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Défi ZÉRO gaspillage Argenteuil

Guide du participant
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La MRC d’Argenteuil a lancé la campagne  
3-2-1-0 La force du nombre à l’été 2018. Son objectif : 
éviter le gaspillage en faisant connaître les services 
offerts pour améliorer le tri des matières résiduelles 
sur le territoire d’Argenteuil. Pour atteindre le zéro 
gaspillage, la MRC souhaite encourager les citoyens 
à adopter de bonnes habitudes pour diminuer la 
quantité de matières destinées à l’enfouissement.

En 2015, la MRC d’Argenteuil a enfoui 11 575 tonnes 
de matières. C’est l’équivalent de 165 000 laveuses, 
en une seule année! Tout le monde doit faire sa 
part. D’ici 2020, la MRC souhaite réduire de 15 % la 
quantité de matières éliminées par habitant sur son 
territoire. Pour y arriver, la force du nombre prend 
tout son sens!

Le saviez-vous?

Près de 60 % des matières résiduelles que 
nous générons sont encore envoyées à 
l’enfouissement, dont 34 % consistent en 
des matières organiques qui pourraient être 
valorisées autrement. 

À l’instar de la plupart des régions du 
Québec et conformément à son Plan de 
gestion des matières résiduelles 2016-2020, 
la population de la MRC d’Argenteuil doit 
améliorer sa performance quant au recyclage, 
au compostage et à la revalorisation afin de 
diminuer la quantité de matière destinée à 
l’enfouissement.

la campagne
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fannie tremblay
BROWNSBURG-CHATHAM

tina chagnon
GORE

Famille St-Denis Gareau
GRENVILLE

Famille Châteauvert
GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE

Famille MacTavish
HARRINGTON

karène guertin
LACHUTE

Christine Mc Sween et Mathieu De Melo
MILLE-ISLES

Marylie Joubert
SAINT-ANDRÉ-D’ARGENTEUIL

pierre pelletier
WENTWORTH

les zéros

Dans le cadre de cet objectif de réduction des déchets, neuf ambassadeurs, nos Zéros, représentant 
chacun(e) une des municipalités locales de la MRC d’Argenteuil, ont été choisis. Pour en savoir plus sur 
eux et vous laisser inspirer par leurs actions, visitez le www.3-2-1-0.com.

http://www.3-2-1-0.com
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Que vous soyez débutant ou déjà avancé, l’objectif du 
défi est de réduire vos déchets pendant un mois, pour 
ensuite garder cette bonne habitude et faire connaître 
votre expérience à votre entourage afin de les faire 
participer à leur tour.

Chaque semaine, vous serez invité à peser vos matières 
résiduelles et à noter le poids de vos matières sur la 
grille prévue à la dernière page de ce guide. Le but de 
toute cette expérience est de suivre votre évolution et 
d’inciter d’autres citoyens à emboîter le pas vers le zéro 
gaspillage. 

Quel est votre plus gros défi pour atteindre le zéro 
gaspillage ?

Quelles actions allez-vous mettre en place pour réduire 
vos déchets ?

Réduire ses déchets 
permet de…
1. Réduire son empreinte 

environnementale

2. Éviter le gaspillage de ressources

3. Économiser du temps et de l’argent

4. Améliorer sa qualité de vie

5. Contrer le gaspillage alimentaire

6. Lutter contre les changements 
climatiques

7. Faire sa part!

votre mission 
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Les 5 étapes 
vers le zéro gaspillage

La première étape pour réduire ses 
matières résiduelles est de dire NON! 
Même si ça peut sembler impoli, il faut 
apprendre à refuser ce dont vous n’avez 
pas besoin. Que ce soit les publicités, les 
objets promotionnels, les cadeaux, les 
échantillons, il y a beaucoup d’objets qui 
nous sont offerts quotidiennement et 
qui sont jetés aussitôt que l’on a accès à 
un bac.

