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Résolution de l’Assemblée des membres 
établissant une charte environnementale 
pour l’Association SPECQUE 
 
 
 
L’Assemblée des membres, 
 
 
VU l’article 117 du Règlement n°1 – Règlements généraux de l’Association SPECQUE ; 
 
 
CONSIDÉRANT la résolution des membres adoptée lors de l’Assemblée générale annuelle du 11 août 
2012 à Montréal, QC, invitant le Conseil d’administration à établir une charte environnementale pour 
l’Association SPECQUE ; 
 
CONSIDÉRANT que depuis 2007, une politique verte a été mise en place afin de réduire l’empreinte 
écologique de la Simulation, que cette politique a notamment conduit à une réduction drastique du 
nombre de documents imprimés à l’occasion de la Simulation, notamment de ceux qui étaient 
auparavant distribués aux participants, et que dans la même perspective, l’usage des nouvelles 
technologies a été fortement développé afin de faciliter les échanges entre les participants ainsi que 
leur travail pendant la Simulation ; 
 
 
ÉTABLI les principes directeurs suivants : 
 

1. Communication aux membres. 
Les communications aux membres sont exclusivement réalisées de manière électronique. 
 

2. Organisation. 
Les travaux du Conseil d'administration ainsi que ses correspondances sont entièrement 
réalisées de manière électronique, sauf dans le cas où un tiers exige un document au format 
papier. 
 

3. Impressions. 
Les documents pour la communication de l'Association ou lors de la Simulation ne doivent 
être imprimés que lorsque qu'un support papier est nécessaire. L'impression doit alors être 
réalisée sur un papier recyclé. 
 

4. Transports. 
Les déplacements se font à pied sauf si la distance parcourue ou des questions de sécurité 
demandent un transport motorisé. Dans ce dernier cas, les transports en commun doivent 
être privilégiés. 
 

5. Recyclage. 
L'organisation met tout en œuvre pour favoriser l'utilisation de supports recyclés et/ou 
recyclables, et le recyclage de ses déchets. 

 



6. Prestataires. 
L’organisation veille à inclure des critères environnementaux dans le choix de ses 
prestataires, notamment en matière d’hôtellerie et de restauration. 
 

7. SPECQUE Europe. 
L’organisation veille à ce que les mêmes principes soient respectés par la SPECQUE Europe, 
association co-organisatrice des Simulations. 
 

8. Délégations. 
L’organisation encourage les délégations à appliquer les mêmes principes afin de réduire 
leur empreinte écologique. 

 
DEMANDE à ce que le Rapport annuel publié par le Conseil d’administration en fin de mandat fasse le 
point sur le respect et la mise en œuvre de la présente charte lors de l’organisation de la Simulation ; 
 
INVITE le Conseil d’administration à évaluer annuellement la présente charte, et proposer le cas 
échéant les modifications et améliorations nécessaires à l’Assemble générale suivante. 
 
DEMANDE à son Président de publier la présente résolution et s’assurer de sa transmission à la 
prochaine présidence pour mise en œuvre. 
 
 
 
Adopté à Rome, le 10 août 2013, 
 
 
 
 
                                                           
__________________________ 
 

Florian MARTIN-BARITEAU 
Président 
 


