répercussions positives de l’évé ne -
ment (ex. : commerce local ou équitable, entreprises
d’insertion locale et sociale, accessibilité à l’événe ment,
notamment pour les étudiants et les organismes
sans but lucratif [OSBL], etc.). 

L’événement écoresponsable va au-delà de l’évé -
nement dit « vert » et vise à intégrer des objectifs de
carbo-neutralité et d’élimination des déchets ainsi
que des objectifs d’ordre social et économique. On
parle donc ici d’une gestion responsable de l’action
inté grant les différentes dimensions du développement
durable. 

Au-delà de ces objectifs globaux et si la notion
d’éco res ponsabilité8 est de plus en plus connue, cha -
que domaine d’intervention nécessite qu’on en balise
les contours, qu’on rende concrète l’application des
principes de développement durable. Actuellement,
les organisateurs d’événements, dont plusieurs intè -
grent déjà dans leurs pratiques des mesures d’écores -
pon sabilité, peuvent s’appuyer sur divers outils,
gui des, expériences ou expertises. Toutefois, il n’y a
pas actuellement de consensus sur la gestion respon -
sable d’un événement dans toutes ses dimensions. 
Il en résulte un foisonnement d’événements qualifiés
d’écoresponsables mais dont la dominante peut être
« zéro déchets » ou « zéro carbone », par exemple. De
plus, malgré la bonne volonté de chacun, la
multiplicité de ces docu ments de référence génère
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8. Selon la Stratégie gouvernementale de développement
durable 2008-2013, « L’écoresponsabilité consiste à intégrer
des préoccupations environnementales et sociales à la gestion
des activités de production. Cette approche mise entre autres
sur l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables, sur
l’atténuation des risques, sur la réduction de l’usage de matières
premières et de l’eau, et sur la récupération, la réutilisation
et le recyclage des matières résiduelles. Elle fait place à
l’innovation, aux technologies de pointe et à la gestion
environnementale. Elle permet d’améliorer la productivité
par un design de qualité ou par diverses autres mesures qui
réduisent les impacts de la production de biens et de services
sur l’environnement ».
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différents inconvénients, comme la confusion des
solutions, l’incohérence dans les applications ou la
génération de nouvelles procé dures parfois plus
dommageables. 

Dans le but de pallier les inconvénients rencon -
trés, le Réseau québécois des femmes en environ -
nement s’est adjoint le Bureau de normalisation du
Québec pour mettre en place un programme de
certi fication basé sur une norme consensuelle
spécifiant les meilleures pratiques de développement
durable dans la gestion d’événements publics 
et privés. La mise en place d’un tel programme
permettra d’authentifier clairement l’atteinte des
exigences, de faciliter la dif fu sion de la réussite et
d’encourager l’amélioration concrète de la gestion
par une saine concurrence basée sur des critères
uniformes. De plus, cette certifi cation a le potentiel
de soutenir un avantage prépondérant pour le
Québec lors de la promotion du tourisme d’affaires
et de congrès sur le marché international.

Événement « zéro déchet »  
Un événement « zéro déchet » vise la réduction

de l’enfouissement des déchets générés par un évé ne -
ment. On tente d’y appliquer le principe des 3RV-E,
ce qui signifie que l’on veut respecter, dans l’ordre,
les actions suivantes : 

• Réduire à la source; 
• Réutiliser;
• Recycler;
• Composter (valoriser); 
• Éliminer.

Par exemple, si l’on souhaite éviter de jeter du
papier, on peut tenter de réduire la consommation
de papier, en utilisant d’autres technologies telles que
le courriel ou le site Internet. Si c’est impossible de
réduire à la source, la réutilisation d’une feuille déjà
utilisée peut être privilégiée. Si l’accès au recy clage
est impossible, la feuille peut être disposée dans un
composteur, car les déchets s’y décom posent sans
produire de méthane, qui est un gaz à effet de serre
21 fois plus puissant que le gaz carbonique (CO2). 

Événement « carboneutre » 
Un événement « carboneutre » ou « zéro carbone »

vise à tendre vers un impact nul de l’événement sur

les changements climatiques. Au Québec, la majorité
des gaz à effet de serre d’un événement intérieur
pro  vien  nent du transport des participants. Un évé -
nement « carboneutre » se réalise en trois étapes, la
première étant absolument essentielle et incon -
tournable pour utiliser l’appellation « carboneutre »
ou « zéro carbone » : 
• Réduction des gaz à effet de serre émis, par exemple

en privilégiant le transport en commun et le covoi -
turage, le don ou le compostage de la nour  ri ture
restante, en diminuant l’énergie consommée par les
bâtiments et en utilisant moins de matériel, etc.; 

• Comptabilisation des gaz à effet de serre émis à l’aide
d’une grille de calcul;

• Compensation des gaz à effet de serre par l’achat
de crédits de carbone ou la plantation d’arbres.

Mesures sociales et économiques 
(quelques exemples)
• Achats locaux et équitables;
• Accessibilité à des groupes et individus;
• Redistribution de profits;
• Implication d’entreprises d’insertion et d’économie

sociale;
• Alimentation saine;
• Santé et sécurité;
• Culture locale.

Gestes pour un événement
écoresponsable

Si chaque événement présente ses caractéristiques
propres, une brève analyse des effets et des actions
possibles à chacune des étapes permet d’en assurer
une gestion responsable. Une approche progressive
correspondant aux moyens de l’organisation permet
de cumuler des succès qui motiveront organisateurs
et fournisseurs, participants et partenaires à pour -
suivre dans cette voie et à intégrer de semblables
actions dans d’autres sphères de leurs activités. La
figure 1 montre les diverses étapes de l’organisation
d’un événement dans lesquelles on peut intervenir
pour en améliorer la performance écoresponsable.
Les encadrés qui suivent présentent une série de mesures
qui ont été mises en œuvre dans l’orga nisation de quatre
évé nements. Le tableau 1 pour sa part présente une liste
plus complète de mesures d’écoresponsabilité.
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Gestes écoresponsables dans un
événement – quelques exemples

Favoriser le transport durable
• en organisant du covoiturage pour la venue de vos

participants;
• en choisissant un lieu accessible par vélo ou par

transport en commun;
• en diffusant des conseils de conduite écolo :

http://www.mddep.gouv.qc.ca/jeunesse/chronique/
2003/0304-roulez-ecolo.htm et http://gestesdinterieur.
gazdefrance.fr/interieur.php?idg=79&idtr=idgt.

Diminuer la consommation 
des ressources et les déchets 
• en favorisant la réduction, la réutilisation, le recy -

clage et la valorisation des matières;
• en évitant les produits à usage unique;
• en s’assurant qu’il y a en place un système de recy -

clage et de compostage avec un mode d’affichage
efficace; 

• en privilégiant les communications électroniques :
inscriptions, échanges électroniques;

• en évitant les supports papier (ex. : plans et pro -
grammes sur écrans);

• en limitant les impressions de documents et en
utilisant du papier recyclé à contenu élevé (30 %
et plus) de fibres postconsommation.

Aménagement

Gestion des
matières

résiduelles

Transport

Budget

Communication
et affichage

Achats

Lieu

Ressources
humaines

Choix 
écoresponsables

Programme /
animation

Hébergement

Alimentation

Figure 1
Étapes de l’organisation d’un événement 

Étape 2 : Planification

http://www.mddep.gouv.qc.ca/jeunesse/chronique/
http://gestesdinterieur
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Gestes écoresponsables dans un
événement – quelques exemples
(suite)

Offrir un repas écoresponsable
• en choisissant d’offrir un repas bien équilibré;
• en offrant des produits locaux, de saison, biolo -

giques et/ou équitables;
• en servant les repas dans une vaisselle durable; 
• en servant l’eau et les autres boissons en pichet; 
• en ne servant pas de produits emballés indivi duel -

lement;
• en recyclant le plastique-verre-métal.

Intégrer des groupes de la société 
qui y ont moins facilement accès
• intégrer des étudiants et des personnes en recher che

d’emploi à l’équipe de bénévoles;
• prévoir des services de garde sur place;
• prévoir que l’accès soit possible pour les person nes

à mobilité réduite;
• prévoir des tarifs réduits pour les jeunes et orga -

nismes à but non lucratif.

Événement écoresponsable, 
de nombreux bénéfices

Plusieurs bénéfices sont liés à l’organisation d’un
événement écoresponsable, notamment : 
• réduit les impacts sur l’environnement, en parti -

culier la surconsommation de ressources ainsi que
la génération de déchets et de gaz à effet de serre; 

• augmente les bénéfices pour la société, tant sur le
plan local qu’international ;

• contribue au rôle social de l’organisation et amé -
liore par le fait même son image auprès des médias,
des participants et partenaires; 

• facilite l’accès à des partenaires financiers; 
• motive les employés et les bénévoles; 
• réduit les coûts (dépend des mesures écorespon -

sables choisies); 
• sensibilise les participants, les fournisseurs et les

partenaires; 
• stimule l’offre de produits et services écoresponsables; 
• facilite l’implantation d’une démarche de dévelop -

pement durable au sein de l’organisation.

Quelques données qui 
parlent d’elles-mêmes…

En moyenne, le participant 
d’une conférence : 
• produit 30 kg de déchets en 3 jours. C’est 5 fois

plus de déchets que dans son quotidien (USEPA,
2000; 2003); 

• produit 640 kg de gaz à effet de serre, ce qui équi -
vaut à l’émission d’une voiture moyenne pendant
un mois (USEPA, 2000).

Lors d’un événement de 1 500 participants,
des mesures écoresponsables pourraient
permettre d’économiser plus de 60 000 $ 
• 3 900 $ en privilégiant les inscriptions en ligne

aux envois postaux; 
• 11 700 $ en évitant de fournir des sacs aux

participants; 
• 1 950 $ en évitant de fournir un cahier de parti -

cipant de 15 pages; 
• 12 187 $ en remplaçant les bouteilles de plastique

par des pichets d’eau; 
• 975 $ en réutilisant des porte-noms (5); 
• 30 000 $ en évitant de fournir une navette par 

le choix d’un lieu près de l’hébergement des
participants. 
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Quelques données qui 
parlent d’elles-mêmes… (suite)

Alimentation 
• une conférence réunissant 2 200 participants

pendant 5 jours où l’on utilise de la vaisselle en
porcelaine plutôt qu’en plastique évite près d’une
tonne de déchets (Convention Industry Council’s
Green Meetings Report and Meetings Strategies
Worldwide); 

• 1 000 cuillères de plastique utilisent 10 fois plus
d’énergie et de ressources naturelles que la produc -
tion d’une cuillère en métal et le fait de la laver à
1 000 reprises (Smart Meetings Magazine, Nov.
2006 and The Environmental Defense Council). 

Achats 
• Si toutes les semaines chaque famille québécoise

remplaçait 20 $ d’achat de produits de l’extérieur
par des biens locaux, plus de 100 000 emplois
seraient créés; 

• À l’âge de six mois, un Canadien moyen aura con -
sommé autant de ressources qu’un individu d’âge
moyen d’un pays en développement (Convention
Industry Council and PCMA Convene Magazine,
June 2004). 

Réduction des déchets 
• Les Québécois sont parmi les plus importants

producteurs de déchets au monde. En moyenne,
chaque personne génère annuellement 420 kg de
déchets ménagers, soit 1,15 kg par jour; 

• Chaque cannette recyclée permet d’économiser en
énergie l’équivalent d’une ampoule de 100 watts
allumée 20 heures (Consortium écho-logique :
http://www.echologique.ca/portail/index.aspx). 

Papier 
• Une tonne de papier recyclé épargne 17 arbres, 

20 000 litres d’eau et l’équivalent énergétique de
1 000 litres de pétrole (Univertcité & SCRUTÉ
& FAÉCUM, Guide du consomm Acteur); 

• Chaque Canadien consomme en moyenne 193 kg
de papier par an, ce qui équivaut à 5 arbres
(Arbomètre, EVB);

• Chaque arbre produit l’oxygène nécessaire à la respi -
ration de trois personnes (North Carolina Office of
Waste Reduction and Recycling). 

Transport 
• Une voiture économique roulant sur 20 000 km

émet 6 tonnes de CO2 (Fondation canadienne de
l’arbre); 

• Le transport en commun émet huit fois moins de
gaz à effet de serre qu’une auto solo. (UQAC, 2005); 

• Un aller-retour Montréal-Paris en avion émet envi -
ron deux tonnes de gaz à effet de serre par passa ger
(Unisfera). 

Énergie 
• Le Canada utilise autant d’énergie que le continent

africain, qui compte 700 000 millions d’habitants.
Les Canadiens sont les plus grands consommateurs
d’énergie et les deuxièmes plus grands émetteurs
de gaz à effet de serre (Univertcité & SCRUTÉ &
FAÉCUM, Guide du consomm Acteur). 

http://www.echologique.ca/portail/index.aspx
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Quelques défis pour le futur
Parmi les défis auxquels doivent faire face les

promoteurs de la gestion responsable d’événements –
comme dans bien d’autres interventions d’écores -
pon sabilité – figure celui de faire évoluer la pratique
d’une écoresponsabilité des événements comme
phénomène extra et qui vient très tard dans la plani -
fication des actions, à une gestion responsable des
événements totalement intégrée aux processus déci -
sion nels, ce qui notamment veut dire :
• des ressources suffisantes englobées à l’organisation

même des événements;
• des produits et services responsables disponibles sur

le marché à des prix compétitifs;
• une empreinte écologique réduite des événements;
• une contribution notable à la réduction et à la com -

pen sation des gaz à effet de serre;
• une contribution au dynamisme économique, soli -

daire et à la juste distribution des richesses et à
l’équi libre Nord-Sud;

• une contribution au développement social.

Pour y arriver, les besoins demeurent importants et
diversifiés, mais annonciateurs de solutions créatri ves
déjà en mouvement qui auront des retombées envi -
ron nementales, sociales et économiques s’élargissant :
• sensibilisation, formation et accompagnement pour

soutenir l’action et l’engagement;
• produits spécifiques :

– sensibilisation et formation sur mesure,
– outils adaptés à des besoins particuliers, ex. :  forfaits,

ententes fournisseurs, etc.,
– développement de solutions crédibles, de produits

et de services écoresponsables innovateurs et acces -
sibles de la part des fournisseurs et gestionnaires
des lieux d’accueil;

• Développement de connaissances dans les domaines
de : 
– l’empreinte écologique et sociale,
– la compensation des GES.
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Tableau 1
Exemples de mesures d’écoresponsabilité intégrées lors d’événements particuliers

Souper de homard 2007 
de la Fondation québécoise

en environnement

Rendez-vous international 
sur les applications du
développement durable

Colloque international 
de la Société internationale 

de limnologie

Lancement du projet 
Pour des événements

écoresponsables

Marché Bonsecours 
30 mai 2007

466 participants

Université de Sherbrooke
18 au 20 juin 2007

600 participants

Palais des congrès de Montréal 
12 au 18 août 2007
30 000 participants

Biosphère
24 janvier 2008
200 participants 

Organisé par la FQE Organisé par l’Université 
de Sherbrooke

Organisé par le GRIL, 
la SIL et la SCL

Organisé par l’équipe 
du RQFE Événements

écoresponsables 

Redistribution des denrées
alimentaires non-consommées 
à la Mission Old Brewery 

Achat de produits alimentaires
biologiques et/ou locaux  

Récupération du papier, du
verre et du plastique 

Valorisation par le compostage :
homard (farine de homard),
restes de table, etc.  

