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Le zéro déchet

DÉFINITION

Le zéro déchet est un mode de vie éco-responsable qui vise à ne produire aucun

déchet. C'est un idéal de vie, difficile (mais bien loin d'être impossible!) à atteindre.

Le zéro déchet est un mouvement qui est né de la prise de conscience que nos

modes de vie ne sont pas durables. Nous n'avons qu'une planète, alors que nous

consommons plus que sa capacité à régénérer les ressources. Pour consommer

moins et minimiser notre emprunte écologique, nous devons commencer par

réduire à la source, c'est-à-dire repenser notre façon de consommer. Le principe des

5RV (refuser, réduire, réparer, réutiliser, recycler et valoriser) est un bon guide pour

réapprendre à consommer et tendre vers le zéro déchet.

Vous trouverez dans ce guide des informations, des idées et des ressources dans le

Sud-Ouest pour atteindre un mode de vie zéro déchet.



REFUSER

Dire non! Refuser ce dont nous n'avons pas besoin! C'est le premier geste à poser pour adopter un

mode de vie éco-responsable. Il faut repenser notre consommation et se poser systématiquement la

question avant d'acheter quelque chose : en ai-je vraiment besoin? Si la réponse est non, alors refusez

le!

Refusez : les publisacs, les courriers publicitaires, les tickets de caisse, les sacs plastiques, les emballages,

les marchandises à usage unique, les articles peu durables etc.
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RÉDUIRE

acheter en vrac;

acheter local et biologique;

acheter des produits non transformés;

acheter plus durable;

acheter d'occasion;

Consommez moins, mais mieux! Cette action ressemble à la première, puisqu'il s'agit de se demander si

nous avons vraiment besoin de ce que nous voulons acheter. En réduisant nos achats, nous évitons non

seulement un déchet, mais aussi toute la chaîne de vie du produit qui est souvent tout aussi polluante :

l'extraction, la production, la distribution et l'utilisation. En refusant et réduisant nos achats, nous

réduisons notre empreinte sur l'environnement.

Pour réduire vous pouvez :
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votre consommation

le gaspillage alimentaire;

votre consommation d'électricité;

votre consommation de produits animaux;

prenez soin de vos affaires.

Réduisez:



RÉPARER

visiter les commerçants locaux (cordonniers, couturiers, menuisiers, mécaniciens, réparateurs

d'électroniques etc.);

participer à la foire réparation de l'arrondissement du Sud-Ouest ou à d'autres réparothons qui ont

lieu sur toute l'île de Montréal;

amener votre vélo dans des ateliers de réparation de vélo au bâtiment 7 ou à ÉTS (École de

technologie supérieur);

apprendre à réparer grâce à la communauté via le groupe Facebook ''touskisrepare''.

Si cette pratique est très populaire dans plusieurs pays du monde, elle a été oubliée en occident. Pire,

certaines compagnies mettent en vente des objets qui sont destinés à se briser ou encore à ne plus être

à jour rapidement (ordinateurs, cellulaires, électroménagers etc.). Elles pratiquent ce qu'on appelle

l'obsolescence programmée. Toutefois, il est possible de contrer l'obsolescence programmée en

réparant un grand nombre d'objets.

Pour réparer vous pouvez :
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RÉUTILISER

utiliser des sacs réutilisables;

utiliser des filets d'épicerie pour acheter en vrac et emballer vos fruits et légumes;

vous procurer ou fabriquer à partir de vieux linges des mouchoirs en tissus;

faire la vaisselle avec des guenilles lavables (fabriquées à partir de vieux linges);

utiliser des essuie-tout lavables;

trouver une nouvelle utilisation à vos objets avant les jeter;

consulter des sites internet (comme pinterest) pour avoir des idées de comment transformer vos

items.

Pour réutiliser vous pouvez troquer tous vos items jetables par des durables et lavables. Usez

d'imagination pour transformer vos items!

Pour réutiliser vous pouvez :
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RECYCLER ET VALORISER

Consultez l'application ''ça va où'' de Recyc-Québec pour savoir ce qui est recyclable;

Consultez le site internet de l'Arrondissement pour connaître les matières acceptées et refusées

dans votre bac brun (https://montreal.ca/collectes/collecte-des-residus-alimentaires?

arrondissement=Le%20Sud-Ouest).

