TENDRE VERS LE

ZÉRO DÉCHET

10 DEFIS

A RELEVER
Le Zéro déchet, c’est…
… consommer moins et mieux, recycler et composter
… cesser d’épuiser les ressources naturelles
… provoquer le changement par son pouvoir d’achat
Vous risquez d’y prendre goût!

Partir du bon pied
Le secret pour réussir le mode de vie Zéro déchet, c’est de faire des changements qui vous plaisent et d’y aller pas à pas. Faites le point sur votre
production de déchets et tentez de les réduire un à la fois, sans trop vous
compliquer la vie. Commencez par ce qui vous semble le plus facile et le
plus motivant. En effectuant des choix qui ont du sens à vos yeux et en
allant à votre rythme, vos changements seront durables.
Vous l’avez peut-être deviné, la règle d’or est de consommer moins et
mieux. Le recyclage et le compostage viennent ensuite. Contrairement à
ce que l’on pourrait penser, les adeptes du Zéro déchet ne se sentent pas
brimés par leur nouveau mode de vie. Bien au contraire. Ils ressentent
la satisfaction de faire une différence, d’être au cœur d’un mouvement
bénéfique pour leur qualité de vie et celle de l’environnement.
Par conviction et même par plaisir,
choisissons le mode de vie Zéro déchet!

Les Défis

Défi 5

RÉPARER CE QUI EST BRISÉ
Défi 1

UTILISER
DES SACS
RÉUTILISABLES
POUR FAIRE
SES COURSES
Ne les oubliez
pas à la maison!
Ayez-en toujours
un à votre disposition
pour les achats imprévus.

La durée de vie d’un objet dépend souvent du soin
qu’on lui porte. Retrouvez le plaisir et la fierté de
rafistoler, raccommoder, sabler, repeindre, recoudre,
recoller, revisser, revernir, rapiécer, etc.
Défi 6

PRÉPARER DES LUNCHS
ZÉRO DÉCHET
Au lieu d’acheter les aliments emballés en portions
individuelles, achetez-les en format familial,
en vrac, ou encore mieux, cuisinez-les vous-mêmes!
Il suffira ensuite de les transférer dans des petits plats
ou des sacs réutilisables que vous
glisserez dans la boîte à lunch.

Défi 2

DONNER, VENDRE
OU ACHETER USAGÉ
Un objet inutile pour un peut
s’avérer utile pour un autre.
Vous pouvez même user
d’originalité pour transformer
des biens et en créer de nouveaux
à partir d’objets récupérés.
Défi 3

ORGANISER DES FÊTES
SANS DÉCHETS
Fini la vaisselle jetable, la décoration qui
tombe en ruine après la fête, les sacs
surprises remplis de petits objets rigolos
mais producteurs de déchets, les restes de
nourriture jetés à la poubelle, etc. Faites
place à votre sens de l’organisation et votre originalité
pour montrer à vos invités qu’il est possible de faire la
fête sans remplir la poubelle.
Défi 4

OFFRIR DES CADEAUX IMMATÉRIELS
Créez des souvenirs en donnant des cadeaux
immatériels, mais oh combien appréciés! En offrant
une soirée de gardiennage, un cours de musique
ou une entrée au cinéma plutôt qu’un objet,
vous laisserez une trace dans la mémoire
de vos bien-aimés.

Défi 7

COMPOSTER TOUS LES RESTES
ALIMENTAIRES …JUSQU’AU
MOINDRE PÉPIN DE POMME!
C’est le défi le plus important en termes d’impact sur
le poids de sa poubelle et une action incontournable
du Zéro déchet. Par ailleurs, pensez à réduire votre
gaspillage alimentaire.
Idée : Consommez vos fruits et légumes avant
qu'ils aient perdu leur fraîcheur. Si vous ne pouvez
les manger à temps, congelez-les. Ils pourront servir
à faire un potage ou un smoothie plus tard.