Papier recyclé et impression à
l’encre végétale du matériel
promotionnel 

Réutilisation de produits :
vaisselle, serviettes de table, etc.

Réduction à la source : aucun
contenant individuel de beurre
ou de lait; eau du robinet dans
les pichets 

Sensibilisation des participants
et partenaires au développement
durable : trucs et conseils sur 
les événements écoresponsables
et sur l’environnement 

Implication d’une jeune
diplômée dans l’organisation
d’événements 

Approche participative et de
partenariat : mouvement des
Scouts et équipe de bénévoles 

Redistribution des profits à 
des projets écoresponsables 

Emplacement facilement
accessible par transport en
commun 

Diminution des quantités de
papier : un seul menu pas 
table de 10 personnes, etc. 

Prix de présence
écoresponsables : vélo, toile de
M. Lecor, panier de produits Nu

Promotion du transport en
commun

Recyclage et compostage des
matières résiduelles 

Promotion du transport durable
(système de covoiturage, don
d’une passe de transport en
commun, navette) 

Redistribution des profits à 
des projets d’éducation au
développement durable dans 
les écoles de la région 

Calcul et compensation des gaz 
à effet de serre émis (Planetair)

Communication, promotion et
documentation électronique 

Impression recto-verso sur du
papier 100 % recyclé 

Subvention de l’ACDI pour la
venue de 25 délégués des pays
en développement 

Produits et services : locaux,
équitables, entreprise de
réinsertion sociale 

Vaisselle lavable ou compostable

Prix réduit pour les OSBL et 
les étudiants 

Sensibilisation des participants
et des partenaires (hôtels,
services alimentaires, exposants,
etc.) 

Équipe verte

Résultats obtenus : 

Taux de valorisation de déchets
de 93 % : 20 grammes de 
déchets par participant par jour

89 tonnes de gaz à effet de 
serre émis (en forte majorité
émis par le transport aérien 
des participants internationaux)

Lieu de l’événement certifié
BOMA 

Approche “sans papier” 

Promotion du transport durable 

Recyclage et compostage 

Boîtes à lunch écologiques 

Don d’une bouteille d’eau
réutilisable 

Mesures d’économie d’énergie 
et éclairage écoénergétique 

Calcul et compensation des 
gaz à effet de serre émis 

Sensibilisation des participants 

Don des restes de nourriture 

Aliments locaux 

Sacs des participants fais de
matériaux recyclés 

Équipe verte

Recyclage et compostage des
matières résiduelles 

Promotion, inscription et
communication par courriel 
ou téléphone 

Impression recto-verso sur 
du papier recyclé ou réutilisé 

Produits et services locaux,
équitables, biologiques et/ou
entreprises de réinsertion sociale 

Promotion du transport durable
et choix d’un lieu facilement
accessible par métro 

Calcul et compensation des
émissions de gaz à effet de serre 

Vaisselle lavable uniquement 

Sensibilisation des participants,
des partenaires et des exposants 

Porte-nom réutilisé et sans
papier 
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Note : Les données utilisées dans cet article
correspondent aux données de calcul utilisées par la
Chaire en Éco-Conseil lors du congrès de l’ACFAS
tenu à l’UQAC en 2005. Depuis, nos recherches ont
précisé certaines des hypothèses de l’époque. Le
lecteur qui voudrait utiliser les facteurs les plus à
jour devrait consulter le site de la Chaire en Éco-
Conseil (http://ecoconseil.uqac.ca) et le calculateur
qui y est accessible.

Introduction
Tous les citoyens sont maintenant sensibilisés au

réchauffement climatique. Ils savent qu’il est lié 
à l’émission des gaz à effet de serre dont un des
principaux agents est le dioxyde de carbone résultant
de la combustion des combustibles fossiles. Le trans -
port automobile est donc un des facteurs majeurs de
ce réchauffement. Nos forêts, en absorbant une partie
du gaz carbonique produit, rejettent de l’oxygène
dans l’atmosphère. Les arbres contribuent donc à
produire un des éléments les plus importants pour
entretenir la vie sur Terre. On peut comprendre
ainsi la réaction, de plus en plus vive, des citoyens
lorsqu’ils sont témoins de coupes d’arbres pour faire
place à une construction résidentielle.

Lorsqu’on parle de gaz à effet de serre, il ne faut
pas oublier le méthane, provenant de la décom po -
sition anaérobique des matières organiques dans nos
sites d’enfouissement dont la plupart ne sont pas
munis de systèmes de captation qui permettraient de
produire de l’électricité à partir du méthane; ce
dernier s’échappe dans l’atmosphère, contri buant de
manière non négligeable à l’augmen tation des gaz à
effet de serre. 

Par ailleurs, chaque fois que nous réduisons,
réutilisons, recyclons et valorisons nos déchets
domes  tiques, ou ceux qui sont produits dans nos
écoles, nous contribuons directement ou indirec -
tement à la réduction des GES. La mission de l’école
étant l’éducation des jeunes, il est fondamental que
nos institutions d’enseignement donnent l’exemple 
à ce niveau. Ce travail est amorcé depuis plusieurs
années dans les écoles, mais il reste beaucoup à faire
pour qu’elles atteignent le taux de 65 % de matières
résiduelles détournées des sites d’enfouissement
imposé par le plan gouvernemental 1998-2008.

Toutefois, l’objet de notre communication porte
surtout sur la production de GES provenant du
transport automobile et plus particulièrement celle
qui provient des automobiles que nous utilisons
pour nous rendre à notre institution d’enseignement.
Le présent texte se divise en trois parties. La pre -
mière présente les bases de calcul des émissions de
GES issues des travaux de la Chaire en Éco-Conseil
lors du congrès de l’ACFAS en mai 2005. La seconde
propose une façon de calculer les émissions de GES
d’une école et des moyens pour la compenser par des
plantations. Enfin, la troisième relate l’expé rience
d’un groupe d’étudiants du cégep de La Pocatière
pour assurer la carbo-neutralité de leur école en 2007.

Opération carboneutre 
pour un événement ponctuel

Au mois de mai 2005 s’est tenu à l’Université du
Québec à Chicoutimi le 73e congrès de l’Association
francophone pour le savoir (ACFAS), un congrès
réu nissant près de 4 000 parti cipants. À cette
occasion, la Chaire de recherche et d’intervention en
Éco-Conseil de l’UQAC avait entre pris une
opération « Zéro déchets carbo-neutre ». Pour les
besoins de cette communication, nous ne retenons
ici que la détermination des GES produits par le
déplacement des congressistes et le calcul de la
compensation pour séquestrer les GES produits. 
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Un sondage effectué auprès des participants portait sur

• Le lieu d’origine du participant;
• Le moyen transport utilisé pour le déplace ment au

congrès;
• Le nombre de personnes ayant utilisé le même

mode de transport;
• Le lieu de séjour durant le congrès;
• Le nombre de jours de présence au congrès.

La compilation des informations conduisait à la
détermination du kilométrage total accompli par les
participants selon le moyen de transport utilisé. Par
la suite, on déterminait la quantité de GES produit
dans chacune des catégories (automobile, autobus,
train, avion). Sachant qu’un arbre planté pouvait
capter durant les 80 années de sa vie active 200 kg
de carbone ou 732 kg de CO2, on déterminait ensuite
le nombre d’arbres à planter pour séquestrer la
quantité de CO2 produite par le déplacement des
participants. Les calculs faits, l’émission de GES se
chiffrait à 885 tonnes et la compensation de ces
émis sions nécessitait la plantation de 5 hectares de
terrains naturellement dénudés.

Le concept « Préventif pour le climat »
La Chaire de recherche et d’intervention en Éco-

conseil de l’UQAC a introduit ici le concept de
« Prévention pour le climat ». Cette appellation
s’appli que à un événement ou un projet dont on
compense en double la quantité d’émissions de gaz à
effet de serre dans un souci d’équité intergéné -
rationnelle. Une action « préventive pour le climat »
s’inscrit dans une démarche de développement
durable parce que d’une part elle compense pour les
émissions dont elle est directement responsable, et
d’autre part elle tient compte des émissions du passé
et retarde le doublement prévu de la concentration
de CO2 dans l’atmosphère, procurant ainsi une
marge de manœuvre aux générations futures pour
s’adapter aux changements climatiques.

En tenant compte du concept « Préventif pour le
climat » et en estimant aussi que durant la vie active
des arbres il faut compter une perte de 10 % pour
des causes de maladies, c’est au total 11 hectares
qu’il a fallu planter, ce qui a effectivement été fait
durant l’été 2005 au nord du 50e parallèle, dans les
environs du camp Daniel, sur l’unité d’aménagement
gérée par la Compagnie Bowater. 

Mode de calcul

Émission des GES selon le moyen 
de transport utilisé

Selon Green House Gas Protocol(1) et l’Agence
de l’efficacité énergétique du Québec(2), la quantité
de GES (QGES), en kg de CO2 équivalent produit,
est déterminée par l’équation :

QGES = FE x DI x 100/T% x Nb
FE : Facteur d’émission en kg de CO2 équivalent/

100 km/personne
DI : Distance parcourue en km
T% : Taux d’occupation en %
Nb : Nombre de trajets

FE dépend du type de transport utilisé et a pour
valeur :

0,18 : Avion courte distance (Québec, Ontario,
Maritimes)

0,13 : Avion moyenne distance (en dehors du
Québec et des provinces limitrophes)

0,29 : Avion longue distance (transcontinentale)
0,40 : Voiture en milieu urbain
0,24 : Voiture en milieu interurbain
0,05 : Autobus urbain
0,05 : Autobus interurbain
0,04 : Train (110 passagers)

Divers sites Internet permettent de calculer les
distances routières entre les villes du Québec(3), entre
les villes au Canada et en Amérique du Nord(4), et
les distances de vol entre les villes dans le monde(5).

Calcul du nombre d’arbres à reboiser : NA

Selon la Fondation canadienne de l’arbre(6), un
arbre planté en milieu urbain séquestre en moyenne
(sur une période de 80 ans) 200 kg de carbone, soit
l’équivalent de 732 kg de CO2. 
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Le nombre d’arbres (NA) à reboiser est donc NA =
QGES émis/732.

En tenant compte du facteur préventif pour le
climat : NA climat :

NA climat = NA x 2

L’ajout de 10 % pour tenir compte de la perte due
aux facteurs naturels donne alors un nombre réel
d’arbres à planter :

NA réel à planter  = NA climat + 10/100 x NA
climat = NA climat x 1,1

Opération carboneutre appliquée 
à une institution scolaire

On s’intéresse ici uniquement aux GES produits
par le déplacement des élèves et du personnel pour
se rendre à l’école. 

On peut y inclure aussi les déplacements 
des fournisseurs, quoique le calcul ici serait plus
approxi matif puisque l’école n’est pas le seul client
desservi par les fournisseurs. On pourrait néanmoins
considérer la distance entre le lieu où est établi le
fournisseur et l’école. La plupart des fournisseurs ont
un site Web, ce qui permet de déterminer, sur une
carte routière, la distance qui sépare leur entreprise
de l’école. 

Déplacement des élèves 

Élèves se déplaçant par autobus scolaire
Les données suivantes sont nécessaires : 

• Nombre d’élèves de l’école transportés par le
transport scolaire;

• Nombre d’autobus scolaires mobilisés pour le
transport;

• Nombre d’élèves par autobus;
• Distance (en km) parcourue par chaque autobus.

Dans le calcul des GES produits, il ne faudra pas
oublier que sur quatre trajets, l’autobus est vide deux
fois, le matin quand il retourne de l’école au garage
et l’après-midi lorsqu’il se rend du garage à l’école.
Pour les deux autres trajets, il faut tenir compte du
nombre d’arrêts effectués et du nombre d’élèves qui
montent dans l’autobus à chaque arrêt. Il faudra
aussi tenir compte du taux d’occupation de l’auto -
bus par rapport au nombre maximum de places
assises. On saura ainsi pour chaque semaine de classe
la quantité de GES produits par chaque occupant
transporté par autobus.

Élèves se déplaçant dans la voiture 
de leurs parents

Dans le cas où un parent conduit l’enfant à
l’école, il faut tenir compte du covoiturage pour
chaque déplacement aller-retour. L’élève peut ainsi
évaluer pour chaque semaine de classe la quantité de
GES produits par les déplacements de son lieu de
résidence à l’école.

Déplacements mixtes
Il peut arriver que l’élève utilise alternativement

l’autobus ou l’auto des parents. Il faut alors compta -
biliser séparément les GES produits pour chacun des
deux moyens de transport utilisé.

Le Carnet de bord de l’élève
C’est en tenant son Carnet de bord dans lequel il

note le moyen de transport qu’il a utilisé pour se
rendre à l’école que chaque élève pourra déterminer
sa contribution personnelle à la production de GES
par jour de classe, par semaine, par mois.

Contribution des employés 
à la production de GES

Il s’agit également de déterminer pour l’ensemble
du personnel employé de l’école les GES produits
par chacun d’eux, selon le moyen de transport uti -
lisé. Il appartient à chaque école de trouver le moyen
le plus simple pour collecter les résultats pour
chacun des employés. Le Carnet de bord individuel
est proba blement encore le moyen qui dérange le
moins, encore faut-t-il qu’il soit suivi par tous. Des
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activités de sensibilisation peuvent être organisées
périodiquement par la brigade verte de l’école pour
réactiver le projet GES-transport. Dans tous les cas,
ce sont les élèves qui recueillent auprès du personnel
les résultats de la semaine, puisque ce sont eux qui
effectueront les calculs afin de connaître semaine
après semaine la quantité de GES produits par les
employés.

Les fournisseurs aussi
L’administration pourra ajouter à ces données 

la liste des fournisseurs qui auront fait des livraisons
à l’école durant la semaine. Les élèves pourront
évaluer à partir de l’adresse des fournisseurs (trouvée
sur Internet) les GES produits par les fournisseurs se
déplaçant de l’entreprise à l’école. Les calculs seront
ici surestimés mais cela ne constitue pas un
inconvénient. 

Sur le plan de l’apprentissage, l’idée est évi dem -
ment aussi de faire réaliser aux élèves la cueillette de
données pour l’ensemble du personnel employé de
l’école, à commencer par leurs enseignants et de faire
le calcul des GES ainsi produits pour les jours de
classe, et ce, pour le nombre total de jours de classe.

Ainsi, au début de chaque semaine, on pourra
éva luer les GES produits par l’ensemble des person nes
qui fréquentent l’institution ou celles qui lui livrent
des marchandises diverses pour son fonctionnement. 

Le thermomètre GES
Les résultats sont alors comptabilisés mois par

mois sur un « thermomètre » à double échelle dont
l’une indiquera les GES produits en tonnes de CO2

et l’autre le nombre d’arbres à planter. Cela pourra se
faire le 22 avril (jour de la Terre) ou le 22 septembre
(journée sans ma voiture), deux journées particuliè -
rement indiquées pour cette opération.

