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Voici la liste d'actions qui est proposée lors de l'accréditation Scène écoresponsable. Vous devrez cocher les actions que vous avez 
mises en place et soumettre une preuve. Cette liste se veut exhaustive pour vous donner le maximum d'idées d'actions à implanter 
dans votre lieu de diffusion. Pour soumettre votre dossier et recevoir le formulaire d'application, écrivez-nous au info@cqeer.com

Utiliser des produits d'entretien ménager écoresponsables

Mettre en place de l'affichage afin de sensibiliser à l’économie d’énergie
Passer de l'éclairage incandescant au DEL
Mettre en place des thermostats aux calorifères pour favoriser l'économie d'énergie
Faire l'entretien préventif et l'inspection des équipements d'éclairage pour prolonger leur durée de vie à chaque année
Mettre en place une mesure de sobriété numérique

Utiliser de la vaisselle réutilisable pour les services de restauration et de bar
S'approvisionner de vaisselle, verre ou ustensile usagés plutôt que d'acheter de nouveaux équipements

Privilégier l'alcool québécois

Servir du café biologique et équitable
Inclure des aliments biologiques dans l'offre alimentaire
Inclure des aliments locaux dans l'offre alimentaire (100 km et moins)
Offrir des options végétariennes dans les loges, concessions ou services de restauration
Choisir un traiteur qui adhère aux principes de développement durable et qui possède un engagement sérieux en ce sens

Fournir une boîte à suggestions aux employés et au public afin d'améliorer les pratiques environnementales
Réaliser des conférences, kiosques, des lunchs-causeries ou des ateliers sur divers sujets concernant l’environnement
Diffuser des messages sur les engagements sur les écrans à disposition de la salle

Faire don des surplus alimentaires à un organisme de charité, aux bénévoles ou aux employés
Quantifier les surplus alimentaires dans le but d'en produire moins
Réduire les surplus alimentaires et être capable de le démontrer

Sensibiliser les parties prenantes sur les actions à mettre en place afin d’être plus écoresponsables
Mentionner l'engagement en écoresponsabilité sur le site Internet
Rendre l'information disponible sur l'engagement et les actions responsables (dont les politiques) du lieu de diffusion dans la 
trousse d'accueil des nouveaux employés
Communiquer l'engagement en écoresponsabilité aux employés et leur partager les politiques adoptées (si applicable)
Offrir une formation à tous les employés sur les pratiques responsables
Faire 2 publications/année sur les réseaux sociaux pour partager les actions responsables

S'engager auprès d'Artistes citoyens en tournée (ACT) pour être reconnu loge ACT

Être membre entreprise OPUS ou rembourser une part des dépenses de transport en commun à vos employés
Mettre en place d'autres mesures pour encourager l'utilisation du transport durable par les employés
Mettre en place des navettes pour réduire l'utilisation de la voiture pour les spectacteurs
Faire la promotion des bornes de recharge de véhicules électriques à proximité

3.3. Énergie et ressources
Eau

Énergie

Transport

Mettre en place de l'affichage afin de sensibiliser à l’économie d’eau
Fournir des stations d'eau fraiche aux spectacteurs pour remplir leurs bouteilles d'eau
Récupérer l'eau de pluie pour arroser les plantes
Utiliser de l'eau grise dans les salles de bain comme mesure d'économie d'eau

Choix des aliments
3.1 Alimentation

Accréditation Scène Écoresponsable
LISTES DES ACTIONS (EXIGENCES SPÉCIFIQUES) 

Contenants alimentaires

Lutte au gaspillage alimentaire

3.2. Communication

Appliquer des mesures écoresponsables dans l'utilisation de votre cafetière (capsule réutilisable, filtre réutilisable, réduire le 
gaspillage du café, etc.)

Bannir les pailles en plastique et/ou les brasseurs à breuvages à usage unique

Utiliser des verres réutilisables pour les services de restauration et de bar
Utiliser des ustensiles réutilisables pour les services de restauration et de bar
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Utiliser des coupons vestiaire réutilisables (ex. en plastique) plutôt que des coupons à usage unique (ex. en carton)
Utiliser des piles rechargeables pour les micros et/ou les walkies-talkies
S'assurer de donner, de prêter ou de vendre les décors laissés sur place par des productions plutôt que de les envoyer au site 
d'enfouissement
S'assurer de donner, de prêter ou de vendre les costumes laissés sur place par des productions plutôt que de les envoyer au site 
d'enfouissement
S'assurer de donner, de prêter ou de vendre les équipements techniques désuets (caméra, éclairage, etc.)

Favoriser le réemploi et la réduction du matériel d'affichage
Mettre en place des mesures visant à réduire l'utilisation de papier dans les bureaux (impression recto-verso, réduction des 
marges, utilisation de papier brouillon, etc.)
Réutiliser les fournitures de bureau usagées
Utiliser du papier contenant des fibres post-consommation
Utiliser des séchoirs à mains ou serviettes en tissus plutôt que du papier essuie-main dans les salles de bain pour les artistes et/ou 
le public
Bannir les bouteilles d’eau en plastique à usage unique (pour les artistes, les employés et le public)

Encourager la relève artistique ainsi que les artistes locaux en les ajoutant à la programmation
Favoriser les partenariats avec des organismes communautaires (dons de billets, prêts de locaux, embauche, etc.)

