
 Écoconception 

✓ Consommation responsable 

✓ Optimisation des opérations

✓ Économie collaborative  
et de partage

✓ Location

✓ Entretien et réparation 

 Don et revente

 Reconditionnement

 Économie de fonctionnalité 

 Écologie industrielle 

✓ Recyclage et compostage 

 Valorisation

Festibière
Depuis 2011, ce festival dédié à la bière a lieu à 
Gatineau. Avec près de 35 000 festivaliers chaque an‑
née, il a pour but de mettre en avant plus de 35  mi‑
crobrasseries de l’Outaouais et du Québec, dans une 
démarche toujours plus verte.

Minimiser la production de déchets 
Suppression dans l’enceinte du festival du plastique 
numéro 6 (non recyclé à Gatineau), et des pailles. 
De plus, depuis 2016, la ville de Gatineau prête de la 
vaisselle réutilisable, qui est mise à la disposition des 
concessionnaires. La vaisselle est par la suite récupé‑
rée par l’équipe verte d’Enviro Éduc‑Action, qui la lave 
sur place puis la redistribue aux concessionnaires. 

Attirer l’attention sur la 
consommation responsable
Distribution de verres réutilisables et consignés pour 
permettent aux festivaliers  de n’utiliser qu’un seul et 
unique verre durant toute la période du festival.

Implanter un tri des déchets à trois voies
Installation de stand pour le recyclage et le compos‑
tage, où l’équipe verte sensibilise au tri des déchets. 
Ce sont 75% de la totalité des déchets produits lors du 
festival qui sont détournés de l’enfouissement.

Collaborer avec les acteurs du milieu
Transports en commun favorisés par la gratuité du 
service de bus STO, sur présentation du ticket d’en‑
trée au festival. C’est une action qui participe à la ré‑
duction des gaz à effet de serre.

Le saviez-vous ?
À la ville de Gatineau, les contrats signés avec les 
organisateurs d’événements incluent des modali‑
tés de gestion des matières résiduelles. Cette clause 
comprend l’obligation de recycler et l’interdiction de 
l’usage de contenants en plastique de numéro 3 et 6.

Contact  
Festibière Gatineau
819 328‑7139, info@festibiere.ca