Étape 1 :
REFUSER

Pour passer à l’action
• Collez le logo « Pas de circulaires » 

à l’intérieur de votre boîte postale 
communautaire ou directement sur votre 
boîte aux lettres. Pour vous le procurer, 
vous pouvez l’imprimer à partir d’Internet et le découper. 
Téléchargez une application (Flipp, Reebee, Save ou Mes 
promos) pour voir les circulaires directement sur votre 
téléphone ou consultez le site circulaires.com; 

• Pour ne plus recevoir de publicités par courrier, inscrivez-
vous à l’Association canadienne du marketing et à Postes 
Canada pour retirer votre adresse des listes d’envoi de 
publipostage; 

• N’acceptez plus les produits gratuits offerts lors de 
promotions (stylos, échantillons, etc.).

http://circulaires.com
https://cmadnm.cawebhosting.ca/submit_fr.asp
https://www.canadapost.ca/cpo/mc/personal/tools/canadacomplete/default.jsf?LOCALE=fr
https://www.canadapost.ca/cpo/mc/personal/tools/canadacomplete/default.jsf?LOCALE=fr
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Les 5 étapes 
vers le zéro gaspillage

C’est un fait : la quantité de déchets 
produite est étroitement liée à notre 
consommation de biens. L’idée n’est pas 
de ne plus consommer, mais plutôt de le 
faire de manière responsable, selon nos 
besoins, plutôt que selon nos envies. 

Étape 2 :
réduire

Pour passer à l’action
• Évitez les produits suremballés;

• Privilégiez l’achat local avec les paniers de légumes. 
Aussi, certaines épiceries proposent des fruits et légumes 
« moches » à un prix inférieur. Une bonne façon d’éviter le 
gaspillage alimentaire;

• Évitez les produits à usage unique;

• Faites des lunchs zéro déchet. Privilégiez les contenants 
réutilisables, les ustensiles en métal, les gourdes et les 
serviettes en tissu;

• Vous avez un cadeau à offrir ? Pourquoi ne pas offrir une 
activité à la place d’un objet? Si vous êtes créatif, donnez 
quelque chose que vous avez fabriqué vous-même. 
Pour l’emballage, vous pouvez vous initier au furoshiki 
(technique japonaise traditionnelle d’emballage en tissu);

• Prenez l’habitude d’apporter certains articles selon vos 
sorties (sacs réutilisables pour l’épicerie, tasse à café 
pour emporter, contenant pour rapporter les restes au 
restaurant, etc.).
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Les 5 étapes 
vers le zéro gaspillage

Avant d’acheter un nouveau produit, évaluez si vous 
n’avez pas déjà d’autres options à la maison. Cette 
règle s’applique également aux objets brisés; vous 
pouvez essayer de les réparer plutôt que de vous en 
procurer d’autres. Vous pouvez aussi réutiliser les 
objets encore en bon état et donner ceux que vous 
n’utilisez plus.

Étape 3 :
RÉUTILISER ET RÉPARER

Pour passer à l’action
• Achetez usagé : les friperies, les ressourceries 

et les ventes de débarras sont des endroits où 
il est possible de faire de belles trouvailles à un 
prix dérisoire;

• Les sites tels Kijiji, LesPAC et Marketplace sur 
Facebook sont aussi de bons endroits pour 
vendre et acheter des objets encore en bon 
état;

• Avant de jeter un objet, demandez-vous s’il ne 
pourrait pas avoir un autre usage. Par exemple, 
des feuilles imprimées d’un seul côté peuvent 
être utilisées comme feuilles brouillon;

• Donnez à des organismes les objets en bon 
état dont vous n’avez plus besoin (livres, 
vêtements, articles décoratifs, meubles, 
literie, etc.).



8

Les 5 étapes 
vers le zéro gaspillage

Le bac bleu fait partie de nos vies depuis déjà 30 ans! Les 
contenants, emballages et imprimés de papier, carton, plastique 
(# 1 à 5 et 7), verre et métal sont tous des matières recyclables. 
Ces matières peuvent être mises pêle-mêle dans votre bac. Elles 
seront triées à votre centre de tri local TRICENTRIS pour ensuite 
être revendues à des recycleurs qui en feront de nouveaux 
produits. 

Malgré nos bons réflexes, on peut parfois se poser des questions : 
Est-ce que ça va dans le bac de recyclage ? Dois-je laver mes 
contenants ? Quels plastiques peut-on déposer dans notre bac ?

