
 

 

 

 

 

POLITIQUE DE DURABILITE DES EVENEMENTS DU GCFI 

 

 
Objectif 

L’Institut des pêches de la Caraïbe et du Golfe du Mexique (Gulf Caribbean and 

Fisheries Institute, GCFI), en collaboration avec le pays d’accueil, veillera à ce 

qu'une approche durable soit adoptée lors de la planification des réunions du 

GCFI. Cet objectif sera atteint en adhérant aux bonnes pratiques 

environnementales et en s'efforçant de minimiser les impacts environnementaux 

directs et/ou indirects lors des réunions du GCFI. 

 

 

Durabilité lors de la réunion annuelle du GCFI 

● Nous nous engageons à utiliser l'énergie de manière économe et, dans la 

mesure du possible, à favoriser l'utilisation des énergies renouvelables.  

● Nous nous engageons à réduire, réutiliser et recycler les matériaux autant 

que possible. 

● Nous nous engageons à minimiser la production totale de déchets lors de 

notre réunion annuelle. 

● Nous nous engageons à adopter les meilleures pratiques en évitant 

l'utilisation de polystyrène et de plastiques (en particulier les plastiques à 

usage unique), en proposant les documents par voie électronique (pour 

éviter l'utilisation inutile de papier) et en offrant des options durables aux 

membres du GCFI. 

● Nous nous engageons à utiliser l'eau de manière économe et à éviter les 

activités événementielles gourmandes en eau. Dans la mesure du possible, la 

préférence sera accordée aux sites qui possèdent des systèmes d'économie 

d'eau. 

● Nous nous engageons à minimiser les impacts environnementaux liés au 

transport en encourageant les participants à utiliser des modes de transport 

économes en énergie (par exemple, en encourageant le covoiturage). Tous 

les transports fournis par GCFI seront collectifs (par exemple, de grands 

autobus plutôt que des voitures individuelles). 

● Nous nous engageons à encourager l'achat de crédits compensatoires de 

carbone relatifs aux trajets pour se rendre aux conférences et nous nous 

efforcerons d'intégrer cette option lors de l'inscription. 

● Nous nous engageons à nous approvisionner durablement en fournitures et à 

utiliser des produits fabriqués dans des conditions de travail équitables et 

sûres. Dans la mesure du possible, la préférence sera donnée aux produits 

fabriqués localement. 



● Nous nous efforçons de devenir "sans papier". Nous éviterons de fournir des 

dossiers imprimés et découragerons les exposants à distribuer des documents 

papier. Les participants auront l'option, lors de l'inscription en ligne, de 

demander un programme imprimé moyennant des frais minimes (5 $). 

 

 

Lieu et hébergement 

● Dans la mesure du possible, la préférence sera accordée aux sites et aux 

logements qui possèdent des références en matière de développement 

durable, concernant leur construction et/ou leur fonctionnement. 

● Nous donnerons la préférence aux sites qui disposent de moyens de transport 

en commun. 

● Nous demanderons que, dans la mesure du possible, l'éclairage et la 

climatisation des lieux de réunion ne soient allumés que dans les zones 

d'utilisation. 

● Nous éviterons les lieux de conférence inutilement froids et demanderons 

que le refroidissement soit réglé à une température optimale (par exemple, 

24°C). 

● Nous encouragerons les sites et les entreprises de nettoyage qui utilisent des 

produits de nettoyage respectueux de l'environnement.  

 

Signalisation, décor et cadeaux 

● Dans la mesure du possible, le GCFI utilisera une signalisation électronique.  

● Dans la mesure du possible, le matériel spécifique au GCFI sera conçu pour 

être réutilisé (c'est-à-dire en évitant d’inclure les dates d'impression, les 

informations ou les logos propres à chaque pays). 

● Nous récupérons les panneaux afin de les réutiliser ou de les recycler. 

● Lors de la fabrication des enseignes, nous veillerons à ce que les supports 

soient fabriqués à partir de matériaux produits de façon durable et, dans la 

mesure du possible, nous favoriserons ceux fabriqués à partir d'un seul 

matériau pour permettre son recyclage. 

● Les badges d'enregistrement seront facultatifs et conçus pour être réutilisés 

(c'est-à-dire sans détails spécifiques à l'année ou au lieu de l'événement). Les 

badges seront ramassés à la fin de chaque réunion pour être réutilisés lors 

d'événements ultérieurs. 

● Le GCFI tiendra compte de la durabilité lorsqu'il examinera les éléments qui 

sont fournis aux personnes inscrites à la réunion et une option de participation 

sera présentée aux participants au moment de l'inscription. 

● Le GCFI utilisera et encouragera les options numériques dans la mesure du 

possible, par exemple des actes de colloque, enregistrement et billetterie en 

ligne. D'autres options seront toujours offertes aux participants afin d'assurer 

l'inclusion. 

 

 

 

 

 



Restauration 

● Dans la mesure du possible, le GCFI demandera que les aliments servis lors 

des événements du GCFI proviennent d'ingrédients produits localement. 

● Le GCFI demandera, dans la mesure du possible, que tous les produits de la 

mer servis lors des événements du GCFI proviennent de sources durables. 

● GCFI demandera, dans la mesure du possible, que le thé et le café servis 

durant les pauses soient certifiés « commerce équitable ». 

● GCFI encourage les participants à apporter leurs propres bouteilles d'eau. 

Dans la mesure du possible, des fontaines à et/ou des bidons d'eau du 

robinet filtrée seront fournis. L'eau embouteillée ne sera pas fournie, sauf en 

cas de nécessité (par exemple, dans des endroits hors du site d’accueil où la 

potabilité de l'eau n’est pas garantie). 

● De la vaisselle, des services de table, des ustensiles, etc. réutilisables et 

lavables seront utilisés dans la mesure du possible. Dans les cas où des articles 

jetables doivent être utilisés, la préférence sera donnée aux articles fabriqués 

à partir de sources renouvelables ou à partir de produits recyclés. Les 

matières plastiques ou polystyrène seront évitées.  

● Le tri des déchets en vue de leur recyclage est encouragé et, dans la mesure 

du possible, des bacs de recyclage seront fournis sur le site.  

● Les condiments seront fournis en vrac. 

● Le GCFI s'engage à minimiser le gaspillage alimentaire en planifiant 

soigneusement les quantités de nourriture et en surveillant le nombre de 

participants. Dans la mesure du possible, nous organiserons un service de 

récupération et de distribution de nourriture pour les aliments non servis. 

 

 


