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CIRCUIT ZERO-
DECHET 
 

FICHE PROJET #7 
Projet soumis aux 
GRAMiE’s DE L’ENVIRONNEMENT 2018 

 

SITE INTERNET 

www.circuitzerodechet.com  

BREVE DESCRIPTION DU PROJET 

Le but du Circuit Zéro Déchet est de répertorier sur une carte interactive et dans 
un répertoire en ligne, les commerces zéro déchet qui offrent des produits en 
vrac, mais aussi les commerces plus conventionnels (épiceries, boulangeries, 
boucheries, restaurants, pharmacies, etc.) qui acceptent de vous accommoder 
dans vos démarches!  Le CZD offre des outils, une guide pratique et de l'affichage 
pour ceux et celles qui souhaitent offrir ce genre de service à leur clientèle. 

STATUT DU PROJET 
➢ Réalisé / En cours. 

http://www.circuitzerodechet.com/
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À QUELS OBJECTIFS LE PROJET SEMBLE-T-IL PRINCIPALEMENT 
REPONDRE AU SEIN DE SON MILIEU ? 
➢ La réduction à la source des matières premières et / ou recyclables. 
➢ L’atteinte du zéro-déchet. 
➢ L’amélioration des comportements (des citoyens, des entreprises, des 

institutions, etc.). 

QUELLES SONT LES ACTIONS REALISEES OU PLANIFIEES POUR Y 
REPONDRE ? 
➢ La création d’outils pour les citoyens, les entreprises ou les institutions 

(site Internet, application mobile, produits pour la maison, etc.). 

QUELLES SONT LES REPERCUSSIONS CONCRETES DU PROJET ? 

Avec plus de 120 marchands répartis au travers le Québec, notre plateforme a 
déjà atteint plus de 26 000 visites depuis sa création comprenant plus de 8600 
utilisateurs du service. L'autocollant du Circuit se retrouve partout au Québec et 
facilite ainsi le contact entre les clients et les commerçants pour une approche 
Zéro Déchet! 

COMMENT LE PROJET S’INSCRIT-IL DANS LE LONG TERME ? 
➢ Il répond à une problématique à long terme au sein du milieu. 
➢ Il présente la capacité de modifier les comportements en profondeur. 
➢ Il est en mesure d'instaurer durablement de nouvelles techniques et / ou 

de nouveaux processus dans la gestion des matières résiduelles. 
➢ Il est possible de reproduire le même projet au sein d'un autre milieu, 

possiblement par d'autres acteurs. 
➢ Il vise à faire évoluer les politiques et / ou les lois. 

PIECES JOINTES 
Pitch et Powerpoint promotionnel 



 

 

 

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. Avec l’annonce d’une éventuelle crise du recyclage au Québec fait par Recyc-
Québec mardi dernier, il devient évident que nous aurons bientôt besoin de solutions afin de 
réduire nos emballages à la source. 

Lorsque j’ai commencé à faire mon défi 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.  

 

Le but de cette initiative est de répertorier sur une carte interactive et dans un répertoire en 
ligne, les commerces zéro déchet qui offrent des produits en vrac, mais aussi, et c’est là que 
l’autocollant prend tout son sens, les commerces plus conventionnels (épiceries, 
boulangeries, boucheries, restaurants, pharmacies, etc.) qui acceptent de vous accommoder 
dans vos démarches! 



 

 

Comme cette pratique est toute récente, le Circuit Zéro Déchet est également un outil pour 
guider les marchands dans cette nouvelle façon d’offrir des produits, grâce à un guide 
d’hygiène et de salubrité inspiré du MAPAQ. 

Sans même avoir entamé notre plan de communication, le Circuit Zéro Déchet fait déjà des 
curieux. Avec plus de 120 commerces répartis au travers le Québec, notre plateforme a déjà 
atteint plus de 26 000 visites depuis sa création comprenant près de 9000 utilisateurs du 
service. Plutôt que d’entrer en compétition avec nous, les organismes, les villes et les 
entreprises préfèrent s’associer afin de centraliser l’information et augmenter la visibilité du 
mouvement zéro déchet sur tout le territoire québécois. 

 
Avec la popularité médiatique du mouvement zéro déchet et la venue du prochain plan de 
gestion de matières résiduelles (PGMR), nous prévoyons attirer de plus en plus de nouveaux 
partenaires et de commerçant(e)s à s’afficher sur le Circuit Zéro Déchet. 

Parce que le Circuit Zéro Déchet, fait partie de LA solution à nos problèmes de gestion des 
matières résiduelles, aujourd’hui, j’ai besoin de vous afin de rendre ce projet accessible à 
tous! N’hésitez pas à nous demander comment nous pouvons vous aider à faire rayonner 
votre quartier sur le Circuit Zéro Déchet en ligne et merci de faire partie de LA solution! 

Visitez notre plateforme en ligne pour obtenir plus d’information au 
www.circuitzerodechet.com ou sur notre page Facebook : Circuit Zéro Déchet. 

http://www.circuitzerodechet.com/




LE CIRCUIT ZÉRO DÉCHET
• Un autocollant universel

• Un répertoire en ligne

• Une carte interactive

• Un guide d’hygiène et de 
salubrité (MAPAQ)

• Une visibilité pour votre 
entreprise partout au Québec!

www.circuitzerodechet.com
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