Verdissement de la cour d’école 
et/ou projet communautaire

Il est important que les élèves rattachent le projet
carboneutre à des projets de verdissement, à com -
men cer par celui de la cour d’école. Les arbres à
planter issus du calcul des GES de l’école le seront
donc d’abord sur les terrains de l’école et entre

autres sur la cour d’école. S’il n’y a pas de place, les
élèves devront entamer des négociations avec la
municipalité pour pouvoir planter les arbres là où il
y a des besoins. C’est notamment le cas le long des
cours d’eau, la plupart pollués par les fertilisants
chimiques ou l’épandage de lisier dans les zones où
se pratique l’agriculture intensive au Québec.

On sait qu’une des origines de la pollution des
rivières est l’absence de bandes riveraines boisées. Le
système radiculaire est en effet capable de retenir la
pollution d’origine agricole et de freiner de manière
efficace l’érosion des berges et l’accumulation des
sédiments qui empêchent la vie aquatique de se
développer normalement. 

Intégration dans la réforme
scolaire

Aussi bien sur le plan du contenu que sur celui
des approches pédagogiques, le projet carboneutre
est d’une très grande richesse. Il est parfaitement
bien adapté au nouveau programme et développe 
de manière féconde les valeurs que l’école doit
transmettre aux jeunes pour en faire des écocitoyens.
Le projet carboneutre appliqué à nos institutions
scolaires rendrait un immense service à la nature. 
Il contribuerait de manière non négligeable à
l’atteinte des objectifs du protocole de Kyoto tout en
restituant aux citoyens l’usage de leurs cours d’eau.

Projet carboneutre au 
cégep de La Pocatière

D’un concept intéressant à 
une réalité complexe

Vers la fin de la session d’hiver 2007, des étu -
diants du comité environnemental du cégep de La
Pocatière « Les Pairs Verts » décident de relever un
défi peu commun, celui d’être le premier cégep
carboneutre du Québec. Le projet était entièrement
mis sur pied par une étudiante du comité et ne
bénéficiait d’aucun soutien formel de la part de
l’institution scolaire.
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Un questionnaire fut créé afin de déterminer 
la quantité de CO2 produit par les déplacements de
l’ensemble des utilisateurs du cégep, soit près de
1 000 personnes. La tâche fut plus ardue qu’il ne
paraissait à première vue. En effet, comment saisir
toutes les nuances possibles de la vie d’une personne
en regard de son transport sur une année ? Une
même personne peut utiliser sa voiture le lundi et le
mardi, faire du covoiturage les autres jours, rentrer
dîner chez elle le jeudi seulement, utiliser son vélo
en avril et en mai ou fréquenter l’établissement à la
session d’hiver seulement…

Deux méthodes furent utilisées pour la collecte des
données. Les étudiants furent directement ren con  -
trés dans leurs cours grâce à l’appui des profes seurs,
tandis que les employés reçurent le sondage par
l’entre mise du courrier interne. Dans un cas comme
dans l’autre, ce n’est évidemment pas la totalité des
utilisateurs qui répondirent au sondage, pour diffé -
rentes raisons, notamment à cause de l’absence du
répondant au moment du sondage ou de son man que
d’intérêt. La quantité de CO2 calculée relève donc
de l’estimation, une estimation largement satisfaisante
étant donnée la population statistique visée par
l’enquête et le bon taux de réponse obtenu.

Deux étudiantes impliquées dans le projet compi-
lèrent et analysèrent elles-mêmes les données récoltées
grâce aux précieux (et indispensables) conseils d’un
professeur de mathématiques. Ces étudiantes, qui
avaient débuté innocemment ce projet, allaient se
retrouver avec une tâche colossale sur les bras
puisque l’analyse révéla que 544 arbres qui devaient
vivre 80 ans étaient nécessaires pour séquestrer les
398 208 kg de CO2 produits par les utilisateurs du
cégep durant l’année scolaire 2006-2007. Et ce chiffre
devait être doublé pour tenir compte du prin cipe
« Prévention du climat »; c’étaient donc 1 088 arbres
qui allaient être plantés dans les environs. 

Recherche de partenaires et résultats
Pour planter ces arbres et ainsi atteindre les

objectifs de carbo-neutralité fixés, il fallait trouver
des partenaires qualifiés. Les recherches des étu diants
des « Pairs verts » furent fructueuses et rallièrent à
leur projet de nombreux acteurs locaux. Des arbres
furent plantés dans la ville (160 arbres), sur le
terrain des résidences du cégep (10 arbres) et sur un

terrain privé (60 arbres), avec la collaboration du
comité d’embellissement de la Ville de La Pocatière.

Les étudiants du programme d’écologie appli -
quée poursuivant le cours d’aménagement des
ressources biotiques, en collaboration avec le Centre
d’expertise sur les produits agroforestiers (CEPAF),
plantèrent 1 207 arbustes pour constituer des bandes
riveraines en milieu agricole. Toutefois, ces arbustes
n’ont qu’une très faible capacité de séquestration de
carbone et ne peuvent donc pas compter dans la
compensation des GES. Ils ne contribuent donc pas
à l’atteinte de la carbo-neutralité, mais leur plantation
est d’une utilité écologique indéniable, leur système
radiculaire contribuant à freiner l’érosion des berges
et diminuant la pollution agricole diffuse.

Finalement, 1 500 arbres vont être plantés au
printemps 2008 avec la collaboration des Collectivités
écologiques Bas-Saint-Laurent (Co-éco). Le nombre
d’arbres nécessaires sera ainsi dépassé, le surplus
étant comptabilisé pour l’année actuelle, puisque le
projet est repris d’année en année.

Les données récoltées pour calculer les émissions
de carbone ont, par ailleurs, servi à établir des statis -
tiques intéressantes, notamment sur les proportions
d’étudiants et d’employés qui viennent au cégep à
pied ou en voiture. En effet, le nombre d’arbres ne
pourra être comparé d’une année à l’autre, le nombre
d’étudiants diminuant chaque année. Par contre, les
proportions de marcheurs et de covoitureurs, elles,
peuvent être améliorées et ainsi servir d’objectifs 
afin de progresser les années suivantes. Une autre
statistique produite permet de constater que plus de
20 arbres ont été plantés pour des distances d’un
kilomètre et moins, soit des distances qui pourraient
être marchées, entraînant donc des émissions de
CO2 qui pourraient facilement être évitées. 

Bénéfices connexes
Ce projet était intéressant d’un point de vue

strictement écologique, mais aussi, et peut-être
même surtout, du point de vue du développement
de la conscience environnementale. En effet, il est
difficile en tant qu’individu ou en tant que commu -
nauté de réaliser sa contribution à la production de
CO2, un gaz invisible et un concept plutôt abstrait.
La conversion de cette quantité de gaz en un
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nombre d’arbres la rend visualisable. Ce projet était
vraiment, à notre avis, une manière de voir loca -
lement, donc d’une manière plus intelligible, la
problématique des gaz à effet de serre qui est une
véritable problématique planétaire. Le projet a aussi
permis de générer une prise de conscience de leurs
actions et de leurs effets chez les utilisateurs du
cégep de La Pocatière.

Conclusion : Un projet aisément
transférable

Il ne reste qu’à espérer qu’à l’avenir, d’autres
institutions d’enseignement du Québec se lanceront
dans des projets de carbo-neutralité, tout comme de
plus en plus d’événements seront écoresponsables.
Ces projets, qui témoignent d’un souci de cohérence
entre les valeurs et les actions, sont de puissants
outils d’éducation relative à l’environnement et sont
rassembleurs, autant à l’égard des étudiants qui y
participent qu’à celui des différents acteurs d’une
communauté. L’école québécoise sortirait grandie 
de se sentir ainsi socialement impliquée et écologi -
quement respectée.
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Origine, principe du MDP
Dans le cadre de la Convention-Cadre des

Nations Unies sur les Changements Climatiques
(CCNUCC), un protocole a été adopté en 1997 
à Kyoto : le protocole de Kyoto (PK). Ce protocole
engage les pays industrialisés et les pays en transition
économique à réaliser des objectifs quantifiés, dans
la réduction de leurs émissions en GES d’une
moyenne de 5,2 % par rapport à ceux de 1990, et
ce, au cours de la période 2008-2012, avec des
objectifs particuliers variant d’un pays à l’autre. 

Cet engagement du PK concerne six principaux
GES (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6). Le PK 
a été ratifié par 177 pays, il est entré en vigueur le
16 février 2005. Le protocole a établi trois méca -
nismes de flexibilité destinés à aider les pays indus -
trialisés engagés à réaliser leurs objectifs nationaux : 

• Échange international de droits d’émission
(EIDE) : les pays industrialisés tenus de limiter
leurs émissions de GES sont autorisés à échanger
leurs droits d’émission inutilisés;

• Mise en œuvre conjointe (MOC) : il s’agit de
projets entraînant une réduction des émissions de
GES et qui sont mis en œuvre dans les pays euro -
péens en économie en transition. Les réductions de
GES obtenues grâce aux projets sont comptabilisées
sous forme de certificats. Les droits d’émission du
pays hôte peuvent être portés au crédit d’inves -
tisseurs de pays industrialisés;

• Mécanisme pour un développement propre (MDP) :
il repose sur la réalisation de projets qui permettent
à des entités des secteurs public ou privé de pays
industrialisés d’investir dans des activités qui
réduisent les émissions de GES dans des pays en
développement (PED) et d’acquérir des crédits en
retour. 

Ces mécanismes ont eu depuis février 2005 une
évolution positive, significative et intéressante pour
l’avenir. On peut les considérer parmi les réalisations
de la CCNUCC les plus concrètes et tangibles.
C’est en particulier le cas du MDP. 

Le mécanisme pour un développement
propre (MDP) 

Le MPD est le seul mécanisme de flexibilité du
protocole de Kyoto qui concerne spécifiquement les
PED. Il a deux objectifs : 
• aider les PED dans leur développement durable 

à contribuer à la réalisation des objectifs de la
CCNUCC; 

• aider les pays industrialisés dans la réalisation de
leurs objectifs de réduction des émissions en GES. 

SECTION II 
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Avec le MDP, les PED bénéficient d’appuis
financiers et de transferts de technologies qui leur
permettent de mettre en œuvre des projets de déve -
loppement propre. Les pays industrialisés ont la
possibilité, grâce au MDP, de tenir une partie de
leurs engagements à moindre coût.

Selon le PK, l’éligibilité d’un projet au MDP
nécessite différents préalables tant concernant le
projet que le pays hôte. Le projet doit :
• être une participation volontaire et approuvée pour

toutes les parties au PK;
• s’intégrer dans les choix politiques de dévelop pement

durable du pays hôte;
• être additionnel : sa réalisation doit être dépendante

de l’appui possible à travers le MDP (le projet ne
se ferait pas sans le MDP);

• conduire à une réduction à long terme nette et
mesurable des émissions en GES;

• suivre un processus défini par les NU permettant
d’avoir l’enregistrement du projet par les NU et
puis la certification des crédits de carbone évités par
ce projet : Validation, Enregistrement, Monitoring,
Vérification et Certification.

Le pays hôte d’un projet MDP doit avoir ratifié
le PK et avoir établi une autorité nationale désignée
pour gérer les aspects MDP au nom du gouvernement. 

Les crédits de carbone résultant de projets MDP
sont des unités de réduction certifiées des émissions
(URCEs). Leur émission par les NU suit un processus
complexe et audité à ses différents stades, ce qui
donne en réalité une garantie et une crédibilité aux
URCEs et en fait une valeur sûre. Plusieurs marchés
de carbone tant liés au PK (comme le marché
européen) que d’autres indépendants (comme ceux
volontaires des États-Unis d’Amérique [EUA] ont
validé l’utilisation de ces URCEs.

Les NU ont produit une liste indicative de 
15 domai nes d’activité où il est possible de générer
des projets éligibles au MDP. Cela peut aller de la
modernisation ou de l’extension de structures exis tan -
tes à la création de nouvelles structures : indus tries
de l’énergie, distribution d’énergie, demande d’éner gie,
industrie manufacturière, industrie chimique, cons -
truction, transport, mines et production de mine  rais,
production de métaux, émissions fugitives/fuels,

émissions fugitives/HFC et SF6, utilisation de solvants,
déchets, boisement/reboisement et agriculture.

MDP et marché du carbone
Au 1e avril 2008, le MDP représentait déjà un

portefeuille de projets soumis aux NU de plus de
3 180 projets correspondant à une réduction des
émissions d’ici à 2012 évaluée à 2,5 milliards
d’URCEs (t CO2é) (UNEP-RISOE, 2008). 

74,6 % des projets soumis aux NU sont situés en
Asie et dans le Pacifique et 21,1 % en Amérique
latine. L’Afrique du Nord et le Moyen-Orient ont
seulement 1,8 % des projets.

Au niveau des URCEs dégagées par ces projets,
79,3 % sont attendues d’ici 2012 en Asie Pacifique,
15,3 % en Amérique latine et 2,1 % seulement en
Afrique du Nord et au Moyen-Orient. 

La figure 1 indique l’évolution de la partici pation
dans le MDP de quatre pays qui sont la Chine,
l’Inde, le Brésil et le Mexique. Ils représentent à eux
seuls plus de 75 % des projets soumis aux NU. En
2004, l’Inde et le Brésil étaient les forces motrices
du MDP mondial. Ces dernières années, la Chine
semble envahir le marché. 

L’Afrique reste le continent profitant le moins de
ce mécanisme financier. Ceci s’explique, d’une part
par la faible consommation d’énergie fossile par
habitant de ce continent qui ne permet guère d’envi  -
sager de grands projets de réduction des émissions,
comme c’est le cas en Chine, d’autre part par la
complexité du processus de montage des projets
MDP définis par les NU et le manque de moyens
humains et matériels9 adaptés.
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vérification) est situé entre 40 000 et 200 000 €.



La figure 2 donne un aperçu des principaux types
de projets MDP soumis aux NU (UNEP-RISOE,
2008) :
• plus de 60 % des projets MDP sont des projets

d’éner gies renouvelables : éolienne, hydraulique,
solaire et biomasse;

• 17 % des projets correspondent à une réduction des
émissions de méthane : mines, décharges, stations
d’épuration des eaux usées, fermes agricoles;

• 10 % de ces projets sont relatifs à l’amélioration 
de l’efficacité énergétique au niveau de l’offre
(augmen  tation du rendement de production de
l’énergie);

• 5 % de ces projets sont relatifs à l’amélioration de
l’efficacité énergétique au niveau de la demande
(augmentation du rendement d’utilisation de
l’énergie);

• 3 % de ces projets correspondent au recours à des
combustibles peu émetteurs de GES comme le gaz
au détriment de combustibles plus polluants
comme le charbon;

• les projets de boisement/reboisement ne dépassent
guère 0,5 % du portefeuille. Cela s’explique par la
difficulté pour ces projets de pouvoir vérifier avec
précision les quantités de carbone séquestré : à ce
jour, un seul projet boisement/reboisement a pu
être enregistré par les Nations Unies. 
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Figure 1
Évolution de la participation dans le MDP de quatre pays (Inde, Chine, Brésil, Mexique) (UNEP-RISOE, 2008)

Figure 2
Répartition des projets MDP soumis aux Nations Unies par secteur au 1e avril 2008 (UNEP-RISOE, 2008)



Parmi ces 3 200 projets, 978 étaient enregistrés
par les NU et sont donc déclarés en tant que projets
MDP susceptibles de dégager des crédits de carbone.
Seuls 319 de ces projets ont connu la livraison des
premiers crédits de carbone au 1e avril 2008 (UNEP-
RISOE, 2008). La répartition des crédits livrés à
cette date indique que quatre pays (la Chine, l’Inde,
le Brésil et la Corée du Sud) ont reçu à eux seuls 
plus de 90 % des crédits de carbone livrés à ce jour.
On retrouve ici encore une fois le déséquilibre
régional qu’incarne le MDP.

