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ANNÉE RECORD POUR FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS VERTS DE L’ESTRIE
22 125 $ REMIS DANS LA COMMUNAUTÉ GRÂCE À L’ÉQUIPE VERTE DE FEVE
Sherbrooke, le 25 mai 2020 Festivals et Événements verts de l’Estrie (FEVE), offrant des services en
écoresponsabilité pour les organisateurs d’événements, présente les résultats d’une année record dans son
bilan annuel 2019-2020.
L’organisme a accompagné à ce jour 272 événements depuis sa fondation en 2013, permettant de détourner
plus de 100 tonnes de matières résiduelles.
380 bénévoles se sont impliqués au sein de l’Équipe verte de FEVE lors de la dernière année, permettant
de trier près de 25 tonnes de matières résiduelles dans 32 événements. L’Équipe verte est présente dans de
plus en plus d’événements en Estrie; FEVE a vécu cette année une augmentation de près de 30% de son
nombre de bénévoles, responsables de la sensibilisation des festivaliers et du tri des matières résiduelles.
« Nous faisons affaire avec FEVE depuis plusieurs années et sommes toujours très impressionnés par le
professionnalisme de l'Équipe verte ! Ce bilan présente des accomplissements hallucinants; bravo ! » disait
Rachel Whalen, coordonnatrice à la Fête du Lac des Nations Promutuel Assurance à l’occasion de
l’assemblée générale annuelle de FEVE.
C’est un bilan d’activités record pour l’organisme qui prévoyait mettre en œuvre plusieurs grands projets
en 2020. La pandémie de la COVID-19 affecte ses activités à cause de l’annulation des événements de la
province, mais l’organisme a bon espoir que la relance événementielle en sera une écoresponsable.
« Ce type de crise vous fait comprendre de manière crue qu’aucune entreprise n'est à l'abri d'une tempête.
Une année de dur labeur est à prévoir, mais c’est avec une très forte confiance en notre équipe que
j’entrevois la suite pour FEVE. Mobilisons-nous, entraidons-nous, soyons résilients ! » dit Antoni Daigle,
président de l’organisme.
Face à la forte croissance de la demande des services en écoresponsabilité événementielle, FEVE a créé
cette année un poste de direction générale. Le poste a été rempli par Sophie Valence-Doucet, diplômée du
baccalauréat en études de l’environnement de l’Université de Sherbrooke qui était coordonnatrice de
l’organisme depuis un an.
« Avec la situation actuelle qui imposera des mesures d’hygiène strictes aux événements, nous envisageons
sérieusement d’élargir nos services pour y inclure des solutions concrètes qui simplifieront la vie des
organisateurs, comme des stations sanitaires pour le lavage de main. Des discussions sont en cours avec
des partenaires potentiels. » dit Sophie Valence-Doucet, directrice générale.
Vous pouvez consulter le bilan annuel de FEVE sur le site web de l’organisme à l’adresse
evenementsverts.com/nos-publications/
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