LE CIRCUIT ZÉRO DÉCHET
Chaque année, les Québécois jettent plus de 700 kg de matières résiduelles. Les achats courants, tels que
l’épicerie, représentent près de 80 % des emballages que nous rapportons à la maison. Et si nous avions
accès à des solutions pour réduire ces déchets à la source?
Lorsque j’ai commencé à m’initier au mode de vie Zéro Déchet, j’ai trouvé très complexe de trouver des
ressources afin de m’approvisionner sans emballage. Aussi, j’aurais vraiment aimé avoir un réseau me
permettant de trouver plus facilement des commerces, sans avoir à faire du porte-à-porte… Comme il n’y
en avait pas… Je l’ai créé! Mon nom est Cindy Trottier et je vous présente le Circuit Zéro Déchet et son
autocollant identitaire.

QU’EST-CE QUE LE CIRCUIT ZÉRO DÉCHET
Le Circuit Zéro Déchet est né de cette idée de rassembler en ligne tous les commerces zéro déchet offrant
des produits en vrac, mais également ceux plus conventionnels tels que les boulangeries, les boucheries,
les centres d’amusement pour enfants avec une section alimentaire, les épiceries, les magasins de produits
pour la maison et même les pharmacies prêtes à vous accommoder dans vos démarches. On retrouve sur
la plateforme un répertoire indiquant l’adresse des commerçants membres, ainsi qu’une carte interactive
avec la description brève des produits offerts sans emballage par chacun d’entre eux. Le but de ce projet
est de faciliter l’accès à cette nouvelle façon d’acheter pour l’usager et de donner de la visibilité aux
commerces ayant à cœur cette approche écoresponsable.

EN QUOI LE CIRCUIT Z ÉRO DÉCHET PEUT AIDER LE S COMMERÇANTS?
Le Circuit Zéro Déchet oﬀre actuellement de mul�ples ou�ls pour les aider à réduire leurs déchets à la
source. Notre sec�on blogue con�ent de nombreuses informa�ons liées au développement durable et à la
réduc�on des déchets et oﬀre également des astuces pour mieux comprendre le phénomène. Dans notre
guide, ils trouveront également l’ensemble des règles du MAPAQ et tous les conseils nécessaires pour servir
un client dans ses propres contenants de façon adéquate. Dans le même ordre d’idée, nous oﬀrons aussi
un guide pour les usagers aﬁn de nous assurer qu’ils soient bien informés de leurs droits et obliga�ons.
Notre mission est vraiment de rendre le tout accessible pour les deux par�es, tout en respectant les normes
d’hygiène et de salubrité en vigueur.
COMMENT LE CIRCUIT ZÉRO DÉCHET PEUT-IL VENIR EN AIDE AUX MUNICIPALITÉS DANS LEU R
OBJECTIF DE RÉDUCTIO N DES DÉCHETS?
Aﬁn de sensibiliser les citoyens et citoyennes au phénomène, une municipalité peut devenir ambassadeur
du Circuit Zéro Déchet en ﬁnançant l’adhésion des marchands sur son territoire. Ce type de partenariat
permet à la municipalité de prendre contact avec le commerçant et de le sensibiliser sur les enjeux
environnementaux du moment, tout en informant la popula�on qu’elle prend des mesures concrètes aﬁn
de les aider à a�eindre leurs objec�fs personnels. Avec l’intégra�on du Circuit Zéro Déchet sur leur
territoire, les villes sont maintenant prêtes à oﬀrir des séances d’informa�ons auprès de la popula�on sur
les sujets liés à une saine ges�on des ma�ères résiduelles et bien évidement sur l’art de s’ini�er au mode
de vie zéro déchet. À ce propos, n’hésitez pas à contacter nos conférencières à ce sujet!
QUELQUES FAITS POUR NOTRE PREMIÈRE ANNÉE OFFICIELLE (2018) :
+ DE 260 COMMERCES DANS TOUT LE QUÉBEC
+ DE 67 000 VUES
+ 27 000 USAGERS DONT 97 % EN PROVENANCE DU QUÉBEC
+ DE 5000 ABONNÉS SUR FACEBOOK
+ DE 28 PARTENAIRES DONT 5 MUNICIPALITÉS AU TITRE D’AMBASSADEUR
RÉCIPIENDAIRE DU GRAMIE’S DE L’ENVIRONNEMENT 2018 POUR LA COMMUNAUTÉ
MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL POUR LES RÉPERCUSSIONS POSITIVES ET DURABLES QU’IL
OFFRE À SON MILIEU EN TERMES DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES.

DEVENIR UN AMBASSADE UR DU CIRCUIT ZÉRO D ÉCHET, C’EST DE REND RE ACCESSIBLE LE
MODE DE VIE ZÉRO DÉC HET POUR TOUS, PLUS RAPIDEMENT!
Visitez notre plateforme en ligne pour obtenir plus d’informa�on au www.circuitzerodechet.com ou sur
notre page Facebook : Circuit Zéro Déchet
Our website is also available in English : www.circuit0dechet.com