Marché du carbone 
L’investissement dans les projets de réduction des

émissions de GES a commencé au début des années
1990, après la signature de la CCNUCC au Sommet
de Rio en 1992. Ces investissements ont été volon -
taires au début, car il n’existait pas encore d’enga -
gements contraignants de réduction d’émissions.

Depuis l’an 2000, les projets MDP ont été auto -
risés à créer des crédits de carbone qui peuvent être
utilisés pour se conformer aux objectifs de réduction
d’émissions fixés par le PK. L’activité du marché était
lente pendant les premières années de cette décennie,
mais elle s’est considérablement accélérée à partir de
2005 avec l’entrée en vigueur de ce proto cole. La
mise en œuvre en Europe d’un système fixant pour
ses pays des plafonds d’émis sions avec la possibilité
d’échange de quotas d’émissions crée un débouché
naturel pour les URCEs.

Le prix de la tonne de carbone évitée par un
projet MDP a connu une forte fluctuation entre 2005
et 2008. La fourchette de variation s’est située entre
1 € et 32 € la tonne. Avant l’entrée en vigueur 
du PK, les prix étaient plutôt autour des 1 à 3 €. 
En 2005 et après cette entrée en vigueur, les prix 
ont flambé pour atteindre des niveaux très élevés
dépassant les 30 € la tonne. Aujourd’hui, les prix
des crédits de carbone certifiés et livrés sont de
l’ordre de 16 € la tonne.

Les trois années de fonctionnement du marché
du carbone, de 2005 à 2008, ont permis sa matu -
ration. Elles ont montré la capacité de ce marché à
réagir par rapport à des d’événements pouvant créer
ou limiter la demande en CO2. Aujourd’hui, ce mar -
ché est fonctionnel avec des transactions sur plusieurs
bourses tant en Europe qu’en Asie ou en Amérique.

Selon la Banque mondiale, le marché du carbone
a atteint, en 2007, 40 milliards d’euros. Le marché
euro péen y représente la plus grande part. Ce
marché ne représentait en 2006 que 22,5 milliards
d’euros. Le marché mondial du carbone pourrait
atteindre les 63 milliards d’euros en 2008. 

Aujourd’hui, le marché du carbone intègre le
système d’échange des émissions européen lié au PK,
le système d’échange des émissions du Canada, du
Japon, celui de Chicago, de la Californie, etc. Ce sont
des marchés basés sur des engagements quantifiés
contraignants ou volontaires. Ils ont tous la même
monnaie d’échange qui est la tonne de CO2 équiva -
lent (t CO2 é). Ce sont des marchés où les réductions
se font sur des projets qui réduisent les émissions
mais où la notion d’additionnalité type (MDP) n’est
pas systématique. Tous ont besoin d’un système de
validation et de vérification des émissions évitées. 
Il s’agit donc de marchés avec de très nombreux
points communs et qui gagneraient à avoir plus de
synergies… C’est cela qui est attendu pour l’après-
2012.

URCEs : intérêts et risques 
pour la compensation 

Les étapes laborieuses devant être franchies avant
d’avoir la certification par les NU de crédits MDP
(URCEs) – avec la participation de deux entités
externes accréditées chargées de valider le projet du
point de vue du MDP et de vérifier les émissions
réellement évitées – sont en réalité une garantie et
un atout pour le produit URCE en tant qu’outil
poten tiel de compensation. L’URCE d’un projet
n’est livrée qu’après sa certification en dernière
étape. Mais on peut par contrat acheter des URCEs
d’un projet MDP à tout moment de ce processus10 : 
• on peut acheter une URCE quand elle est encore

« conceptuelle » dans un projet qui souhaite avoir
l’éligibilité MDP. Dans ce cas, les risques de non-
enregistrement du projet et/ou de non-réussite du
projet font que le prix de cette URCE est alors bas :
autour des 6 à 7 €;
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10. Il s’agit là de prix pratiqués sur le marché en avril 2008.



• on peut acheter une URCE d’un projet qui est déjà
enregistré en tant que projet MDP par les NU. Les
risques de non-réussite du projet ou alors d’échec
de la mesure des émissions évitées persistent. Le prix
de l’URCE se situerait plutôt vers les 11 à 13 €;

• on peut finalement aller acheter une URCE qui est
déjà certifiée et émise par les NU. On est alors à
des prix autour des 16 à 19 €.

La compensation par des URCEs peut se faire à
l’aide de ces différents produits, avec évidement un
niveau de risque différent selon l’URCE achetée.
Pour compenser avec des crédits MDP et avoir une
certitude de réussite de l’action de compensation, il
vaut mieux aller vers des URCEs certifiées et émises
par les NU. Les prix sont plus élevés mais la garantie
est là !

Marché volontaire du carbone et 
marché du MDP

Le marché volontaire du carbone est animé par
des entreprises ou gouvernements qui préparent leurs
engagements futurs ou alors des entités publiques,
privées ou des individus qui cherchent à compenser
une partie de leurs émissions de GES. C’est un
marché qui reste dicté et fortement condi tionné par
les acheteurs des crédits de carbone correspondants.
Il est à ce jour non standardisé. Les prix y sont
plutôt opaques. La valeur de la tonne de carbone sur
ce marché reste encore tributaire du standard adopté
pour la réduction de cette émission. Il s’agit toutefois
d’un marché qui se développe à très grande vitesse
en particulier en Amérique du Nord : en 200711, 
les transactions réalisées sur ce marché ont concerné
65 millions de crédits de carbone et ont été estimées
par New Carbon Finance à 214 millions d’euros.
Cela représente presque le triple des crédits échangés 
en 2006 (24,6 millions de crédits). Pour 2008 
les estimations s’orientent vers les 150 millions de
crédits.

Dans le marché volontaire, les crédits de carbone
sont des unités de réduction vérifiées des émissions
(URVEs). Contrairement à l’URCE, l’URVE est : 

• déterminée sur la base d’un standard (différents
standards existent). En cela, elle diffère de l’URCE
qui est sujette à des règlements et procédures précis;

• livrée suivant une procédure paraissant plus flexible
que le MDP, même si les notions d’additionnalité
du projet et de vérifiabilité des réductions d’émis -
sions en GES restent la base.

On trouve aujourd’hui différents standards dont
The Voluntary Carbon Standard (VCS) 2007, TUV
SUD (VER+), The Gold Standard for Voluntary
Offsets (GS), Chicago Climate Exchange (CCX),
European Carbon Investor Services Voluntary Offset
Standard (ECIS-VOS). Ces standards se distinguent
sur les plans de la qualité des crédits, la définition 
de l’additionnalité, le suivi et la vérification des
réductions des émissions de GES, le type de projets,
la quantité de crédits, la zone géographique où sont
produits ces crédits, etc.

L’existence de plusieurs standards pour la création
d’URVEs induit implicitement l’existence de diffé -
rents types d’URVEs correspondant à différentes
perceptions de la qualité.

Ainsi si les URCEs émises et livrées par les NU
représentent une certaine unité, les URVEs sont
tou jours des produits liés à leur « géniteur » : le
standard selon lequel ils ont été produits.

Compenser, oui, mais comment et avec quoi ?
Pour compenser ses émissions de GES, on se

trouve aujourd’hui obligé de faire un choix entre des
crédits résultant de systèmes à engagements, quotas
de carbone du système européen, URCEs, crédits de
carbone résultant de projet MOC (UREs) et des
crédits résultant de systèmes volontaires. Dans ce
dernier cas, on a en réalité une multitude de types
d’URVEs avec une fiabilité très hétérogène et des
prix différents. 

L’objectif visé pour celui qui cherche à compen -
ser est d’aller autant que possible vers une véritable
compensation et non vers une compensation « hypo -
thétique », et ce, au meilleur prix :
• pour minimiser le risque, l’achat de crédits euro -

péens pour compenser serait la meilleure option,
mais le prix élevé de 24 € (prix d’avril 2008) peut
donner à réfléchir;
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• sur le plan du risque, l’URCE vient en seconde
position à des prix entre 16 et 19 €;

• l’URE de projets MOC serait aussi intéressante
mais elle est très peu offerte sur le marché; 

• les URVEs sont un recours risqué, mais hétérogène
avec différents types d’URVEs selon les standards
adoptés pour leur émission et des prix qui fluctuent
entre 7 et 11 €. 

Devant cette complexité du marché du carbone
et de ce qu’il offre comme possibilités pour compen -
ser les émissions, le mieux serait d’avoir recours à des
conseils spécialisés auprès de sociétés de carbone.
L’objectif visé est d’adapter la compensation à la
vision de celui qui l’envisage et aux moyens dont il
dispose pour la réaliser. 

Le marché du carbone :
perspectives pour l’après-2012 

La mise en place d’un marché mondial du
carbone fait référence aux mécanismes de flexibilité
du protocole de Kyoto. Celui-ci sera toutefois caduc
en 2012. Le marché du carbone ne devrait pas pour
autant s’arrêter et fera partie intégrante de la réa lité
d’un nouvel accord international négocié par les
parties à la CCNUCC. Ce qui est souhaité pour
l’après-2012, sur le plan de l’atténuation des émis -
sions mondiales de GES, c’est la mise en place d’un
régime qui :
• répondrait aux défis clairs et précis définis dans le

quatrième rapport du Groupe d’experts intergou -
vernemental sur l’évolution du climat (GIEC) avec
des réductions des émissions de GES fortes de
50 %, et ce, d’ici à 2050 pour permettre au climat
mondial de rester viable (2°C de réchauffement
maximum);

• associerait toutes les parties, en particulier les grands
émetteurs de GES, à un effort mondial consensuel
de réduction des émissions tout en respectant le
principe de responsabilité commune et différenciée;

• permettrait une continuité de la dynamique enclen -
chée par le PK et ses mécanismes de flexibilité et
qui consoliderait le marché du carbone et le MDP. 

La plupart des approches envisagées pour l’après-
2012 impliquent des exigences importantes pour les
pays développés et proposent des accommodements
pour les PED avec des formules d’engagements pro -
gressifs au fur et à mesure que le pays avance dans
son développement. Toutes ces approches font une
place au marché du carbone et au MDP pour
équilibrer et réguler le régime devant être mis en
place. Dans ce sens, il est souhaitable, dans le
nouveau régime climatique post-2012 :
• de prévoir un marché de carbone global liant les

marchés régionaux à l’aide de mécanismes du type
MDP;

• de revoir le MDP et ses limites tant sur le plan tech -
nique (complexité) que sur celui de la gouvernance;

• de donner un intérêt particulier et des appuis spéci -
fiques à l’atténuation des émissions par secteur :
énergie, transport, villes, agriculture, déforestation
et zones côtières;

• d’encourager et de promouvoir l’initiative volon taire
d’organismes et d’individus en matière de compen -
sation : dans ce sens la mise en place d’un cadre
ou d’un standard commun du type MDP s’impose.

C’est dans cette diversité d’initiatives et d’appro -
ches que nous pourrions arriver à relever ce défi du
2°C de réchauffement maximum avec les réductions
des émissions fortes que cela implique durant les 
40 prochaines années. La compensation en tant
qu’appro che civique a sa place dans cette dynamique
si elle est mieux organisée et cernée.
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Les compensations des émissions
de gaz à effet de serre :
certification et inventaires 
de GES, le rôle des normes 
et registres
Michel Girard
Directeur, Changements climatiques,
Association canadienne de normalisation (CSA)
michel.girard@csa.ca 

Plus de dix ans après la signature du protocole de
Kyoto, en 1997, un consensus a émergé selon lequel
des transformations profondes seront nécessaires
dans presque tous les secteurs d’activité économique
pour réduire les émissions de gaz à effet de serre à
un niveau qui rendra possible l’adaptation aux
changements climatiques. Des réductions de l’ordre
de 60 % à 80 % par rapport à 1990 sont souhai -
tables d’ici 2050 dans les pays développés pour
limiter l’augmentation de la température de l’atmos -
phère à 2 degrés Celcius. Et tous les secteurs de
l’économie devront faire leur juste part.

La carotte et le bâton
De nombreux grands émetteurs sont réglementés

par les gouvernements ou s’attendent à l’être. Les
pla fonds réglementaires qui permettent l’échange
d’émis sions vont stimuler l’innovation et récom pen ser
les utilisateurs précoces de nouvelles technologies, ce
qui encourage les grands émetteurs à participer aux
projets de réduction des émissions les plus rentables
et à y investir. 

Toutefois, la majorité des émissions sont attri -
bua   bles aux émetteurs qui n’auront probablement
pas à faire face aux contraintes réglementaires avant
un bon moment. Ces émetteurs, qui exploitent leur
organisation dans un large éventail de secteurs 
tels que les services, le détail, la fabrication à petite
échelle, l’industrie légère, l’agriculture, la foresterie
et le transport, ont pourtant un rôle crucial à jouer
dans la lutte contre les changements climatiques.

Les gouvernements ont certes des outils à leur
dispo sition pour modifier certains comportements
des organisations non réglementées. On peut penser
aux taxes et redevances sur le carbone généré par les
combustibles fossiles, des programmes incitatifs pour
réduire la consommation d’énergie ou l’achat par l’État
de crédits compensatoires provenant de projets ciblés. 

Mais les forces du marché auront un rôle impor -
tant à jouer. De plus en plus de consommateurs
recherchent en effet de l’information sur les produits
et services « verts » et s’attendent à ce que les orga -
nisa tions qui les servent améliorent leur empreinte
de carbone. De nombreuses organisations réagissent
en évaluant les bénéfices de réduire ou de neutraliser
les émissions de GES provenant des opérations,
édifices, véhicules, activités qu’elles administrent et des
pro duits et services qu’elles mettent sur le marché.

L’objectif des normes ISO 14064 relatives à la
comptabilisation et à la vérification des gaz à effet de
serre, lancées en 2006, consistait à normaliser une
méthodologie à l’intention des organisations qui
cher chent à établir leur empreinte de GES. En outre,
la série de normes prévoit les exigences en matière
de quantification et de documentation des projets
de réduction des émissions au sein des marchés de
GES volontaires et réglementés. Elle offre un cadre
dont les organisations avaient grandement besoin
pour assurer la vérification externe indépendante des
inventaires de GES et des projets de réduction des
émissions. 