Étape 4 :
recycler

Pour passer à l’action
• Consultez les sites 3-2-1-0.com 

et Tricentris, qui contiennent 
une foule d’informations sur les 
matières acceptées et des conseils 
pour bien faire le tri;

• Certains objets ne bénéficient 
pas d’une collecte à votre porte 
lorsqu’ils ne sont plus utiles. 
C’est le cas pour les huiles, les 
piles, les ampoules fluorescentes, 
les résidus de construction, les 
médicaments et les appareils 
électroniques. Consultez la 
section Points de dépôt du site  
3-2-1-0.com pour savoir où 
disposer de ces matières dans 
votre municipalité.

http://3-2-1-0.com
https://www.tricentris.com/
https://www.3-2-1-0.com/points-de-depot/
http://3-2-1-0.com
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Les 5 étapes 
vers le zéro gaspillage

Les résidus organiques constituent plus de la moitié de notre production de déchets. Composter ou participer à 
la collecte des matières organiques est une façon efficace de diminuer sa quantité de déchets, et ce, durant toute 
l’année. Que votre municipalité offre une collecte des matières organiques ou non, il est quand même possible 
de composter vos résidus alimentaires et de jardin avec un composteur domestique. Certaines municipalités de la 
MRC d’Argenteuil disposent même de sites de compostage communautaires. En quelques mois, vous obtiendrez 
du compost de qualité pour votre jardin et vos plates-bandes. 

Étape 5 :
COMPOSTER ou PARTICIPER À LA  
COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES 

Pour passer à l’action
• Rendez-vous dans la section Organiques du site 3-2-1-0.com pour connaître 

les matières acceptées dans les différents types de composteurs;

• Pratiquez l’herbicyclage et le feuillicyclage. Il s’agit d’une façon simple et 
naturelle d’entretenir votre terrain.

http://www.3-2-1-0.com/quest-ce-que-je-fais-avec-ca/organiques/
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privilégiez 
les objets durables

Plusieurs objets de consommation courante ont une durée de vie limitée et finissent à la poubelle.  
Pour réduire vos déchets, privilégiez les versions durables.

À la place de Il serait mieux 
d’utiliser

Quelques statistiques pour vous convaincre 
(ou convaincre votre entourage!)

Sac de plastique Sac réutilisable La fabrication d’un sac de plastique ne requiert qu’une seconde, mais ça lui prend 400 ans pour se 
dégrader dans la nature.

Bouteille de plastique Bouteille réutilisable 700 millions de bouteille d’eau finissent dans les sites d’enfouissement chaque année au Québec, 
même si elles sont recyclables. 

Essuie-tout Chiffons en tissu Plus économiques que les essuie-tout, les chiffons en tissu sont beaucoup plus résistants et durables.

Ustensiles jetables Ustensiles en métal Le plastique utilisé (polystyrène numéro 6) pour fabriquer ces ustensiles prend entre 500 et 1 000 
ans à se décomposer. 

Papier cadeau Emballage réutilisable 
en tissu Initiez-vous au furoshiki ! Il s’agit d’un art japonais d’emballage avec des pièces de tissu.

Tasse en carton Tasse réutilisable Au Québec, 1,5 milliard de tasses à café pour emporter sont jetées chaque année !  
Apportez votre propre tasse.

Emballage «pour 
emporter» Contenant réutilisable Ces emballages sont souvent en styromousse, une matière difficilement recyclable.  

Apportez un contenant au restaurant pour les restes.

Paille en plastique Paille réutilisable Chaque jour, les Canadiens utilisent 57 millions de pailles. 

Rasoir jetable Rasoir en métal ou 
électrique Les rasoirs en métal ou électriques durent beaucoup plus longtemps et sont de meilleure qualité.
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ressources

Alors, êtes-vous 
prêt à passer à 
l’action?

Observez le contenu de vos poubelles. 
Quels sont les cinq déchets que vous 
voyez en plus grande quantité ?

Quelles actions pourriez-vous adopter 
pour réduire les déchets nommés 
précédemment ? 

Référez-vous au tableau des objets 
jetables / durables pour vous inspirer.