Défis « pour les plus motivés »
Défi 8

Défi 10

ACHETER LES ALIMENTS
NON EMBALLÉS OU EN VRAC

FABRIQUER SES PRODUITS
MÉNAGERS ET D’HYGIÈNE

À l’épicerie, pourquoi ne pas demander au boucher
de servir votre viande dans votre contenant réutilisable
ou au boulanger de mettre votre miche dans votre
sac de tissu?

Une foule de recettes à base d’ingrédients sains pour
votre corps et l’environnement se trouvent sur le Web.
Une fois les ingrédients achetés, vous verrez que ce
n’est qu’un jeu d’enfant de fabriquer son déo, son
baume à lèvres ou ses produits de nettoyage.

Défi 9

AU RESTO, REFUSER
LA VAISSELLE JETABLE
Beaucoup de restaurants servent encore leurs
repas ou leurs breuvages dans de la vaisselle
jetable. Prévoyez le coup en apportant votre
« kit resto Zéro déchet »! Vous pourrez ainsi
demander d’être servi dans votre propre
vaisselle lavable.

Les déchets
« maltraités »
Vous n’avez pas la berlue! Il n’y a
que 9 % de vrais déchets dans
nos poubelles. C’est donc dire
que 91 % du sac à ordures typique
pourrait être réutilisé, réparé,
recyclé, composté, valorisé ou
simplement évité d’être produit
grâce à des choix de consommation durables. Si on recyclait et
compostait davantage, on
produirait 50 % moins de
déchets. Impressionnant, non?
Si vous ne savez pas quoi faire
de vos déchets qui n’en sont pas,
consultez le guide du tri sur
le site de la Ville à la section
Environnement et collectes
ou appelez la ligne Info-collecte
(418 835-8225).

Autopsie d’un sac à déchets lévisien*
DÉCHETS ULTIMES
Matières textiles
Matières recyclables à
l’écocentre (déchets de
construction, résidus
domestiques dangereux
et appareils électroniques
et informatiques

Matières jetables
mais avec alternatives
possibles
(couches jetables,
barquettes de
styromousse,
petits pots de
yogourt, ustensiles
jetables, bijoux... )

*Résultats obtenus d’une
caractérisation des déchets
résidentiels à l’incinérateur
de Lévis en octobre 2016
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ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ.
À QUI LA CHANCE?

Une œuvre
qui étonne...

La Ville peut vous aider dans votre dém
arche
Zéro déchet. Inscrivez-vous avant le 10
juin sur
le site leviszerodechet.ca et courrez la
chance
d’être accompagné en solo, en couple
ou en
famille par des experts Zéro déchet! Vou
s
trouverez tous les détails sur le site Inte
rnet.

Cette œuvre entièrement
fabriquée de matières
récupérées est exposée dans
les bibliothèques lévisiennes
jusqu’au début de l’année 2019.
Ce robot original et unique
a été créé par Étienne Cyr
d’Imagiréalise. Du haut de
ses 7 pieds, il interpelle les
citoyennes et les citoyens sur
le thème du Zéro déchet.
Il invite à réfléchir sur nos
habitudes de consommation.
Vous voulez le voir?
Visitez le site
leviszerodechet.ca
pour connaître son horaire
d’exposition.

COMMERÇANTS, FAITES PARTIE DE LA SOLUTION
Vous êtes commerçant et vous
voulez faire partie du Circuit
Zéro Déchet à Lévis?
Vous croyez à la protection
de l’environnement?
Vous voulez encourager
vos clients à faire des
achats sans déchet?

Vous pourriez…
… permettre à vos clients d’utiliser leurs propres contenants
pour acheter leurs pains, viandes, fruits, légumes, etc.
… éviter de servir les repas et breuvages dans de
la vaisselle jetable
… vendre des produits en vrac
… miser sur le compostage des restes de nourriture
… etc.
Vous adoptez ces pratiques? Appelez Info-collecte
(418 835-8225). Nous vous aiderons à vous inscrire
au répertoire électronique du Circuit Zéro Déchet
et nous vous fournirons l'autocollant que vous pourrez
installer sur votre vitrine.

leviszerodechet.ca