La série 14064 comprend trois normes :
• Partie 1 : Spécifications et lignes directrices, au niveau

des organismes, pour la quantification et la décla ration
des émissions et des suppressions des gaz à effet de serre
fournit un cadre pour aider les organisations à
compléter un inventaire de GES;

• Partie 2 : Spécifications et lignes directrices, au niveau
des projets, pour la quantification, la surveillance et
la déclaration des réductions d’émissions ou d’accrois -
sements de suppressions des gaz à effet de serre fournit
un cadre pour les promoteurs de projets générant
des réductions ou des absorptions vérifiées pouvant
être utilisées comme crédits de carbone;

• Partie 3 : Spécifications et lignes directrices pour la
validation et la vérification des déclarations des gaz à
effet de serre fournit les conseils aux tierces parties
indépendantes qui sont appelées à vérifier un inven -
taire de GES ou un projet générant des réductions
ou absorptions de GES. 

La norme ISO 14065 Exigences pour les orga nis -
mes fournissant des validations et des vérifications des
gaz à effet de serre en vue de l’accréditation ou d’autres
formes de reconnaissance aidera les organisations telles
le Conseil canadien des normes ou l’American
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National Standards Institute à mettre en place des
systè mes d’accréditation pour encadrer les organi -
sations qui fournissent des services de validation 
et de vérification d’inventaires ou de projets. Cette
norme a été adoptée par la communauté interna -
tionale en juin 2007. 

Enfin, un comité technique international a
récemment été créé afin de développer une norme
encadrant les compétences, connaissances et expé -
rience des professionnels œuvrant dans le domaine
des GES, tels les spécialistes de la quantification, les
validateurs et les vérificateurs. La norme ISO 14066
pourrait, si adoptée, compléter l’architecture suppor -
tant la gestion des GES. 

Un nombre croissant de programmes volontaires
de gestion des GES, tels que le Voluntary Carbon
Standard (VCS), lancé récemment, The Climate
Registry, entrepris aux États-Unis, et le programme
ÉcoLogo font référence aux normes ISO 14064 
et 14065. Au Canada, le gouvernement fédéral 
a annoncé que son système de compensation sera
fondé sur les normes ISO 14064 quant à la docu -
mentation et à la vérification externe des projets.
Des provinces comme l’Alberta et le Manitoba utili -
sent également l’architecture de la norme ISO 14064.
Au Québec, un programme subventionné par le
gouvernement en vue de favoriser le captage du
méthane dans les lieux d’enfouissement exigera la
documentation de tous les projets à l’aide de la norme
ISO 14064 et l’enregistrement dans le Registre GES
ÉcoProjets de CSA. 

Faire face aux émissions inévitables
En principe, les organisations qui souhaitent

amé    liorer leur empreinte de GES commencent par
dresser l’inventaire des GES de leur exploitation. 

Une fois qu’un inventaire approprié a été dressé,
les organisations sont à même de sélectionner le
genre d’engagement qui leur permettra de réaliser les
améliorations qu’elles sont prêtes à faire. Certaines
décident de viser l’atteinte de la neutralité en carbone,
alors que d’autres concentrent leurs efforts sur des
activités spécifiques (telles que les conférences et 
les déplacements) ou leurs gammes de produits ou
servi ces pour obtenir un avantage commercial face à
leurs concurrents. 

De façon générale, les organisations qui souhai -
tent améliorer leur empreinte de GES commencent
par investir dans des mesures rentables qui visent
l’efficacité énergétique et par mettre en œuvre des
programmes d’économie d’énergie susceptibles
d’entraîner des économies de coûts.

La deuxième étape est souvent plus difficile à
fran chir. Il peut se révéler nécessaire d’investir dans
des technologies vertes pour réduire les émissions
attribuables aux processus dans les installations des
secteurs industriel et manufacturier. Des modifi -
cations aux exigences en matière d’exploitation, de
politiques sur les déplacements, de parcs de véhicules
et d’approvisionnement peuvent également permettre
d’améliorer le profil de GES d’une organisation. 

La troisième étape requiert des investissements
importants dans des projets qui généreront de l’éner -
gie verte comme les énergies géothermique, éolienne,
solaire et hydroélectrique de petite envergure. Les orga -
 nisations qui envisagent de réaliser cette dernière étape
pourront constater que la génération et la vente d’un
flot continu de crédits de GES pour compenser une
part du coût de l’investissement dans l’énergie verte
peuvent faire une différence et récompenser finan -
cièrement les utilisateurs précoces. 

Finalement, la plupart des organisations qui
souhaitent atteindre un bilan carboneutre doivent
gérer leurs émissions résiduelles difficiles à éviter,
comme les émissions découlant de processus biolo -
giques ou procédés chimiques et les voyages d’affaires.
Dans ce contexte, les organisations peuvent choisir
de compenser ces émissions en finançant un projet
de réduction à l’extérieur de leurs installations pour
assurer l’équilibre neutre en carbone dans l’atmosphère.

Un nombre croissant de programmes vise à recon -
naître les organisations qui font des efforts pour
établir et réduire leur empreinte de carbone. CSA a
récemment lancé le registre GES ÉcoDépart afin
d’offrir un appui aux organisations qui désirent
devenir carboneutres.12
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Choisir des compensations crédibles
L’achat de compensations de carbone réalisées

dans le cadre de projets documentés et vérifiées par
une tierce partie est une manière efficace de com -
penser les émissions résiduelles inévitables. Les crédits
de GES doivent toutefois être choisis avec soin, car un
débat est en cours au sein de la société civile quant 
à la valeur de certaines compensations pour les GES
générées au sein des marchés volontaires. 

Si les organisations prennent la décision de
compenser les émissions résiduelles par l’achat de
crédits de GES, elles doivent veiller à ce que les projets
soient crédibles et que les crédits soient réels. La
norme ISO 14064-2 permet de traiter de nombreu -
ses questions associées aux réductions des émissions
libérées dans le cadre de projets. Elle peut se révéler
extrêmement utile pour les innovateurs, les utilisa -
teurs précoces de technologies vertes, les acqué reurs
de crédits de GES et la population en général, car
elle expose clairement les grandes lignes des étapes
nécessaires à la quantification et à la déclaration d’un
projet de réduction des émissions. Cependant, une
architecture d’ensemble est également nécessaire afin
d’appuyer pleinement le principe de transparence
qui fait partie intégrante de la norme. 

Ces crédits de carbone 
sont-ils réels ?

L’Association canadienne de normalisation (CSA)
a récemment lancé un registre accessible au public
qui permet de satisfaire les besoins des innovateurs,
des utilisateurs précoces et des organisations qui
cherchent des crédits de GES de haute qualité. En
plus de présenter publiquement les projets de réduc -
tion des émissions quantifiés, déclarés et vérifiés à
l’aide des normes ISO 14064, le Registre des GES
ÉcoProjetsMD : 
• permet aux innovateurs à la recherche d’investis se -

ments de présenter de nouveaux concepts ou projets
dans un site Web public;

• permet aux utilisateurs précoces de technologies
vertes de démontrer la façon dont ces dernières
peuvent entraîner des recettes supplémentaires en
générant un flot continu de crédits de GES;

• fournit une plate-forme accessible où le public peut
examiner la documentation portant sur les vérifi -
cations et sur les projets. 

Les promoteurs de projets doivent suivre un proces  -
sus simple pour présenter leurs projets de réduction
des émissions :
• Activer un compte pour chaque projet à présenter; 
• Comme requis par la norme ISO 14064-2, verser au

compte la documentation nécessaire, qui peut être
affichée publiquement par l’entremise du registre;

• Déposer un rapport de vérification réalisé par une
partie externe indépendante et préparé confor -
mément à la norme ISO 14064-3, ce qui confirme
que le projet génère une quantité établie de réduc -
tions ou d’absorptions d’émissions pendant une
période de temps donnée.

Sur demande, les administrateurs du registre attri -
buent un numéro de série unique à chaque tonne de
réduction des émissions ou d’absorption vérifiée
(RAV) décrite dans le rapport de vérification. Il est
ensuite possible de transférer les RAV à d’autres
organisations.

Le registre est utilisé à différentes fins, notamment :
• les organisations qui souhaitent atteindre un bilan

carboneutre peuvent acquérir des RAV pour
compenser les émissions résiduelles inévitables;

• certaines provinces canadiennes exigeront des
promoteurs qu’ils inscrivent leurs projets à la liste
d’un registre comme condition de financement
dans le cadre de différents programmes incitatifs;

• d’autres provinces permettront, en tant qu’option
de conformité réglementaire, la génération de RAV
dans le cadre de projets sélectionnés faisant appel
à des méthodologies de quantification approuvées
au préalable pour compenser les émissions libérées
par des entités réglementées;

• les organisations dont les activités commerciales
consistent à générer et à vendre des compensations
se tournent de plus en plus vers les registres publics
pour présenter leurs projets aux fins d’examen par
le public et les groupes environnementaux.

Les projets actuellement inscrits à la liste du
regis tre sont réalisés dans des secteurs comme le
remplacement de combustibles, le recyclage du
plastique et du caoutchouc, le captage du méthane,
la réduction des émissions fugitives, les nouvelles
pratiques en agriculture, les nouveaux traitements
pour les moteurs et la plantation d’arbres. Bien
d’autres projets viendront s’ajouter à la liste à mesure
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que les gouvernements et les organisations iront de
l’avant avec de nouveaux programmes et règlements
et de nouvelles cibles au cours des prochaines années.13

En 2006, le marché volontaire de carbone
s’élevait à près de 100M $US. On s’attend à ce que
ce chiffre augmente de façon significative au cours
des années à venir. La série de normes ISO 14064 et
l’architecture à l’appui seront certainement un outil
précieux pour favoriser le développement du marché
volontaire du carbone.

Au sujet de CSA
CSA est un organisme sans but lucratif et indé -

pendant des gouvernements. L’organisme gère plus
de 3 000 normes et documents couvrant le Code de
l’électricité, les structures érigées en surface, les infras -
tructures pétrolières et gazières, la santé et la sécurité
au travail, les mesures d’urgence et les normes de
ges tion comme ISO 9000 et ISO 14000. Ses réali sa -
tions sont le fruit du travail de plus de 9 000 membres
bénévoles. En 2004, CSA a créé CSA changements
climatiques afin d’aider le Canada à relever ce défi
important. CSA changements climatiques travaille à
faciliter l’adaptation des infrastructures aux nouveaux
seuils de climat, développe et met en œuvre des
solutions pour faciliter le déploiement de nouvelles
technologies vertes et offre des produits, services,
formations et registres pour aider les organisations à
gérer leur empreinte de carbone. 
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13. Voir http://www.ghgregistries.ca/cleanprojects/index_f.
cfm?mode=web.

http://www.ghgregistries.ca/cleanprojects/index_f
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Figure 1 
Croissance anticipée du marché réglementaire et volontaire de la compensation de GES

14. La réglementation canadienne n’étant toujours pas offi cia -
lisée dans la Gazette du Canada en date du 30 juin 2008. 

Source : Bumpus & Liverman (2007)

L’achat de crédits de carbone
pour la compensation volontaire
des émissions de GES
Jean-Robert Wells
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Chaire de recherche en Éco-Conseil de l’UQAC
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D’abord, qu’est-ce que 
la compensation ?

Les gaz à effet de serre (GES) ne connaissent pas
de frontière. À l’échelle planétaire, de nombreux
émet teurs industriels (qui sont souvent qualifiés de
« grands émetteurs ») sont réglementés par les
gouvernements, principalement ceux qui ont ratifié
le protocole de Kyoto. D’autres industriels, comme
ici au Canada, attendent de l’être14. Même si ces
sour ces ponctuelles représentent souvent la moitié
ou plus des émissions attibuables à un pays, une
grande partie des émissions de GES au Canada (et
ailleurs) est produite par des individus et des organi -
sations qui ne devraient pas être réglementées à
court terme. Ces organisations, actives dans divers
secteurs tels l’agriculture, la foresterie, le transport, 
les services, etc., ont cependant un rôle tout aussi

important à jouer dans la lutte aux changements
climatiques. De plus en plus d’organisations non
réglementées prennent ce rôle au sérieux et s’affairent
à gérer leurs émissions de GES. 

Idéalement, la première étape consiste à mesurer,
puis à réduire et à optimiser les émissions de GES 
en réalisant des projets de réduction d’émissions.
Cependant, pour certains procédés et même pour
l’ensemble des activités normales, il est impossible,
même pour les mieux intentionnés, de réduire à zéro
les émissions. Il convient donc, dans un deuxième
temps, de compenser les émissions de GES. 

La compensation des émissions de GES est un
mécanisme d’échange par lequel une personne physi -
que ou morale substitue partiellement ou totalement
une réduction à la source de ses propres émissions
en achetant auprès d’un tiers une quantité équi va -
lente de crédits de carbone. Le principe sous-jacent
à la compensation est qu’une quantité donnée de
GES émise dans un endroit peut être « compensée »
par la réduction ou la séquestration d’une quantité
équivalente de GES en un autre lieu. Ce principe de
« neutralité géographique » est au cœur des méca -
nismes mis en place par le protocole de Kyoto que
sont le mécanisme de développement propre (MDP)
et la mise en œuvre conjointe (MOC). 
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Les crédits compensatoires 
sont-ils tous égaux ?

Pour le marché du carbone réglementaire du MDP
et le MOC, les critères à rencontrer pour qu’un
projet de compensation soit approuvé sont stricts et
bien définis. Du côté du marché volontaire, l’absence
d’obligation légale ou de réglemention a rendu diffi -
cile l’harmonisation des standards et processus de
certi fication. Cependant, depuis 2005, l’expansion
fulgurante du marché de la compen sation volontaire
a été une force motrice derrière la révision et l’amé -
lioration (ou la disparition) des standards en place.
Certains programmes de certification existent spéci -
fi quement pour certains projets. Par exemple, pour
les projets de plantations, on retrouve principalement
les certifications Climate Conservation and Biodiverstity
Standard (CCBS), Plan Vivo, Carbon Fix Standard
(CFS) et AFOLU Voluntary Carbon Standard (VCS).
Pour les projets d’énergie renouvelable et d’efficacité
énergétique, la certification Gold Standard est inter -
nationalement reconnue. La norme ISO 14064, elle
aussi internationalement reconnue, fournit quant 
à elle des lignes directrices pour les inventaires, la
quantification de projet et la validation/vérification
de projet de GES. Un projet crédible ne peut passer
outre l’enregistrement dans un registre indépendant
et transparent afin d’éviter toute possibilité de double
comptabilisation, car chaque projet de compen sation
se voit attribuer un numéro de série.

Les organisations ou individus voulant compen ser
leurs émissions de GES en achetant des crédits de
carbone liés à des projets de compensation devraient
donc s’assurer d’investir dans des projets sérieux avec
des promoteurs crédibles, s’assurer que les métho do -
logies de quantification utilisées sont reconnues et
qu’enfin, les projets fassent l’objet d’une vérification
par une tierce partie indépendante, compétente et
crédible. 

Quels sont les principaux types 
de projets de compensation ? 

