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Qu’est-ce que le Recycling Council of 
Ontario (RCO)? 

Organisme environnemental non gouvernemental formé de 
membres
Mission : Informer et sensibiliser le public à la réduction des 
déchets, à l’utilisation efficiente des ressources et aux 
avantages de telles activités
Les membres représentent diverses parties prenantes : 
municipalités, fabricants, propriétaires de marques, entreprises 
de gestion des déchets, associations industrielles, PME, autres 
ONG, universités, consultants et organisations provinciales 
similaires



Historique du RCO

Célèbre ses 30 ans! (incorporé en 1978)
Participe au développement du programme Blue 
Box de l’Ontario (25 ans – valorise 60 % de 
l’emballage résidentiel)
Prix environnemental des Nations unies (1989)
Financement : subventions gouvernementales, 
événements, cotisations des membres, fonds de 
recherche, commandites



Activités du RCO 

Diffuser de l’information sur les impacts environnementaux et 
économiques des déchets. Évaluer et proposer des pratiques 
d’excellence pour la réduction et la valorisation des déchets. 
Mener des audits sur la gestion des déchets et proposer des 
plans de réduction.
Mener des recherches pour démontrer le bien-fondé des 
politiques et programmes de valorisation des déchets. Diffuser 
cette information aux décideurs.
Appuyer l’adoption de politiques et de programmes efficaces 
pour la réduction des déchets.



Activités du RCO (suite)

Établir des partenariats avec ses membres et d’autres 
parties prenantes pour favoriser le débat autour de cet 
enjeu.  
Initier et soutenir la mise en oeuvre de programmes et 
de politiques visant la réduction des déchets, la 
réutilisation et le recyclage.
Soutenir le développement et valider les programmes 
de réduction des déchets (responsabilité de gérance).



Projets et champs d’action actuels

Programmes de responsabilité prolongée des producteurs
Sacs à provisions en plastique
Déchets électroniques
Ampoules fluorescentes
Déchets CII
Déchets de la restauration rapide 
Trousse d’organisation d’événements Zéro rebuts
Audits de gestion des déchets et services aux entreprises



Définir le potentiel 
Rejets de déchets en Ontario

Source : Statistique Canada 2004 – Sondage rendu public le 6 
février. Comprend les déchets enfouis et ceux transformés en 
énergie.

2000 2002 2004

Déchets rejetés (en 
tonnes)

8,9 9,6 10,1

Déchets rejetés par 
habitant (en kilos)

764 797 810

Taux de valorisation 
provincial

21 % 21 % 22 %



Trousse d’organisation 
d’événements Zéro rebuts

Justification du projet
• Les déchets CII (non residentiels) représentent environ 60 % des déchets 

rejetés en Ontario
• Le public souhaite une réduction des déchets produits par la tenue 

d’événements (grande visibilité)
• Ce type de déchets échappe généralement à la responsabilité des services 

municipaux, qui ne disposent pas des ressources requises
• Les organisateurs d’événements disposent de peu de ressources et 

d’information
• Plus de 5 000 événements publics sont organisés en Ontario chaque année



Objectif du projet

Développer, à l’intention des 
organisateurs d’événements et des 
municipalités hôtesses, un outil pratique 
permettant de favoriser l’élimination des 
déchets produits par des événements 
publics en Ontario.



Équipe de gestion du projet 

Initiateur : 
RCO 

Jo-Anne St. Godard, directrice générale
Sarah Mills, gestionnaire des projets spéciaux

Gestion de projet
David Douglas, président, VisionQuest Environmental
Strategies
Sally Leppard, chef de la direction et fondatrice de LURA 
Group
Jean-Louis Gaudet, consultant, LURA Group
Sue Beazley, consultante, LURA Group



Comité consultatif de la trousse
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College
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Lino Pessoa, Ville de  Toronto Krista Power, ministère du Tourisme/1ère

 Nations
Ted Blowes, Communities

 

in 

 
Bloom

Robert Sweeting, ministère du Tourisme

Mike Dimaso, Exhibition Place 



Développement de la trousse

Comprendre les pratiques d’excellence à l’échelle 
mondiale

Comprendre les barrières et les occasions actuelles de 
réduire les déchets lors de la tenue d’événements