Offrir du temps de scène à prix réduit avec équipe technique fournie à des troupes d'artistes amateurs
Mettre en œuvre des projets artistiques citoyens
Établir des critères d'équité, de diversité et d'inclusion pour le choix de la programmation

Offrir du temps de résidence à des artistes qui ont moins de moyens financiers

Mettre en place des infrastructures pour faciliter l’accès du lieu aux personnes à mobilité réduite (rampes d’accès, portes 
automatiques, ascenseurs, etc.)
Mettre sa salle d'exposition à disposition d'organismes culturels de la ville
Faire dons de billets à divers publics (ex. nouveaux arrivants, personnes en situation économique précaire, etc.)
Offrir des tarifs solidaires
Être un point de dépôt pour des paniers de nourriture (ex. fermier de famille, Lufa, etc.)
Participer à un programme social dans notre communauté

Employer au moins 25% de personnes issues d'un programme de réinsertion sociale

Avoir amélioré de façon significative les procédures en santé et sécurité dans les deux dernières années
Être accrédité entreprise en santé (BNQ 9700-800)
Être accrédité conciliation travail-famille (BNQ 9700-820)

Proposer des points de collecte de dons (souliers, vêtements, jouets, etc.) pour les employés et le public afin de les distribuer à des 
organismes de charité
Organiser un événement gratuit pour le voisinage

Calculer les émissions de gaz à effet de serre pour un spectacle
Calculer les émissions de gaz à effet de serre produites par année
Compenser les GES calculés
Compenser de manière symbolique les GES
Proposer un don volontaire aux spectateurs pour la compensation
Verdir les alentours de la salle de spectacle

Ressources humaines

Santé et sécurité

Engagement communautaire

Programmation

3.5. Gestion des matières résiduelles
Réduction à la source

Mettre en place un programme d'embauche de personnes défavorisées par l'emploi (ex. personnes en situation de handicap, 
allophones, stages rémunérés, etc.)
Donner du temps aux employés pour qu'ils s'adonnent au bénévolat

Offrir des avantages intéressants aux bénévoles de l'organisation (billets, horaire allégé, activités de reconnaissance, etc.)

Avoir une politique d'équité, diversité et inclusion à l'interne (EDI)

Gaz à effet de serre

3.4. Engagement social
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Produire un rapport annuel d'activités rendu public
Adopter une politique de RH
Être membre du réseau de Cégeps verts du Québec (si la salle est dans un Cégep)
Adopter un code éthique (ou tout autre document pertinent) concernant le choix des partenaires financiers
Inclure une clause de développement durable dans les contrats avec les fournisseurs et les clients
Obtenir une reconnaissance de bonne gestion (ex. BCorp ou Employeur remarquable)

Adopter une politique de gestion des matières résiduelles ou l'équivalent mettant de l'avant la hiérarchie des 3RV
Adopter une politique d’achat responsable ou l'équivalent privilégiant les fournisseurs locaux (moins de 100 km)
Adopter une politique ou une directive qui prévoit la tenue d'événements écoresponsables

Faire la promotion de la norme BNQ 9700-253 en événementiel responsable lors de la location de votre salle pour un événement

Adopter une politique de sobriété numérique
Procéder à l'évaluation de la satisfaction des visiteurs au moins une fois par année

Fixer au moins un objectif mesurable en lien avec la saine gestion des matières résiduelles
Fixer au moins un objectif mesurable en lien avec la réduction à la source
Effectuer une caractérisation complète des matières générées sur une année, incluant une pesée des matières recyclables et une 
pesée des matières jetées (déchets)
Être attesté.e par la programme ICI on recycle + ou être engagé.e dans la démarche pour le devenir

Avoir un conseil d'administration paritaire
Tenir un minimum quatre réunion du comité vert par année et ces réunions sont documentées

Redonner son compost à des jardins communautaires
Offrir au moins un point de dépôts pour la clientèle (déchets électroniques, piles, cartouche d'encre, etc.)
Récupérer les cartouches d’encre afin qu'elles soient acheminées vers des installations appropriées pour être reconditionnées ou 
recyclées

Récupérer les piles afin qu'elles soient acheminées vers des installations appropriées pour être reconditionnées ou recyclées

Récupérer les équipements électroniques afin qu'elles soient acheminées vers des installations appropriées pour être 
reconditionnées ou recyclées

Aller déposer le matériel non réutilisable à l'écocentre (bois, métaux, etc.) ou à une autre entreprise récupérant ces matières

Récupérer des matériaux usagés comme le bois et le métal pour la confection de décors
Augmenter l'utilisation d'équipements mutualisés
Acheter des produits en vrac pour l'entretien ménager

Installer des ilots de tri à deux ou trois voies (déchet, recyclage, compostage) dans les salles communes, les loges et les halls 
d'accueil et mettre en place un affichage (pictogrammes, indications écrites, système de couleurs, etc.)
S'assurer que chaque poubelle mise à la disposition de votre personnel et/ou de votre clientèle soit accompagnée d'un bac de 
récupération pour les matières recyclables

Mettre à la disposition de votre personnel et/ou de votre clientèle des équipements dédiés à la récupération des contenants 
consignés pour qu'ils soient rapportés chez les détaillants ou donner à un organisme à but non lucratif (consigne sociale)

S'informer sur les possibilités de réparation des équipements électroniques avant de les remplacer

Récupération des matières

Mesure de la performance

3.6. Gouvernance