Dans le marché volontaire de la compensation,
les projets mis en œuvre sont de différentes natures.
Principalement, on retrouve : 
• énergie renouvelable;
• efficacité énergétique;
• boisement et reboisement;
• méthane (évitement, valorisation);
• gaz industriel (HFC-23, SF6, PFC);
• capture et séquestration du carbone (CSC);
• substitution de carburant.

La figure 2 présente la répartition relative des
crédits transigés sur le marché volontaire par secteur
alors que la figure 3 montre la répartition géogra -
phique des achats de crédits de compensation faits
sur le marché volontaire.
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Figure 3
Marché volontaire : répartition géographique des projets de compensation de GES

Source : Hamilton (2007)

Figure 2
Marché volontaire : répartition des types de projets de compensation de GES

Source : Hamilton (2007)
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Des outils pour sélectionner 
les projets

Certains projets sont plus controversés, comme
les Renewables Energy Credits (RECs), les projets de
Capture & Séquestration (CSC), les plantations à
croissance rapide et les projets de destruction du gaz
industriel HFC-23 (PRC de 11 700). Idéalement, il
faut bien se renseigner sur les controverses et faire
une analyse au cas par cas. Comme dans tout bon
investissement, l’approche la plus prudente est de
répartir les avoirs dans un « portefeuille » de projets
de différents types tout en analysant le mieux possible
l’additionnalité du projet. 

L’additionnalité implique que le projet procure
des réductions de GES additionnelles par rapport à
un scénario de référence qui lui représente les condi -
tions normales qui auraient prévalu sans le projet
« business as usual ». Une des conditions de l’addi -
tion nalité, le financement provenant de l’achat de
crédits compensatoires, permet, en tout ou en partie,
au projet de GES de se réaliser. À cet égard, le comité
exécutif des projets MDP a élaboré un schéma
décisionnel permettant de limiter l’accep tation et la
mise en œuvre de projets non additionnels. 

Figure 4
Schéma décisionnel pour déterminer l’additionnalité
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Et le développement durable ?
La notion de développement durable est au cœur

du principe des projets MDP. Des grilles d’analyse
de développement durable sont ainsi mises à contri -
bution afin d’évaluer les projets à cet égard mais il
faut noter aussi que les critères de développement
durable y sont aussi définis par le pays hôte. L’atteinte
des objectifs de développement durable est donc
variable mais est-ce vraiment un problème ? Le déve -
lop pement durable visant tout d’abord à satisfaire
des besoins humains, et particulièrement ceux des
plus démunis, il faut bien comprendre qu’il n’y pas
là de solution « mur à mur ». Dans le marché volon -
taire, l’atteinte d’objectifs de développement durable
n’est pas conditionnelle à la mise en œuvre d’un
projet. Cependant, l’investisseur averti aura vite
compris que les meilleurs projets sont ceux qui en
tiennent compte.

Avec qui investir ?
Cette question fait office de conclusion car

ultimement il faut, pour compenser, faire « affaire »
avec une organisation ou un détaillant qui a un ou
des projets de compensation à proposer. Interna tio -
nalement, les détaillants de crédits compensatoires
sont passés d’une dizaine à la fin de 2004 à plus
d’une centaine au début de 2008. Il convient donc
de bien interroger l’offre proposée en fonction des
élé ments et outils mentionnés précédemment. Des
guides15 et articles ont été publiés en relation avec le
marché de la compensation volontaire et il s’agit
certes d’une approche réfléchie de les consulter avant
de s’aven turer dans ce monde de la compensation
volontaire d’émissions de GES. 
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Compensation des gaz à effet 
de serre et plantation : arnaque,
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Introduction et contexte
L’évidence scientifique des changements clima -

tiques est supportée par des recherches à l’échelle
internationale qui relient, pour la très grande majo -
rité, ce phénomène à la hausse de la concentration
des gaz à effet de serre (GES) dans l’atmosphère
terrestre (GIEC, 2007). Les émissions de GES sont
princi palement associées à l’utilisation de combus -
tibles fossiles, mais aussi au changement de vocation
des terres, et en particulier à la déforestation. Les
émis sions de GES d’origine anthropiques sont de
plus de 7 Gt/an à l’heure actuelle (GIEC, 2007) et
augmen teraient d’au moins 59 % d’ici 2030, selon
l’Agence internationale de l’énergie (EIA, 2007).
Des réductions massives des émissions de GES sont
pourtant nécessaires afin de limiter les conséquences
dramatiques des changements climatiques (GIEC,
2007), réductions qui devraient équivaloir à 90 %
du niveau d’émissions en 2007, selon certains scien -
ti fiques (Weaver et al., 2007). 

Devant un tel constat, tous les potentiels de miti-
gation des GES doivent être sérieusement considérés,
dont celui offert par le boisement de territoires non
forestiers (GIEC, 2007; Socolow, 2005). Le nouveau
rapport du Groupe intergouvernemental d’experts
sur l’évolution du climat (GIEC, 2007) réaffirme
d’ailleurs le rôle essentiel de la séquestration biolo -
gique offert par les forêts. En effet, afin de compen ser
les émissions de CO2, le GIEC (2007) indique que
les mesures de séquestration et de conservation du
CO2 pourraient permettre de prélever jusqu’à 4 Gt
de CO2 par an, ce qui est d’un ordre de grandeur
semblable aux perspectives offertes par les énergies
renouvelables et l’amélioration globale des modes de
transport. Socolow (2005) propose aussi de cultiver
300 millions d’hectares de nouvelles plantations, pour
une séquestration annuelle de 1 milliard de t de CO2,
dans son éventail d’action permettant d’éviter le

doublement de la concentration de CO2. Enfin, notons
que les puits forestiers pourraient à tout le moins
servir à compenser la déforestation passée et actuelle.

Malgré ce potentiel reconnu, les crédits prove -
nant des projets forestiers ou agricoles n’ont totalisé
que 1 % des volumes transigés en 2006-2007 sur
l’ensemble des marchés du carbone répertorié par 
la Banque mondiale (2007). Seul le marché du
New-South Wales (État australien) a vu des quantités
propor  tionnellement importantes de crédits prove nant
de tels projets se transiger. La complexité de la régle -
men tation les entourant et l’accès limité aux méca    -
nis mes de développement propre pour le marché
européen sont les principales causes avancées pour
expliquer le faible volume transigé (Banque mondiale,
2007). Il faudrait aussi ajouter que les projets de
boise ment ont souvent eu mauvaise presse auprès de
différentes ONG et que certains groupes reconnus
offrant des crédits compensatoires ont formellement
refusé la certification des projets fores tiers. La commu -
nauté scientifique a aussi docu menté plusieurs effets
pervers qui peuvent être reliés au boisement. 

Les controverses
Les critiques à l’encontre des projets de boise ment

ne sont pas toutes injustifiées, loin s’en faut. Les puits
biologiques sont particuliers et recèlent des enjeux
qui leurs sont propres, ce qui rend la comparaison
avec des projets de réductions à la source parfois
difficile. Trois grandes familles de controverses pour -
raient être dégagées de la littérature scientifique :
l’aspect temporel propre aux puits forestiers qui, par
leur nature biologique, ne sont pas permanents; 
les différents impacts sur la biodiversité, les forêts
abri tant nombre d’espèces animales et végétales; et
finalement, les différents impacts sur la commu nauté
locale dépendant du milieu pour sa survie. D’autres
critiques peuvent être apportées, notamment celle liée
à l’additionnalité (Volontary carbon standard 200716),
mais ces critiques s’appliquent aux projets de compen -
sation en général, pas spécifiquement aux projets de
séquestration biologique.

L’aspect temporel est un enjeu incontournable
relié aux puits forestiers. Les risques de réversibilité
du carbone stocké sont liés principalement aux feux,

16. http://www.v-c-s.org/.
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aux épidémies d’insectes, à la pression urbaine et
agricole et à la coupe forestière (GIEC, 2000; Bond-
Lamberty et al., 2007; FAO, 2007; Kurz et al., 2008).
Qui plus est, avec la présence des changements clima -
tiques, la réversibilité pourrait être amplifiée dans
certains écosystèmes, comme la forêt boréale (Kurz
et al., 2008; Bond-Lamberty et al., 2008). Ne pas tenir
compte des risques de perturbation naturelle dans
les calculs de réduction et ne pas lier les promoteurs
à un engagement pour une période fixe sont des
exemples des erreurs qui ont de fortes chances de
mener à une surestimation des impacts positifs du
boisement sur le climat. Ainsi, les projets de boise ment
qui n’abordent pas directement cet enjeu méritent à
juste titre les critiques qui leurs sont faites. 

Dans un autre ordre d’idées, des plantations
d’espè ces non indigènes à croissance rapide, souvent
monospécifiques, peuvent avoir de graves consé -
quences sur la biodiversité d’un milieu. Certaines
essences peuvent ainsi augmenter la compétition
pour les ressources en eau dans les endroits secs
(Rodney et Albert, 2007). Dans les endroits où la
popu lation et la végétation locales sont déjà en
compétition pour la ressource eau, la plantation
d’une espèce exigeante en ressource hydrique est une
absurdité. D’autres exemples ont été répertoriés,
notamment en Chine, où les sols ont été appauvris
par la plantation de la mauvaise espèce au mauvais
endroit (Shixiong et al., 2007). Le bouleversement
de la biodiversité en privilégiant systématiquement
les espèces à croissance rapide a aussi souvent été
décrié par le passé (Freedman et al., 1996). 

Enfin, ne pas tenir compte des populations locales
dans l’établissement d’un projet de séquestration
biologique est aussi une faute grave, avec des inci -
dences aux allures parfois dramatiques. Effectivement,
des plantations en zones agricoles et habitées pour -
raient avoir comme conséquences de soustraire des
terres arables nécessaires à l’autosuffisance alimen -
taire et d’éliminer des avantages économiques pour
des populations dans le besoin (FAO, 2007). Ces
conséquences sont complètement à l’opposé des
objectifs poursuivis officiellement par les projets de
compensation des GES tels que supportés par le
GIEC (2007).

Transformer les faiblesses 
en avantages

Les critiques portées à l’endroit des puits biolo -
giques ne sont pas des fatalités, mais plutôt des
éléments primordiaux dont il faut tenir compte dans
l’élaboration des projets de séquestration biologique.
Certains risques inhérents peuvent non seulement
être pris en compte, mais peuvent aussi se transfor -
mer en avantages lorsqu’ils sont correctement abordés,
notamment en ce qui concerne la biodiversité et les
communautés locales.

La permanence 
Bien qu’on ne puisse pas s’assurer de la perma -

nence d’une tonne de GES stockée dans la végé -
tation, des méthodes de comptabilisation des crédits
de carbone étalées dans le temps existent, qui laissent
une marge de manœuvre pour gérer l’incertitude
(Moura-Costa et Wilson, 2000; Green, 2003). Des
mesures préventives pourraient minimiser le risque
de pertes. Par exemple, une quantité de carbone à
déterminer pourrait être soustraite du potentiel de
séquestration du boisement pour tenir compte des
incendies et des épidémies d’insectes (Lemprière 
et al., 2001). Une attention particulière devrait être
portée aux territoires jugés moins « risqués ». Les
pertes liées aux perturbations naturelles devront
aussi faire l’objet de recherches importantes, tant
pour augmenter la compréhension des phénomènes
que pour en diminuer les risques de propagation. 

Plusieurs autres méthodes pourront réduire les
risques liés aux perturbations naturelles, comme la
répartition des projets de boisement sur des milieux
éloignés les uns des autres et l’intégration de mesures
d’aménagement particulières, comme les coupes
d’assainissement (Amiro et al., 2001). Une approche
intégrée devrait prendre en compte la gestion des
combustibles générés par nos activités de boisement
ou toute autre activité en forêt. Cela pourrait inclure
notamment l’extraction des résidus de coupe (par
exemple lors de la construction de chemins forestiers)
pour une utilisation à des fins énergétiques, lorsque
la fertilité des sols le permet. Plusieurs nouvelles études
scientifiques soulignent aussi l’importance de consi -
dérer les produits du bois pour maximiser les bénéfices
climatiques apportés par le boisement et diminuer
les risques liés à la réversibilité (Perez-Garcia et al.,
2005; Kirschbaum, 2006; Upton et al., 2006). 



Dans le futur, le bilan carbone de tout projet de
boisement pourrait inclure les aspects liés au maté -
riau bois, ou le bois énergie, dans une analyse de
cycle de vie. La biomasse forestière est considérée
comme un combustible neutre en termes de CO2

par le protocole de Kyoto si la forêt d’où il provient
est aménagée selon les principes du rendement sou -
te nu, puisque le C relâché par sa combustion avait
été préalablement séquestré de manière naturelle et
qu’il retournerait aussi de manière naturelle, à terme,
dans l’atmosphère (Baral et Guha, 2004). Elle offre
ainsi des potentiels significatifs de réduction si elle
est utilisée pour remplacer des combustibles fossiles
(Baral et Guha, 2004). De même, la substitution par
le bois de matériaux dont la production est basée sur
des combustibles fossiles permettrait aussi de décroître
les émissions de C dans l’atmosphère (Perez-Garcia
et al., 2005). 

Ces bénéfices seraient d’autant plus importants
qu’ils permettent de créer de nouvelles ressources
pour le futur. Rares sont les projets qui peuvent se
targuer de léguer de véritables perspectives pour les
générations futures tout en ayant des effets béné -
fiques entre-temps. Comme les émissions de GES
liées aux opérations de boisement représentent
généralement moins de 1 % du C stocké dans la
végétation (Gaboury et al., 2008; Sonne, 2006; Berg
and Karjalainen, 2003), ces émissions défavorables
sont vite compensées.

Les communautés locales
La discussion sur les produits pouvant être tirés

des plantations souligne les perspectives locales
d’emplois et de revenus pouvant servir à la commu -
nauté s’ils sont bien gérés et distribués. Il va sans dire
que la création de nouvelles plantations permet à des
entreprises sylvicoles de travailler à leur implan tation,
au suivi et aux différents traitements à prescrire. Des
systèmes agroforestiers, où arbres à croissance rapide,
arbres fruitiers et divers types de cultures peuvent se
côtoyer, donnent des avantages économiques rapides
à la population, tout en assurant une séquestration
du carbone non négligeable dans la végétation, les
sols et les produits du bois (Oelbermann et al., 2004).
En plus des crédits de carbone, de tels systèmes
permet tent des récoltes maraîchères et de produits
ligneux qui ouvrent aussi la voie à la diversification

des revenus des communautés locales, les rendant
moins vulnérables aux aléas du commerce inter -
national (FAO, 2007; Van Kooten et al., 2003). La
bioénergie et les produits naturels de santé sont aussi
des sources de revenus potentiellement fort inté -
ressantes dans ce domaine. Cependant, ces activités
devront être soigneusement planifiées et encadrées
pour éviter de créer une compétition avec les terres
agricoles nécessaires à l’approvisionnement alimen -
taire (FAO, 2007). 