La dernière étape à réaliser pour un item en fin de vie est de le recycler ou de le valoriser en le

compostant. Prenez soin de mettre au recyclage seulement ce qui peut être recyclé et au compostage

seulement ce qui peut être composté.

Outils:
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Zéro déchet à la maison

CUISINE ENTRETIEN MÉNAGER

SALLE DE BAIN AUTRES SALLES



achetez vos aliments en vrac dans les commerces locaux;

faites un tawashi (éponge japonaise) à partir de vos vieux bas troués

(https://www.youtube.com/watch?v=q-f1tThjxEI);

faites du saran wrap réutilisable (https://lestrappeus.es/pellicule-alimentaire-cire-abeille) ou utilisez

des plats pour garder vos aliments frais;

remplacer vos poêles en téflon par des poêles en fonte. En plus d'être moins polluantes et

beaucoup plus durables, elles libéreront du fer dans vos plats;

utilisez des filtres à café et à thé lavables;

utilisez des essuie-tout lavables;

faites votre propre savon à vaisselle ou achetez-le en vrac (https://lestrappeus.es/cake-vaisselle-diy-

des-trappeuses);

faites vos propres pastilles à lave-vaisselle ou achetez -les en vrac

(https://mescoursesenvrac.com/comment-fabriquer-ses-tablettes-lave-vaisselle-maison).

Analysez votre cuisine et ce qui s'y trouve. Voyez quels items pourraient être remplacés par des articles

plus durables et lavables.

Quelques idées :

Cuisine



découvrez des recettes anti-gaspillage (https://jourdelaterre.org/qc/blog/2019/03/08/lutter-contre-

le-gaspillage-alimentaire-un-bouillon-a-la-fois);

cuisinez des touski à partir de tout ce qui reste dans votre frigo;

cuisinez vos fruits et légumes veillissants pour ne pas les perdre et congelez-les au besoin;

cuisinez vos items défraîchis à l'aide d'outils (glouton.ca; sauvetabouffe.org; frigomagic.com) ;

partagez dans les frigos communautaires de Petite-Bourgogne, Pointe-Saint-Charles et Saint-Henri

avant de perdre vos aliments;

faites du dumpster diving (fallingfruit.org/dumpsters)  et sauvez les aliments des poubelles.

Le gaspillage alimentaire est un fléau pour l'environnement. En effet, en se décomposant dans les sites

d'enfouissement les résidus alimentaires produisent du méthane, un gaz à effet de serre 25 fois plus

puissant que le dioxyde de carbone, et du lixiviat (le fameux jus de poubelle) contaminé par les autres

items qu'ils côtoient. Il est donc important de bien participer à la collecte de résidus alimentaires afin

d'éviter que ces résidus polluent. D'après Recyc-Québec , « si le gaspillage alimentaire était un pays, il

serait le 3e plus gros producteur de GES, après la Chine et les États-Unis. » 

Quelques idées :

Cuisine - réduire le gaspillage alimentaire



achetez vos savons secs sans emballage ou liquides en vrac;

achetez votre pâte à dents, déodorant, vos crèmes, démaquillant etc. en vrac ou faites-les à partir

d'ingrédients achetés en vrac. Vous trouverez plein de recettes sur ce site internet:

https://lestrappeus.es/recettes;

remplacez votre papier toilette par un bidet et des serviettes lavables;

remplacez vos Q-tips par un oriculi;

remplacez vos cotons démaquillants jetables par des lavables ou fabriquez-les à partir de vieux

linges;

remplacez vos rasoirs jetables par un durable;

remplacez vos produits d'hygiène féminine jetables par des lavables (voir la subvention :

https://montreal.ca/demarches/demander-une-subvention-pour-lutilisation-de-couches-lavables-

pour-bebes?arrondissement=Le%20Sud-Ouest);

remplacez les couches jetables de votre bébé par des couches lavables (voir subvention ci-dessus);

faites votre propre cire à épiler et utilisez des bandes lavables.

