Nos SERVICES ÉVÉNEMENTIELS

À vous de jouer

Programmes
ÉCO.Transition

ÉCO.Transition-1
DE BASE
Pour nous il s’agit du minimum responsable à
effectuer pour débuter ou maintenir un virage
vert événementiel.

Il n’y a plus de temps à perdre…
Le VIRAGE VERT c’est MAINTENANT

Le

, c’est ÇA
→ EXPÉRIENCE événementielle
→ EXPERTISE environnementale
→ COMPÉTENCES spécialisées
ET
→ Moins de SOUCIS pour vous

Pour être en CONFIANCE
La différence se nomme GÉCO
** NOUVEAUTÉ 2021 **

→ Location d’une remorque station ÉCOL’EAU
→ Location de 2 stations mobiles lave-mains
→ Location de 8 postes sanitaires distribution
de mousse antibactérienne

→ Location des équipements de collecte des
matières résiduelles : écho-duos (déchets
+ recyclage) + boites à consigne + bacs
bruns (si nécessaire).
→ Service de tri et de gestion des matières
dans les différents bacs à la fin de
l’événement par les employés du GÉCO.
-- NOTE -- Il y a aussi une possibilité de faire le tri et
la gestion des matières quotidiennement pendant
l’événement
(des
frais
supplémentaires
s’appliquent).

ÉCO.Transition-2
INTERMÉDIAIRE
→ Location des équipements de collecte des
matières résiduelles : écho-duos (déchets
+ recyclage) + boites à consigne + bacs
bruns (si nécessaire).
→ Service de tri et de gestion des matières
pendant l’événement par les employés du
GÉCO.
→ Service écoconseil pré-événement (1h
gratuite).
→ La gestion, la coordination et la formation
complète des volontaires de l’équipe verte
de l’événement.

Il n’y a plus de temps à perdre…
l’environnement est LA priorité
NO.1 partout sur la planète.

Il faut se prendre en main très
rapidement
pour
mieux
prendre soin de notre
environnement.

ÉCO.Transition-3
AVANCÉE
→ Location des équipements de collecte des
matières résiduelles : écho-duos (déchets
+ recyclage) + boites à consigne + bacs
bruns (si nécessaire).
→ Service de tri et de gestion des matières
tout au long de l’événement par les
employés du GÉCO et les volontaires de
l’équipe verte.
→ Service écoconseil pré-événement (1h
gratuite).
→ La gestion, la coordination et la formation
complète des volontaires de l’équipe verte
de l’événement.
→ Ratissage du site principal de l’événement
chaque matin avec une équipe verte dédiée
à cette tâche.
→ Écobilan de l’événement (rapport postévénement avec recommandations).
→ Un appui à la communication et la
promotion du VIRAGE VERT de votre
événement.

#2 - Location de 2 stations mobiles LAVEMAINS
→ Pour favoriser le respect des consignes
sanitaires en place et qui sera fort
possiblement une nouvelle routine à
maintenir lors des événements partout au
Québec.
→ Permet également la réduction des déchets
de bouteilles de désinfectant (style purel)
→ Permet l’utilisation de savon plus écolo et de
ne pas avoir les mains rudes et gercées.

# 3 - Location de gobelets REUTILISABLES
(500 ml - 16 oz)
Pour les événements à R-N seulement
→ Pour réduire les déchets de plastique à
usage unique.
Nous avons 7000 gobelets en location

# 4 – Location de poste sanitaire avec
MOUSSE ANTIBACTERIENNE
# 5 – Service de DÉSINFECTION SANITAIRE
des équipements et surfaces lors de votre
événement
# 6 - Calcule des EMISSIONS DE GES (gaz à
effet de serre).

→ OUI, on est rendu là en 2021.

# 7 - FORMATION « Planifier et organier un

Nos Services +EXTRA+
** NOUVEAUTÉ 2021 **

Services COMPLÉMENTAIRES
optionnels (à la carte)
#1 - Location d’une remorque STATION
D’EAU ÉCOL’EAU
→ Pour favoriser et développer le réflexe de
remplissage des bouteilles réutilisables par
les festivaliers, les bénévoles et les artistes
ET surtout réduire les déchets de bouteilles
jetables pendant l’événement.

écoévénement ».
→ Un élément ESSENTIEL dans le contexte
environnemental actuel.
La planète a besoin de notre
aide… à tous. Chacun peut
faire sa part.

Contactez-nous MAINTENANT
819-797-6500
info@geco-rn.org