La biodiversité
Enfin, si le mauvais arbre au mauvais endroit

peut affecter négativement la biodiversité, l’inverse
est tout aussi vrai. Les exemples où les plantations
ont contribué à la restauration de la biodiversité
locale dégradée ne manquent pas (voir revue de
Hartley, 2002). Ainsi, elles peuvent être utilisées
pour la revégétalisation des friches agricoles, des
sablières, la décontamination des friches industrielles
et la remise en production de territoires mal régé -
nérés après perturbations. Les plantations sont aussi
connues comme des occasions de créer de nou veaux
habitats pour des espèces vulnérables (Lugo et al.,
1997). Elles peuvent aussi réduire l’eutrophisation
des cours d’eau et réduire l’érosion des terres au
niveau local (Rodney et al., 2007), notamment en
zone agricole. Les haies brise-vent et les plantations de
stabilisation des berges sont des exemples intéressants.

La solution gagnante : une synergie
adaptée au contexte local

Pour qu’un projet de compensation soit réussi
tant dans ses effets sur le climat, sur la biodi versité
que sur la communauté locale, une approche misant
sur la synergie des différents avantages poten tiels
doit être recherchée, et adaptée en fonction des
caractéristiques du milieu d’accueil. Par exemple, en
milieux habités, il faudrait probablement prévoir
une utilisation anthropique de la végétation pour
assurer une diversification des sources de revenus de
la communauté tout en permettant un gain pour le
climat et un certain maintien de la biodiversité en
zone urbaine. La plantation d’arbres fruitiers,
d’essences indigènes à croissance rapide et d’arbres
ornementaux à grande durée de vie et résistant à la
pollution urbaine sont des exemples. Les friches
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indus trielles ou agricoles, sablières et emprises élec -
triques font partie des milieux à boiser où les avantages
sont multiples si la bonne espèce est utilisée. 

Dans des milieux éloignés, on pourrait envisager
des projets où la séquestration à long terme serait
l’objectif principal, avec le maintien de la biodiversité.
De tels projets devraient notamment considérer
l’intégrité écologique du territoire, entre autres avec
l’utilisation d’essences indigènes et à plus grande
longé vité, l’utilisation de la végétation existante, des
méthodes d’aménagement ou de conservation diver -
si fiées offrant une multitude d’habitats. Un plan de
gestion des risques liés aux perturbations devrait être
créé. Des contrats entre les propriétaires et les
promo teurs s’échelonnant sur une longue durée (50
à 100 ans) seraient alors souhaitables, ou la création
d’une aire de conservation, ou plusieurs modes de
tenure impliquant le maintien de la végétation sur
une longue période. 

Conclusion
La meilleure émission est sans doute celle qui ne

se produit pas. La priorité devrait alors être accordée
à la réduction à la source. Cependant, la satisfaction
des besoins de plus de 6 milliards d’êtres humains
risque d’engendrer des émissions de GES pour
longtemps encore, même en redéfinissant complè -
tement nos modes de vie et de production. C’est
pourquoi la séquestration du carbone est nécessaire
et souhaitable dans la situation actuelle, d’autant
plus en tenant compte des autres avantages qui
peuvent lui être liés. N’oublions surtout pas que la
problématique climatique nécessite une approche
diversifiée et concertée entre tous les secteurs d’acti -
vité (GIEC, 2007).

Il reste évidemment plusieurs interrogations liées
aux projets de séquestration biologique. Par exemple,
les autres effets climatiques liés aux changements de
surface (albedo, aérosols, rugosité, etc.) sont encore
mal compris ou mal intégrés dans les modèles (Betts,
2008). Les impacts des changements climatiques sur
la croissance des écosystèmes et les potentiels de
séques  tration liés aux choix des espèces et des stra-
té gies sont aussi à découvrir (Reay et al., 2007),
laissant la porte ouverte à de nombreux projets de
recherche à potentiel fort intéressant. Si bien des
incertitudes demeurent, c’est en bonne partie dans

l’action que nous devrons les résoudre. Une action
concertée, réfléchie, sous l’égide de l’aménagement
adaptatif à travers lequel les hypothèses testées seront
rigoureusement suivies et contre-vérifiées, pour corri ger
le tir si besoin est. Car une chose demeure certaine :
un nouvel arbre qui pousse là où il n’y en avait pas
auparavant séquestrera du carbone et pourra être
utilisé comme réservoir à long terme, comme habitat
ou comme matériau renouvelable.
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Le programme Planetair et 
la compensation des gaz à 
effet de serre
Karel Mayrand
Directeur de programme, Planetair
karel.mayrand@unisfera.org

Les événements sont des activités qui génèrent une
grande quantité d’émissions de GES, princi pale ment
liées au transport des participants. Ces émissions sont
peu compressibles et les alternatives moins polluantes,
notamment pour le transport en avion, ne seront
possibles que dans plusieurs décennies. Ceci fait de la
compensation des émis sions de GES une stratégie
essentielle pour réduire l’empreinte climatique des
événements. Ceci explique la croissance importante
de cette stratégie environnementale dans l’industrie
du tourisme et des congrès en Europe, aux États-Unis
et au Canada.

La conférence exposera le fonctionnement de la
compensation, les options existantes (puits de carbone,
énergies renouvelables et efficacité énergétique) ainsi
que des conseils permettant aux événements qui y
font appel de maximiser l’impact de leur enga gement.
Des exemples de meilleures pratiques seront éga -
lement présentés. Les conditions assurant que la
compensation génère des impacts véritables pour le
climat seront aussi énoncées, répondant ainsi à la
critique souvent injustifiée qu’elle est une nouvelle
forme d’indulgence verte.

Finalement, la compensation étant une activité
non réglementée où la qualité des projets et des
opérateurs varie énormément, les normes de qualité
et d’intégrité des projets et des fournisseurs de crédits
de compensation seront présentées. Le conférencier
exposera des conseils d’achat permettant d’assurer la
qualité des crédits de compensation utilisés pour
neutraliser l’impact climatique des événements. 
Les activités de Planetair, chef de file québécois dans
le domaine de la com pensation, seront finalement
abordées succinctement.

Une approche scientifique des
événements écoresponsables
Claude Villeneuve
Département des sciences fondamentales, 
Université du Québec à Chicoutimi
claude_villeneuve@uqac.ca 

En 2004, la Chaire en Éco-Conseil a posé l’hypo -
thèse qu’il était possible, en analysant le cycle de vie
d’un événement et en y appliquant des principes de
réduction à la source et de compensation des gaz à
effet de serre, de réduire à zéro ses impacts sur l’envi -
ronnement. La démarche nécessaire pour tester cette
hypothèse a impliqué le développement de méthodes
de mesure et d’un cahier des charges qui constituent
le protocole expérimental. Ce dernier a été appliqué
à une quinzaine d’événements regroupant de 70 à
3 500 personnes dans des contextes très différents
(collo  ques, congrès, expo-sciences, événements exté -
rieurs, événements mobiles) de façon telle que
l’efficacité des mesures puisse être validée et donner
des résultats robustes. Dans une approche de cycle
de vie, les impacts ont été caractérisés et les plus
signi ficatifs sont la génération de déchets (impacts
sur les émissions atmosphériques, sur l’eutrophi -
sation et sur la biodiversité) et les émissions liées au
transport (réchauffement climatique, acidification).
Les autres impacts sont comparativement négligea -
bles, compte tenu de la durée de vie des installations
d’accueil et des faibles augmentations de consom -
mation d’eau et d’énergie attribuables directement à
la réalisation d’un événement ponctuel. L’approche
de réduction à la source, la distribution des aliments
excédentaires, le tri, le recyclage et le compostage
permettent l’élimination virtuelle (99,7 %) des déchets
ultimes. En ce qui concerne les émissions liées au
transport, il est impossible de les éliminer complè -
tement, mais il est facile de les quantifier et de les
compenser. On peut aussi maximiser les retombées
économiques et sociales du projet lors de la phase de
planification de l’événement. Dans une approche de
développement durable, il convient de compenser
au moins en double les émissions résiduelles de gaz
à effet de serre. Finalement, une attention particu -
lière doit être apportée à la sensibilisation et à la
communication pour s’assurer de réaliser le plein
potentiel de réduction des impacts.
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Organiser un événement
écoresponsable
Mélanie Mc Donald
Coordonnatrice, Projet pour des événements
écoresponsables
Réseau québécois des femmes en environnement
mmcdonald@rqfe.org

Vous souhaitez organiser des événements plus
respectueux de l’environnement et de votre commu -
nauté ? Vous êtes à la recherche de trucs, d’exemples
de mesures à appliquer, de conseils, d’idées de four -
nis seurs et de ressources pour y parvenir ?

Cette conférence répondra à vos besoins ! Elle
per mettra d’initier les participants à l’organisation
d’évé nements écoresponsables au Québec. Que vous
soyez organisateur de festivals, de colloques, de
salons, d’assemblées ou de toutes autres formes de
rassemblements, une foule d’idées et de conseils
vous seront fournis pour réduire l’impact négatif de
l’événement sur l’environnement et en augmenter
les bénéfices pour la société.

La conférence présentera d’abord ce qu’est un évé  -
nement écoresponsable, un événement zéro déchet
et carboneutre, en mentionnant les avantages et limites
en termes socio-économique et environ ne mental.
Ensuite, les différents volets de l’organi sa tion d’un
événement, par exemple l’alimentation, la gestion
des matières résiduelles, le transport, et la commu ni -
cation, seront explorés dans une optique de dévelop -
pement durable.

Cette conférence s’inscrit dans le cadre du 
projet Pour des événements écoresponsables du Réseau
québé cois des femmes en environnement. Pour 
plus d’infor mations sur ce projet, consultez le
www.evenementecoresponsable.com.

Le processus de validation pour 
les plantations compensatoires
Maud Fillion 
Coordonnatrice des plantations 
Jour de la Terre Québec
mfillion@jourdelaterre.org

Dans la lutte aux changements climatiques, le
contrôle des émissions en gaz à effet de serre devient
un enjeu prioritaire. Parallèlement à une réduction
des émissions par des choix responsables et éclairés,
des mesures compensatoires apparaissent, réutilisant
le principe de pollueur-payeur. Une de ces mesures,
populaire auprès du public mais contestée sur le
plan conceptuel, est la séquestration biologique par
les arbres. 

En 2007, le Jour de la Terre Québec a accepté de
soumettre tous les arbres plantés dans le cadre de ses
programmes de plantation au processus de vali -
dation des crédits de carbone, dans un partenariat
avec la Chaire de recherche en Éco-Conseil de
Chicoutimi. La démarche tentait d’appliquer les
critères exigés pour les plantations compensatoires
lors de la mise en terre. Les plantations ont été effec -
tuées par des dizaines de groupes différents sur le
territoire québécois et ont chacune fait l’objet d’une
entente avec les propriétaires fonciers concernés, ce
qui a permis d’explorer la méthode dans différents
contextes. En tentant de répondre à certaines ques -
tions, cette expérience pourra certes contribuer à la
connaissance pratique dans ce domaine pour mieux
définir les possibles avenues d’exploitation dans un
éventuel marché du carbone. 
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La normalisation et la certification
au service du développement
durable
Jacques Blanchet
Écoconseiller diplômé©
Bureau de normalisation du Québec
jacques_blanchet@uqac.ca

Pour plusieurs personnes, la normalisation et la
certification sont des figures imposées. À partir de
l’exemple du projet de certification sur la « Gestion
responsable d’événements », nous expliquerons le
processus d’élaboration consensuelle des documents
normatifs, la sélection et le fonctionnement du
comité ainsi que la manière d’intervenir en tant que
citoyens sur un sujet qui vous intéresse. Afin de
détailler le processus, plusieurs exemples de certi -
fications seront mis à contribution, entre autres la
certification Entreprise en santé et la certi fi cation sur
les plastiques compostables.

Dans le contexte actuel où la reddition de
comptes et la responsabilité sociétale des organi -
sations sont mises à l’avant-scène, la normalisation
s’impose comme un moyen efficace pour démontrer
la volonté d’une industrie à offrir des produits ou des
services intégrant les principes de dévelop pement
durable, pour obtenir un meilleur positionnement sur
les scènes provinciale, canadienne et interna tio nale
et pour permettre aux consommateurs de comparer,
de façon crédible et selon des critères établis, les
produits et les services.

Plantations et mitigation :
arnaque, crime ou botanique ?
Simon Gaboury
Écoconseiller diplômé© 
Chaire de recherche en Éco-Conseil, Université 
du Québec à Chicoutimi
simon_gaboury@uqac.ca

La question des plantations comme méthode de
mitigation des gaz à effet de serre (GES) est plutôt
controversée, surtout lorsqu’elles sont comparées à
d’autres projets de réductions directes d’émissions de
GES sur un marché du carbone. Certains marchés
ne reconnaissent d’ailleurs pas les plantations, ou 
la séquestration biologique en général, comme un
projet de réduction éligible. Ce type de compen -
sation comporte en effet des limites, liées entre autres
aux concepts de la permanence et de la réversibilité.
Toute tentative d’évaluation sérieuse devrait ainsi
tenir compte des aspects temporels et dimen sionnels
liés aux plantations, qui peuvent aussi avoir des
effets pervers au niveau de la biodiversité et de la
communauté d’accueil. D’un autre côté, un regard
global sur le cycle du carbone quant à la dynamique
biologique et anthropique révèle des perspectives
certaines liées au boisement. Les ris ques au niveau de
la biodiversité et de la communauté d’accueil peuvent
très vite se transformer en avan tages indéniables,
lorsque les bonnes conditions sont appliquées au
bon endroit. Mais quelles sont ces conditions ?
Comment gérer cette méthode de miti gation en
tirant profit des avantages offerts sans trop souffrir
des faiblesses possibles ? Jusqu’où les auteurs seront-
ils capables d’aller en tentant de répondre à ces
questions ? 
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Guide des événements
écoresponsables
Martine Pageau
Écoconseillère diplômée©
martine.pageau@uqac.ca

Les impacts sur l’environnement des réunions
dépen dent du nombre de personnes qui y parti -
cipent, du type d’activité qu’on y pratique, de la
distance que les participants ont dû parcourir pour 
y arriver et de la qualité de la gestion des matières
résiduelles sur place. Mais si l’on veut penser déve -
loppement durable, il faut aussi regarder les impacts
économiques et sociaux et surtout sur qui ces impacts
se produisent. L’achat local, la redistribution des
portions alimentaires non altérées, la participation
d’entreprises d’économie sociale font qu’une réunion
puisse être aussi efficace pour en arriver à ses objec -
tifs, mais beaucoup plus intéressante pour le milieu
d’accueil. 

La Chaire en Éco-Conseil a conçu un guide
simple et pratique à partir des expériences de
nombreux événements de différentes envergures 
(de 20 à 4 000 personnes, à l’intérieur et à l’extérieur,
fixes et mobiles, en ville ou à la campagne) où des
écoconseillers ont travaillé à appliquer une appro che
de développement durable. Les méthodologies qui y
sont proposées s’appuient sur une démarche
pragmatique et sur des données de terrain, mesurées
et vérifiables. Les conseils qu’on donne seront utiles
pour vous aider à organiser vos propres événements
ou pour savoir à quel moment il vous faut appeler
un écoconseiller à la rescousse !

