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Le Festival Diapason conçoit le développement durable 

selon trois axes : SOCIAL, ENVIRONNEMENTAL ET 

ÉCONOMIQUE. Les actions sont définies et mises en 

place sur la base des indicateurs en écoresponsabilité 

événementielle du Conseil québécois des événements 

écoresponsables (CQEER).  L’objectif est d’intégrer 

un nombre croissant de mesures écoresponsables 

au fil des éditions en restant bien informé sur les 

nouvelles pratiques proposées.

Soucieux de son impact sur l’environnement, le 

Festival Diapason prend diverses mesures concrètes 

depuis plusieurs années afin de réduire son empreinte 

écologique. Le guide de développement durable 

constitue un moyen pour détailler les actions 

écoresponsables posées dans le cadre de l’événement, 

afin de se fixer des objectifs et des indicateurs de 

performance annuellement.

PRÉAMBULE

VALEURS

AXES

SANTÉ ET QUALITÉ DE VIE 

ÉQUITÉ ET SOLIDARITÉ SOCIALE

PARTICIPATION ET ENGAGEMENT

PARTENARIAT ET COOPÉRATION

PRODUCTION ET CONSOMMATION  
RESPONSABLES



Rédiger un guide de pratiques vertes pour le festival et le rendre accessible  
sur le site Internet de l’événement;

Suivre des formations sur les événements écoresponsables;

Nommer une personne responsable du développement durable  
dans l’équipe permanente;

Partager à l’externe et avec des partenaires l’expertise développée au fil des années;

Sonder les festivalier.ère.s pour recueillir leurs suggestions en vue d’améliorer l’événement;

Pratiques de gouvernance et de gestion mettant l’emphase sur le développement durable 
(guide du développement durable envoyé à toutes et tous les employé.e.s, contractuel.le.s  

et les bénévoles, actions écoresponsables en place au quotidien dans les bureaux  
de l’organisation, etc.);

Offrir une formation aux employé.e.s et aux bénévoles sur la démarche de l’entreprise. 

ÉCORESPONSABILITÉ 

OBJECTIFS 2022
ACTUALISER LE GUIDE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE  

PAR LA BONIFICATION DES ACTIONS DÉJÀ EN PLACE;

SE DOTER D’UNE CHARTE D’ÉCORESPONSABILITÉ;

METTRE SUR PIED UNE CAMPAGNE PROMOTIONNELLE AFIN DE FAIRE RAYONNER  

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DU FESTIVAL AUPRÈS DE LA COMMUNAUTÉ.

BONNES PRATIQUES ADOPTÉES 



Promouvoir l’usage du transport en commun auprès des festivalier.ère.s; 

Assurer la mise en place de stationnements pour les vélos à l’usage des festivalier.ère.s;

Mettre à disposition des navettes spéciales entre le terminus Montmorency et le site 
principal de l’événement pour les festivalier.ère.s;

Offrir un événement à proximité du transport en commun;

Organiser le site principal de façon à ce que les points d’activités majeurs  
soient à proximité les uns des autres.

TRANSPORT 

OBJECTIFS 2022
PROMOUVOIR UN SERVICE DE COVOITURAGE POUR OFFRIR UNE OPTION  

SUPPLÉMENTAIRE AUX FESTIVALIER.ÈRE.S.

BONNES PRATIQUES ADOPTÉES 



Analyser scrupuleusement les besoins agroalimentaires (nourriture, bière, etc.)  
du festival afin de limiter la consommation de produits;

Offrir une option végétarienne/végétalienne sur le site afin  
de réduire l’impact lié à la production animal;

Redistribuer les excédents alimentaires à l’Auberge du coeur  
de Sainte-Rose.

ALIMENTATION 

OBJECTIFS 2022
S’IMPLIQUER GRADUELLEMENT DANS L’IMPLANTATION DE PRATIQUES  

ÉCORESPONSABLES AVEC LES COMMERÇANTS À PROXIMITÉ  

DE L’ÉVÉNEMENT; 

INITIER UN PARTENARIAT LOCALE AVEC LA PREMIÈRE ÉPICERIE  

ZÉRO DÉCHET SUR LE TERRITOIRE LAVALLOIS.

BONNES PRATIQUES ADOPTÉES 



Organiser une brigade verte pour informer les festivalier.ère.s sur le tri de leurs matières 
résiduelles dans les bacs mis à leur disposition;

Proposer des aménagements avec 100% de matières réutilisables;

Utiliser une billetterie en ligne;

Utiliser des verres réutilisables pour le service aux bars;

Utiliser des microphones avec fil afin d’éviter la consommation de batteries;

Utiliser des tapis passe-fils au lieu de ruban adhésif pour couvrir et protéger les fils;

MATIÈRES RÉSIDUELLES 

OBJECTIFS 2022
ASSOCIER L’ÉVÉNEMENT AVEC UN FOURNISSEUR POUVANT  

RECYCLER DES ATTACHES AUTOBLOQUANTES À USAGE UNIQUE  

ET LE RUBAN ADHÉSIF UTILISÉ LORS DE L’ÉVÉNEMENT. 