Identifier des événements pilotes pour élargir les 
connaissances

Développer un outil permettant d’éviter ou de valoriser les 
déchets à toutes les étapes de l’événement, de la 
planification à la clôture 

Valider l’outil



Sélection d’événements pilotes

À partir des membres de Festivals Events Ontario (FEO)
Choisir 50 événements variés selon leur type, leur envergure et leur 
emplacement
Observer les 50 événements et en choisir 30 comme pilotes

Envergure • 15 grands événements urbains
• 8 petits événements urbains
• 7 événements ruraux

Emplacement • 7 dans le Centre-Sud
• 10 dans le Nord
• 7 dans l’Est
• 6 dans le Sud-Ouest

Type • Premières Nations, agricole, hivernal, défilés, 
alimentaire, musical, sportif, culturel



Événements pilotes – 1



Événements pilotes – 2



RCO – Événements publics Zéro rebuts
Emplacement des événements pilotes

- emplacement choisi



Conception de la trousse

Planification de l’événement
Déroulement de l’événement
Suivi de l’événement



Identification des 
occasions

Planification de l’événement
– Permis et soutien municipal
– Cible de valorisation (per capita)
– Équipes vertes 
– Administration (employés et bénévoles)
– Politiques et objectifs de valorisation 
– Partenariats et commandites
– Ententes avec les concessionnaires
– Logistique d’aménagement
– Matériel promotionnel
– Alimentation du personnel, des bénévoles et des artistes



Identification des 
occasions

Déroulement de l’événement
– Logistique de déploiement des outils de gestion 

et de recyclage 
– Gestion des déchets
– Suivis et rapports
– Soutien du personnel et des bénévoles
– Affichage
– Soutien des concessionnaires
– Entreprise de gestion des déchets
– Soutien des entreprises locales (défilés)    



Identification des occasions

Suivi de l’événement
- Indicateurs de résultats – (rejet net)
- Exemples de réussite et d’occasions
- Compte rendu des partenaires et commanditaires
- Évaluation des ententes
- Établissement des cibles pour l’an prochain



Éléments de la trousse – 
Avant l’événement

Modèle de politique environnementale (Charte des valeurs)
Modèles de permis municipaux et provinciaux (fermeture de routes, parcs et 
loisirs, matières résiduelles)
Modèle de contrat avec les concessionnaires (système de classement)
Modèle d’entente de commandite
Modèle de contrat de gestion des déchets
Modèle de communication interne et externe (médias et grand public)
Occasions de financement par la collectivité
Critères de choix des fournisseurs (normes du BNQ)
Listes de fournisseurs privilégiés (coûts?) 
Modèle de planification à court et à long terme (transition progressive)
Établissement des normes (p. ex. compostable!!)
Outil de promotion (Guide des festivals verts)
Liste de fournisseurs d’outils extérieurs de recyclage
Liste de fournisseurs de services de recyclage et de traitement des 
matières résiduelles organiques
Recrutement et formation des bénévoles



Éléments de la trousse – 
Pendant l’événement

Gestion des bénévoles
Contrôle des fournisseurs de services
Application des ententes
Modèle d’audit des déchets (protocoles/plans)
Modèle de communication interne et externe (médias et 
grand public) 
Modèles de suivis et de rapports
Affichage
Sensibilisation du public



Éléments de la trousse – 
Après l’événement

Analyse des données et rapports
Modèle de communication interne et externe (médias)
Contrôle des données sur les déchets secondaires des 
fournisseurs de services
Modèles de suivis et de rapports
Identification des points à améliorer
Modèle de planification à court et à long terme du 
prochain événement (transition progressive)
Reconnaissance des bénévoles



Prochaines étapes 

Transition de la trousse vers un outil en ligne
Lancement de la trousse en mars 2009
Communications de lancement
Essais et vérifications



Merci

Recycling Council of Ontario
www.rco.on.ca
416-657-2797

joanne@rco.on.ca

http://www.rco.on.ca/
mailto:joanne@rco.on.ca
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