Les événements écoresponsables
comme moteur de changement
dans les organisations
Kevin McMahon
Directeur général de Takt-etik, service-conseil 
en développement durable 
kevinm@takt-etik.com

Quel est l’impact réel des événements écores pon -
sables ? Un simple parallèle entre les efforts investis
et les résultats directs obtenus mènerait à un désen -
chantement rapide. Cette analyse restreinte omet les
nombreuses retombées indirectes de tels événements,
tout aussi importantes, de la prise de conscience
relative au pouvoir de changement des organisations. 

Cette présentation invitera à mieux comprendre
les effets positifs indirects des événements écores -
ponsables et proposera des façons de catalyser cet
engagement au cœur même des organisations
impliquées.
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Événements écoresponsables 
et compensation carbonique : 
la contribution de l’ADEME
Cécile Martin-Phipps
Chargée de mission
Partenariats avec les organismes bi et multilatéraux
de financement et de développement 
Direction de l’Action internationale, ADEME
cecile.martinphipps@ademe.fr

La lutte contre le changement climatique est un
des fers de lance de l’action de l’ADEME. Partici pant
à la mise en œuvre de la Stratégie nationale du
développement durable et des politiques publiques
dans les domaines de l’énergie et de l’environ nement,
l’ADEME contribue au respect des engagements pris
par la France, dans le cadre du protocole de Kyoto.

Dans ce cadre, l’action de l’ADEME porte d’abord
sur la réduction à la source des émissions de gaz à
effet de serre (GES) en engageant notamment les
événements sportifs ou culturels ainsi que les salons
professionnels à prendre davantage en compte cette
dimension et à diminuer leur propre impact envi -
ron nemental. En collaboration avec l’ADEME, les
organisateurs des grandes rencontres internationales
(Coupe du monde de rugby France 2007, Mondial
de handball féminin 2007, Jeux Olympiques, Coupe
du monde de descente de ski 2009…) sont désor -
mais entrés dans cette démarche écoresponsable.
Ces manifestations représentent un véritable effet
d’entraînement pour les manifestations de moindre
envergure.

À l’initiative de Jean-Louis Borloo, ministre d’État,
ministre de l’écologie, du Développement et de
l’Aménagement durables (MEDAD), l’ADEME a
souhaité également proposer une Charte de bonnes
pratiques et un portail Web sur la compensation
carbone volontaire (www.compensationco2.fr), pour
garantir la qualité et la fiabilité de la démarche en
France et fournir aux opérateurs de compensation,
comme à leurs clients, des règles de fonctionnement
communes.

L’achat de crédit de carbone pour
la compensation volontaire des gaz
à effet de serre ? Qu’est-ce qui est
acheté au juste ?
Jean-Robert Wells
Écoconseiller diplômé© 
Chaire de recherche en Éco-Conseil, Université 
du Québec à Chicoutimi
jean-robert_wells@uqac.ca

Le marché volontaire pour compenser des émis -
sions de gaz à effet de serre (GES) est en pleine
explo sion. Dynamisé par des transactions globales de
l’ordre de 90 millions de $US en 2006, le marché,
soutiennent certains analystes, passera le cap du
milliard en 2010. Il est en effet très « tendance » ces
temps-ci de compenser les émissions de GES qui
sont générées par une activité, un déplacement, un
produit ou un service. Concomitante à cette impor -
tante croissance de la demande de compensation,
l’offre internationale s’est développée, et les détail -
lants de crédits compensatoires sont passés de
quelques dizaines en 2005 à plus d’une centaine
actuellement. Les projets de compensation sont-ils
tous égaux ? Les certifications sont-elles un gage de
rendement ? La vérification de projet est-elle néces -
saire et effectivement appliquée ? Les prix des crédits
offerts sont-ils représentatifs de leur valeur ? Les
réductions de GES liées à ces crédits sont-elles
vraiment additionnelles ? Les réductions sont-elles
enregistrées afin d’éviter le dédoublement des
affirmations de compensation ? Tous ces aspeccts
seront abordés afin d’éclaircir un peu ces nébu leuses
questions. 
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Certifications et inventaires de GES 
Michel Girard
Directeur, Canadian Standards Association CSA
michel.girard@csa.ca

La compensation des GES associés à la tenue
d’événements peut se concrétiser en achetant des
crédits ou en faisant des investissements dans des
projets de réduction ou de piégeage. Cette présen -
tation passera en revue le processus que les promo -
teurs de projets peuvent suivre pour générer des
crédits de GES de qualité. Les principes de la norme
ISO 14064-2 (Spécifications et lignes directrices, au
niveau des projets, pour la quantification, la surveil -
lance et la déclaration des réductions d’émissions ou
d’accroissements de suppressions des gaz à effet de serre)
seront présentés pour décrire le processus de docu -
mentation et de validation de projets. Les principes
de vérification des crédits de GES seront énumérés
en s’inspirant de la norme ISO 14064-3 (Spécifications
et lignes directrices pour la validation et la vérification
des déclarations des gaz à effet de serre). Un cas type de
projet enregistré dans le registre CSA ÉcoProjets sera
présenté afin d’expliquer le processus de séria li sation
des tonnes d’émissions réduites ou d’absorptions
véri fiées et le transfert des crédits aux instances
respon sables de compenser les GES découlant d’évé -
nements écoresponsables. Un exemple d’événement
reconnu comme étant neutre de carbone et enre -
gistré dans le registre CSA ÉcoDépart sera également
présenté. 

De la carboneutralité des
événements à celle des institutions
d’enseignement du Québec
Robert Litzler
Président de l’Association québécoise 
pour la promotion de l’éducation relative 
à l’environnement (AQPERE)
aqpere@videotron.ca

La communauté scientifique internationale est
una nime à reconnaître que l’humanité est entrée dans
l’ère des changements climatiques et que nous n’avons
pas d’autre choix que celui de nous y adapter. La
cause principale est la production des gaz à effet de
serre (GES), dont le gaz carbonique, lié à la consom -
mation abusive des carburants fossiles. Un appel est
donc lancé à tous les humains de contribuer à freiner
ce phénomène et dans cette optique l’école, en
raison de sa mission éducative, a un rôle majeur à
jouer. Au 73e congrès de l’ACFAS 2005 qui a eu lieu
à l’Université de Chicoutimi en mai 2005, la Chaire
de recherche et d’intervention en Éco-Conseil a
réalisé une première au Québec, celle de rendre
l’événement « carboneutre » en compensant par une
plantation d’arbres la quantité de CO2 produite par
les déplacements des 4 000 participants au congrès. 

L’auteur de cette communication propose une
adaptation de l’opération « carboneutre » à toutes les
institutions d’enseignement du Québec, du pri maire
à l’université, faisant du milieu de l’éducation un
exemple unique d’intervention collective de grande
envergure et une contribution non seulement signi -
fi cative au respect du protocole de Kyoto, mais aussi
une façon non négligeable de lutter contre la pollution
agricole diffuse de nos cours d’eau. C’est aussi un
remarquable exercice pratique l’éducation relative à
l’environnement, propice au dévelop pe ment d’une
culture environnementale institutionnelle.
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L’Organisation internationale de la Francophonie
(OIF) est une institution fondée sur le partage d’une
langue, le français, et de valeurs communes. Elle
compte à ce jour cinquante-six États et gouver-
nements membres et quatorze observateurs. Présente
sur les cinq continents, elle représente près du tiers
des États membres de l’Organisation des Nations
unies.

L’OIF apporte à ses États membres un appui dans
l’élaboration ou la consolidation de leurs politiques
et mène des actions de coopération multilatérale,
conformément aux grandes missions tracées par le
Sommet de la Francophonie : promouvoir la langue
française et la diversité culturelle et linguistique; 
promouvoir la paix, la démocratie et les droits de
l’Homme; appuyer l’éducation, la formation, l’ensei-
gnement supérieur et la recherche; développer la
coopération au service du développement durable et
de la solidarité.

56 États et gouvernements membres
Albanie • Arménie • Principauté d’Andorre • Royaume
de Belgique • Bénin • Bulgarie • Burkina Faso • Burundi
• Cambodge • Cameroun • Canada • Canada-Nouveau-
Brunswick • Canada-Québec • Cap-Vert • République
centrafricaine • Chypre • Communauté française de
Belgique • Comores • Congo • République démocra  -
tique du Congo • Côte d’Ivoire • Djibouti • Dominique
• Égypte • Ex-République yougoslave de Macédoine
• France • Gabon • Ghana • Grèce • Guinée • Guinée-
Bissau • Guinée équatoriale • Haïti • Laos • Liban 
• Luxembourg • Madagascar • Mali • Maroc • Maurice
• Mauritanie • Moldavie • Principauté de Monaco 
• Niger • Roumanie • Rwanda • Sainte-Lucie • Sao
Tomé-et-Principe • Sénégal • Seychelles • Suisse • Tchad
• Togo • Tunisie • Vanuatu • Vietnam.

14 observateurs
Autriche • Croatie • Géorgie • Hongrie • Lettonie 
• Lituanie • Mozambique • Pologne • République
tchèque • Serbie • Slovaquie • Slovénie • Thaïlande 
• Ukraine.

Pour en savoir plus :
www.francophonie.org
www.iepf.francophonie.org
www.mediaterre.org

www.francophonie.org





La Francophonie au service 
du développement durable

L’Institut de l’énergie et de l’environnement de 
la Francophonie (IEPF), organe subsidiaire de
l'Organisation internationale de la Francophonie, 
est né en 1988 de la volonté des chefs d’État et de
gouvernement des pays francophones de conduire
une action concertée visant le développement du 
secteur de l’énergie dans les pays membres. En 1996
cette action a été élargie à l’Environnement.

Basé à Québec, l’Institut a aujourd’hui pour
mission de contribuer au renforcement des capacités
nationales et au développement de partenariats dans
les domaines de l’énergie et de l’environnement.

Meilleures gestion et utilisation des ressources
énergétiques, intégration de l’environnement dans les
politiques nationales dans une perspective durable et
équitable, tels sont les buts des interventions spéci-
fiques de l’IEPF – formation, information, actions
de terrain et concertation – menées en synergie avec
les autres programmes de l'Organisation interna-
tionale de la Francophonie et notamment ceux issus
de la mission D du Cadre stratégique décennal de la
Francophonie : « Développer la coopération au servi-
ce du développement durable et de la solidarité ».

La programmation mise en œuvre par l’IEPF en
2006-2009 vise notamment à :
• améliorer les conditions d'élaboration et de mise

en œuvre de stratégies nationales de développement
durable;

• développer les pratiques de gestion durable des
ressources naturelles et de l'énergie : Maîtrise des
outils de gestion de l’environnement pour le
développement (MOGED), Utilisation durable de
l’énergie (UDE), Politiques énergétiques (POLEN);

• accroître les capacités des pays francophones en
développement à participer aux négociations inter -
nationales sur l'environnement et le développement
durable.

L’Institut de l’énergie et 
de l’environnement de la Francophonie
56, rue Saint-Pierre, 3e étage
Québec (Québec)  G1K 4A1
CANADA

Téléphone : (1 418) 692 5727
Télécopie : (1 418) 692 5644
Courriel : iepf@iepf.org
Site Internet : www.iepf.org

www.iepf.org





La Chaire en Éco-Conseil 
de l’Université du Québec 
à Chicoutimi

La Chaire en Éco-Conseil est un organisme
univer sitaire dont l’un des principaux modes d’in -
tervention est l’assistance professionnelle auprès
d’organismes, d’institutions ou d’entreprises souhai -
tant élaborer des projets dans un cadre de dévelop -
pement durable. La Chaire en Éco-Conseil s’engage
uniquement dans des projets dont l’aspect innova -
teur comporte des éléments susceptibles de générer
de nouvelles connaissances ou de nouvelles pratiques
qui pourront être enseignées aux écoconseillers ou
partagées avec la communauté scientifique. Depuis
sa fondation en 2003, la Chaire a complété plus
d’une soixantaine de mandats.

La mission de la Chaire en Éco-Conseil
Formaliser les savoirs issus des pratiques des

écoconseillers et réaliser des recherches pour enrichir
leur formation par l’ajout et l’actualisation des
connaissances sur le développement durable et ses
applications.

Les objectifs de la Chaire en Éco-Conseil
1. Produire de nouvelles connaissances en diffusant,

au moyen des outils appropriés (journaux scien -
tifiques, colloques, conférences), les résultats des
travaux de la Chaire et du réseau des écocon seillers;

2. Offrir du perfectionnement aux professionnels
dans le domaine du conseil en environnement
pour le développement durable;

3. Intervenir et collaborer, par le moyen des services
à la collectivité, avec des partenaires externes à
l’uni versité (entreprises, regroupements profes -
sionnels et communautaires, gouvernements, etc.)
pour la formation et l’amélioration continue dans
le domaine du développement durable.

4. Soutenir et amorcer des projets de deuxième et
troi sième cycle universitaire sur l’exercice du métier
d’écoconseiller;

5. Développer et maintenir les liens avec l’UNESCO,
les grands programmes interna tionaux, les autres
formations universitaires de cycles supérieurs et le
réseau international des écoconseillers.

http://ecoconseil.uqac.ca/

http://ecoconseil.uqac.ca/


Notes



http://ecoconseil.uqac.ca/chaire/documents/guide_00.pdf

http://ecoconseil.uqac.ca/chaire/documents/guide_00.pdf


En mai 2008, à Québec se tenait un colloque sur les événements écores -
ponsables et la compensation carbonique sous la responsabilité de la 
Chaire en Éco-Conseil, dans le cadre du congrès annuel de l’Association
francophone pour le savoir (ACFAS). Pendant un jour et demi, une quinzaine
d’experts ont été invités à traiter le thème, sous forme de conférences ou en
table ronde, sous l’angle du développement durable. Au terme de trois
années de travaux sur ce sujet, la Chaire en profitait pour lancer son guide
des événements écoresponsables (http://ecoconseil.uqac.ca/chaire/docu
ments/guide_00.pdf), résultat du travail d’expérimentation commencé lors
du congrès 2005 de l’ACFAS qui avait été le premier événement « zéro
déchets, zéro carbone » de cette organisation à l’occasion de son passage
à l’Université du Québec à Chicoutimi. C’était aussi l’occasion d’annoncer le
nouveau projet de recherche « carbone boréal » visant à déterminer les
paramètres d’attribution de crédits d’absorption des gaz à effet de serre
(GES) dans des projets de boisement en milieu boréal. Une centaine de 
participants ont assisté aux diverses manifestions associées à ce colloque
qui a été organisé en partenariat avec le Regroupement québécois des
femmes en environnement (RQFE), un groupe très impliqué dans l’organisation
d’événements écoresponsables au Québec.

INSTITUT DE L’ÉNERGIE ET DE L’ENVIRONNEMENT DE LA FRANCOPHONIE (IEPF)
56, RUE SAINT-PIERRE, 3e ÉTAGE, QUÉBEC (QUÉBEC) G1K 4A1 CANADA

L’IEPF est un organe subsidiaire de l’Organisation internationale de la Francophonie.
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« Les événements écoresponsables et 
la compensation des émissions 
de gaz à effet 
de serre »

Colloque de la Chaire 
en Éco-Conseil de 
l’Université du Québec 
à Chicoutimi
Les 6 et 7 mai 2008
Dans le cadre du 
76e congrès de l’ACFAS
Québec, Canada-Québec 
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