Analysez votre salle de bain et ce qui s'y trouve. Voyez quels items pourraient être remplacés par des

articles plus durables et lavables.

Quelques idées :

Salle de bain



faites vos propres produits ménagers à partir d'ingrédients achetés en vrac

(https://lestrappeus.es/recettes/) ou achetez-les en vrac;

faites votre propre lessive, à partir d'ingrédients achetés en vrac, (https://toitsalternatifs.fr/conseils-

pratiques/zero-dechet-fabriquer-sa-lessive-ecologique-3-recettes-faciles-diy) ou achetez-la en vrac;

utilisez des guenilles et linges lavables pour faire votre ménage;

remplacez les sacs jetables de votre balayeuse par des lavables;

nettoyez régulièrement vos électroménagers afin d'augmenter leur durée de vie (ça aide vraiment!)

nettoyez votre toasteur régulièrement (saviez-vous que la plupart des bris de toasteur sont

simplement dus à une miette de pain mal placée? Et oui, elle empêche l'aimant de fonctionner!)

Les produits ménagers sont souvent fabriqués à partir de substances nocives parfois cancérigènes qui

peuvent affecter le système nerveux, causer des allergies et des troubles respiratoires. Une partie de ces

produits finit dans le Saint-Laurent via les égouts, puisque les stations d'épuration ne peuvent pas tout

filtrer. Les produits ménagers sont pourtant si faciles à faire et tellement efficaces quand ils sont

fabriqués à partir de matières premières simples et comestibles! 

Quelques idées :

Entretien ménager



achetez des vêtements dans des friperies. Le fast-fashion, le renouvellement constant et rapide de

nos garde-robe, est très polluant : chaque kilo de vêtements produit génère 23 kilos de gaz à effet

de serre! En plus, 70% des cours d'eau en Chine sont pollués par l'industrie textile, selon l'enquête

de Jean-Philippe Cipriani. Si vous achetez des vêtements neufs assurez-vous qu'ils soient durables

et que sa fabrication a eu un faible impact sur l'environnement;

donnez les vêtements que vous ne portez plus;

donnez ou échangez les vieux vêtements et jouets de vos enfants avec ceux de vos voisins, la

communauté ou encore dans des magasins qui vendent du seconde main;

amenez vos vieux livres dans une mini-bibliothèque de votre quartier (souvent situées dans les

ruelles vertes et les parcs), dans un magasin de livres usagés ou transformez-les

(https://www.pinterest.ca/jle2253/vieux-livres);

achetez, vendez ou échangez votre mobilier et décoration intérieure;

achetez usagé autant que possible!

Analysez votre maison et voyez comment vous pourriez remplacer vos items pour d'autres plus

durables.

Quelques idées :

Autres salles de la maison



remplacez vos stylos jetables par des rechargeables;

évitez d'imprimer;

gardez vos vieux papiers pour faire des bloc-notes et du papier brouillon;

réduisez le nombre de personnes en pièce jointe pour réduire la pollution numérique;

Amenez votre propre serviette pour vous essuyer les mains (refusez le papier brun à usage unique);

amenez vos propres contenants et ustensiles pour amener votre repas;

utilisez une gourde et une tasse réutilisable;

utilisez une serviette lavable pour vos repas.

Nous avons souvent tendance à oublier les déchets que nous générons en dehors de la maison,

puisque nous ne sortons pas les poubelles. Il peut pourtant y en avoir beaucoup.

Analysez le contenu de votre bureau et remplacez les items jetables par des durables. Vous pouvez

aussi démarrer un comité vert pour mobiliser vos collègues et réfléchir ensemble à comment améliorer

vos pratiques.

Quelques idées :

Zéro déchet au bureau



refusez les items à usage unique (petit pot de lait, tasse de café, ustensiles, plats à emporter en

styromousse etc.);

utilisez une gourde et une tasse réutilisable;

amenez votre propre contenant et ustensiles quand vous prenez à manger sur le pouce;

prévoyez des tupperwares pour ramener votre nourriture non finie lorsque vous allez au restaurant;

utilisez une serviette lavable pour vos repas;

ayez un sac réutilisable toujours sur vous et utilisez le au besoin;

parlez avec les restaurateurs des options plus écologiques qui s'offrent à eux.

