Événement écoresponsable
Guide d’accompagnement – Solutions de rechange
aux bouteilles d’eau à usage unique
Dans le cadre de sa Politique alimentaire, la Ville de Laval s’est engagée à promouvoir la consommation
d’eau non embouteillée :
 en assurant la disponibilité de fontaines d’eau dans les différentes infrastructures municipales;
 en retirant graduellement l’eau embouteillée de l’ensemble des infrastructures municipales et des lieux
publics.

La Ville de Laval souhaite également bannir les bouteilles d’eau à usage unique lors des événements
ayant lieu sur son territoire. Il est donc important de prévoir des solutions de rechange.

1. Vérifier la présence de fontaines d’eau sur le site de l’événement
 S’assurer qu’elles soient accessibles et fonctionnelles
 Bien les identifier (ex. : drapeau, affiche avec phrase accrocheuse comme « bar à eau »)
 En faire la diffusion (ex. : sur le plan de l’événement ou sur l’invitation)

2. Sensibiliser tout le monde à apporter sa gourde
 Demander aux employés, bénévoles et participants d’apporter leur gourde
 Diffuser cette consigne dans les communications liées à l’événement
 Au besoin, fournir des gourdes aux employés et bénévoles
 Fournir des verres aux participants qui n’ont pas apporté leur gourde
 Choisir des verres réutilisables, sinon compostables ou recyclables, selon
l’événement

Consultez le Guide d’accompagnement – Choix de vaisselle écoresponsable
de la Ville de Laval pour obtenir plus de détails.
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3. Prévoir des points d’eau supplémentaires si nécessaire
 Pichets
 Contenants de 4 litres et plus
 Cruches d’eau 18 litres avec distributeur ou pompe
manuelle
 Stations d’eau mobiles (location)
 Avec réservoir
 Avec branchement au réseau

Si un branchement au réseau d’aqueduc est
nécessaire, l’eau utilisée doit provenir d’un
bâtiment.

Il existe plusieurs modèles de stations d’eau mobiles :
 Robinet simple ou multiple;
 Abreuvoir;
 Distributeur pour gourde.
Ainsi que plusieurs compagnies :
 Oasis mobile;
 Aqua-pompes;
 Station boire;
 The Green Stop;
 Eau Service.
Possibilité de personnaliser leur visuel :
 pour afficher les commanditaires;
 pour sensibiliser les participants;
 pour mettre aux couleurs de l’événement.
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