Pour en savoir davantage, voici 
quelques ressources intéressantes 
Ressources zéro déchet dans Argenteuil
• Campagne 3-2-1-0 La force du nombre (MRC d’Argenteuil) :  

https://www.3-2-1-0.com/
• Centre de tri Tricentris : https://www.tricentris.com/
• Régie intermunicipale Argenteuil Deux-Montagnes (RIADM) :  

http://www.riadm.ca/
• Zéro Déchet dans Argenteuil (groupe Facebook)

Consommation responsable
• Circuit Zéro déchet : https://circuitzerodechet.com/
• Bottin écoresponsable : https://lespagesvertes.ca/

Blogues zéro déchet
• Lauraki : https://www.lauraki.ca/category/zero-dechet/
• Bric-à-bacs : https://bricabacs.com/
• Dans le sac : https://danslesac.co/blogs/diy-recipe
• Les trappeuses : https://lestrappeus.es/
• Tendance radis : https://www.tendanceradis.com/
• Zero Waste Home : http://www.zerowastehome.com/
• Sortir les poubelles : http://www.sortirlespoubelles.com/
• Écolo imparfaite : https://ecoloimparfaite.com/
• Échos verts : https://echosverts.com/

Anti-gaspillage alimentaire
• Chic frigo sans fric : https://chicfrigosansfric.com/
• J’aime manger pas gaspiller : https://lovefoodhatewaste.ca/fr/
• Sauve ta bouffe : https://www.sauvetabouffe.org/

Outils de recherche pour le tri des matières
• Campagne 3-2-1-0 La force du nombre (MRC d’Argenteuil) :  

https://www.3-2-1-0.com/quest-ce-que-je-fais-avec-ca/
• « Ça va où ? » de Recyc-Québec  

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/points-de-recuperation  
ou téléchargez l’application mobile

https://www.3-2-1-0.com/
https://www.tricentris.com/
http://www.riadm.ca/
https://circuitzerodechet.com/
https://lespagesvertes.ca/
https://www.lauraki.ca/category/zero-dechet/
https://bricabacs.com/
https://danslesac.co/blogs/diy-recipe
https://lestrappeus.es/
https://www.tendanceradis.com/
http://www.zerowastehome.com/
http://www.sortirlespoubelles.com/
https://ecoloimparfaite.com/
https://echosverts.com/
https://chicfrigosansfric.com/
https://lovefoodhatewaste.ca/fr/
https://www.sauvetabouffe.org/
https://www.3-2-1-0.com/quest-ce-que-je-fais-avec-ca/
https://www.3-2-1-0.com 
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/points-de-recuperation
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le défi 

Durant 4 semaines, à l’aide d’une balance, pesez vos 
déchets et inscrivez le poids dans les cases du tableau qui 
suit. Cet exercice vous permettra de prendre conscience 
de la quantité de déchets que vous générez.

Ce défi vous amènera naturellement à poser des gestes 
afin de réduire la proportion de matières destinées 
à l’enfouissement, que ce soit en réduisant votre 
consommation à la source, en réutilisant, en recyclant ou 
en revalorisant les matières. Il est important de conserver 
vos nouvelles habitudes une fois le défi terminé!

Allez-y une étape à la fois. Progressivement, vous trouverez 
des alternatives zéro déchet à votre mesure. N’oubliez 
pas que tous les gestes comptent et que nous faisons tous 
partie de l’équation! #laforcedunombre

Quelques trucs pour 
faciliter la pesée de 
vos matières 
Un pèse-bagage pourrait faciliter vos 
pesées, sinon une balance de cuisine ou 
un pèse-personne fera amplement l’affaire, 
selon la taille de votre sac de déchets.

N’hésitez pas à répéter le défi quelques 
temps après que vous en ayez fait 
l’expérience; cela vous permettra de 
comparer les données de deux périodes 
différentes et ainsi constater les progrès 
réalisés.
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inscription
des données

SEMAINE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE TOTAL COMMENTAIRES

1

2

3

4

DATE DE DÉPART ____________

UNITÉ DE MESURE ________

Défi ZÉRO 
déchet Argenteuil



La MRC d’Argenteuil vous souhaite  
beaucoup de succès dans la réalisation  

de votre défi et vous remercie sincèrement  
de prendre part à la force du nombre!