Encore une fois, nous comptons peu les déchets que nous générons en dehors de la maison, alors qu'ils

sont tout aussi importants que les autres. Pourtant plusieurs gestes et habitudes simples peuvent

considérablement réduire ces déchets.

Quelques idées :

Zéro déchet en sortie



parlez aux gérant(e)s de vos commerces locaux pour leur demander plus d'articles locaux sans

emballage;

demandez aux gérants de vos magasins que les produits en voie d'être périmés ou les invendus

soient redistribués pour limiter le gaspillage alimentaire;

sensibilisez les commerces du quartier pour réduire l'emballage ;

demandez aux gérants de vos magasins en vrac de commander les articles qui vous manquent

(vous n'êtes probablement pas la seule personne à en avoir besoin!);

proposez des alternatives plus écologiques à vos restaurateurs (emballage de papier pour les plats

à emporter, redistribution pour limiter le gaspillage alimentaire etc.)

créez une remise d'échange d'outils;

créez un groupe d'achat collectif dans le Sud-Ouest;

développez votre projet!

Adopter un mode de vie zéro déchet a un gros impact du point de vue individuel sur l'environnement,

mais cela engendre également des retombées collectives non-négligeables. Non seulement vous servez

de modèle à votre entourage, mais en plus vous pouvez contribuer à modifier les pratiques des

commerçants et restaurateurs que vous côtoyez. 

Quelques idées :

Comment allez plus loin?



Le détour (1900 Rue le Ber);

Super superette (6719 Boulevard Monk);

La boutique santé Ville-Émard (6361 Boulevard Monk);

Allons vert (319 Rue de la Montagne);

Marché bleuet (2733 Rue Notre-Dame Ouest);

Branche d'Olivier (3437 Rue Notre-Dame Ouest);

Marché Atwater (138 Avenue Atwater).

Il n'est pas nécessaire de faire son épicerie dans un magasin spécialisé pour acheter zéro déchet. La

plupart des commerces locaux du Sud-Ouest, comme le IGA, Provigo, Métro, Maxi ou Super C, offrent

déjà une variété de choix d'articles sans emballage. C'est le cas pour les fruits, les légumes, mais si vous

apportez vos propres contenants vous pourriez aussi obtenir des viandes, poissons et fromages sans

emballage en allant au comptoir. Vous pourriez également demander au comptoir de la boulangerie

s'ils peuvent emballer vos articles dans votre propre emballage.

Le vrac dans le Sud-Ouest:

Ressources



épicerie Loco (4437 Rue Wellington);

Chez Robbin marché local (3819 Rue Wellington);

Branche d'olivier (4342 Rue Wellington).

NousRire (https://nousrire.com);

Biothentique (https://www.biothentique.ca).

https://lespagesvertes.ca 

https://circuitzerodechet.com

Vrac dans le grand Sud-Ouest:

Groupes d'achat collectif en vrac:

Trouvez plus sur les répertoires :

Ressources



Fripperie plus (1966 Rue Centre);

Madame prend congé (1950 Grand Trunk);

Magasin du grand berger (2510 Rue Centre);

Mixx Authentik (3731 Rue Notre-Dame Ouest);

Sidneys friperie (5165 Rue Notre-Dame Ouest);

Shwap club (4710 Rue Saint-Ambroise #265);

Treasures on the boulevard (6377 Boulevard Monk).

Friperie renaissance (4261 Rue Wellington);

Armée du salut (4025 Rue Wellington).

Seconde main dans le Sud-Ouest:

Seconde main à Verdun:

Ressources



Les mauvaises herbes (6260 Rue St-Hubert);

Noblessence (5209 R. Saint-Denis);

Coop coco (273 Rue Saint-Zotique E).

Il n'est pas toujours évident de trouver certains produits en vrac. C'est particulièrement le cas si vous

choisissez de faire vos propres produits d'hygiène corporelle.

Où acheter vos matières premières en vrac:

Ressources



Merci de relever le défi zéro

déchet!
Partagez vos trucs et vos ressources dans le groupe

Facebook local : Défi zéro déchet du Sud-Ouest