BONNES PRATIQUES ADOPTÉES 



Utiliser de la vaisselle et des couverts réutilisables;

Disposer sur les sites une quantité suffisante de bacs de compost et de recyclage  
pour réduire la quantité de poubelle et ajouter un affichage des consignes pour l’utilisation  

de chaque bac;

Conclure une entente avec le service de l’environnement de la ville de Laval quant  
à la gestion des matières résiduelles engendrées par l’événement;

Pesée des matières résiduelles générées pour établir  
des objectifs mesurables de réduction;

Réfléchir la signalisation de manière à ce qu’elle soit intemporelle  
et réutilisée chaque édition;

Maximiser la réutilisation des biens acquis pour le festival à d’autres fins;

Offrir aux artistes et aux bénévoles des cadeaux sans emballage;

Utiliser des chiffons plutôt que du papier recyclable pour laver les surfaces;

Concevoir et aménager les points de services (bar, billetterie, information, etc.)  
à partir de matériaux réutilisables et à faible impact environnemental;

Utiliser du papier fait à 100% de fibres recyclées et certifié FSC pour l’impression  
de documents;

Réaliser la campagne promotionnelle de l’appel aux artistes uniquement en ligne; 

Effectuer les inscriptions des artistes par voie électronique;

Créer l’ensemble des outils promotionnels en format numérique  
mis à part l’affiche officielle imprimée sur du papier recyclé.



Aménager des stations d’eau potable afin d’éliminer les bouteilles d’eau et rendre cette 
ressource facilement accessible aux festivalier.ère.s;

Favoriser l’utilisation d’éclairage D.E.L.;

Évaluer les sites potentiels pour l’événement selon des critères d’accessibilité  
à l’électricité et à l’eau potable.

EAU & ÉNERGIE

BONNES PRATIQUES ADOPTÉES 



Ne plus produire d’article promotionnel ou de verre officiel offert lors de l’événement; 

Ne plus produire de cocarde ou système d’identification pour les différents groupes 
impliqués (fournisseurs, médias, artistes);

Utiliser du papier à planter pour identifier les artistes;

Augmenter le nombre d’achat de biens et de services locaux ou,  
dans l’impossibilité, favoriser les entreprises provinciales;

Demander la politique de développement durable des partenaires  
et inclure la nôtre dans les ententes des partenariats;

Proposer des loges zéro déchet et privilégier des aliments locaux et de saison;

Favoriser systématiquement le prêt et la location, plutôt que l’achat  
pour les produits qui ne serviront qu’à l’événement.

APPROVISIONNEMENT

OBJECTIFS 2022
CHERCHER DES ALTERNATIVES AUX FOURNISSEURS SITUÉS À PLUS DE  

100 KM DU SITE PRINCIPAL DE L’ÉVÉNEMENT POUR RÉDUIRE LA  

PROPORTION DE FOURNISSEURS DE LONGUE DISTANCE.

BONNES PRATIQUES ADOPTÉES 



Mettre à la disposition des festivaliers.ère.s un guide des bonnes pratiques en milieu naturel. 
Ce guide est envoyé par courriel à chaque détenteur.trice d’un billet pour un spectacle 

présenté au bois de l’Équerre et au parc de la Rivière-des-Mille-Îles.

MILIEUX NATURELS 

OBJECTIFS 2022
OFFRIR UNE FORMATION DES BONNES PRATIQUES À ADOPTER  

AUX EMPLOYÉ.E.S ET CONTRACTUEL.LE.S  LORS DE LA PRÉSENCE  

DU FESTIVAL DANS DES MILIEUX PROTÉGÉS. 

BONNE PRATIQUE ADOPTÉE 



Aménager un espace réservé aux personnes à mobilité réduite sur les sites;

Prendre des mesures pour que toute personne puisse se déplacer sur les sites;

Instaurer une politique de flexibilité en ce qui a trait aux horaires de travail des employé.e.s 
et des bénévoles afin de faciliter la conciliation de leur vie personnelle et professionnelle;

Témoigner de la reconnaissance de l’organisation envers ses bénévoles sous diverses formes 
concrètes (reconnaissance verbale, soirée de remerciement, prix de participation, etc.) ;

Rendre l’appel de candidatures gratuit pour les artistes;

Offrir des emplois saisonniers à des étudiant.e.s pour favoriser leur entrée  
sur le marché de l’emploi;

Assurer des conditions de travail équitables; 

Offrir un événement culturel d’envergure majoritairement gratuit;

Donner de la visibilité aux musicien.ne.s émergent.e.s.

PRATIQUES SOCIALES 

OBJECTIFS 2022
INITIER DES PARTENARIATS AVEC DES ORGANISMES COLLABORANT  

AVEC DES PERSONNES ISSUES DE L’IMMIGRATION ET DES MINORITÉS VISIBLES.

BONNES PRATIQUES ADOPTÉES 



COORDONNÉES
Pour toute information supplémentaire,  

écrivez-nous à info@festivaldiapason.com

FESTIVALDIAPASON.com

#FDIAPASON

https://www.facebook.com/fdiapason/
https://www.instagram.com/festivaldiapason/
https://www.youtube.com/channel/UCR2fyaOtrg7Zhz_AvdeqUlw
https://www.linkedin.com/company/mouvement-diapason/

