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La Coopérative Incita est une coopérative de travail qui s’est
donné pour mission de faire du zéro déchet un outil pour
engager les organisations, les commerces et les individus dans
une transition socio-écologique.

Accompagner et outiller les organisations et
les citoyen.ne.s dans la transition écologique

NOTRE MISSION



L’approche retenue pour l’application de cette
politique repose sur la hiérarchie des 6 R.

NOTRE VISION DU ZÉRO DÉCHET

Repenser
Refuser
Réduire
Réutiliser (et réparer)
Recycler
Revaloriser (compost)

La vente d’objet est proscrite; si cela s'avère absolument
nécessaire, nos client.e.s doivent être orienté.e.s vers le seconde
main et/ou le réutilisable.



L’adoption de sa Politique écoresponsable permet à la Coopérative Incita de
soutenir ses membres vers de meilleures pratiques en matière
d’écoresponsabilité. Différents volets ont été ciblés pour soutenir
l’engagement environnemental des membres, dont l’alimentation, le
transport, l’hébergement, la représentation, les communications et le
numérique.

Afin d’outiller sa communauté et sa clientèle, la Coopérative communique sa
politique écoresponsable en la rendant publique et libre de droits.

Enfin, considérant que le domaine des impacts environnementaux est en
expansion et l’état des connaissances change continuellement, cette
politique sera révisée une fois aux deux ans pour s’assurer que les
dispositions qui y figurent soient à jour. 

Échelle de nuances

Dans le cadre de cette politique écoresponsable, l’échelle de nuance a été
l’outil sélectionné afin de présenter les meilleures options pour les membres.

Lorsque l’on tend vers un mode de vie plus écoresponsable, que ce soit
individuellement ou collectivement, plusieurs choix ou gestes s’offrent à
nous. Certains ont un impact environnemental plus important que d’autres.
Selon le contexte et les besoins de la personne ou du groupe qui souhaite
appliquer ce geste, certaines solutions, même si elles ont un plus grand
impact, ne peuvent être choisies. 

L’échelle de nuance vient donc établir un ordre de priorité à respecter afin
d’optimiser l’impact positif d’un choix tout en prenant en considération le
contexte et les besoins des personnes impliquées.

Préambule



Volet alimentation

Pour les besoins alimentaires liés
aux activités de la Coopérative,
les membres d’Incita priorisent
l’alimentation durable. 

L'alimentation durable est une
alimentation viable sur le plan
économique et social, qui
préserve l’environnement, la
santé et la diversité. En jumelant
plusieurs de ces quatre grands
principes, il est possible de se
nourrir à plus faible impact.

Zéro gaspillage: évaluation des
besoins et aliments rescapés.
Végétal : aliments
majoritairement végétaux.
Local : aliments ayant fait le
moins de kilomètres possible :
produits régionaux, québécois ou
liés aux circuits courts (moins
d’intermédiaires).
Éthique : certification équitable
et/ou biologique, entreprise à
mission sociale.
Zéro déchet : sans emballage.

Volet transport

Lors de leurs déplacements pour
la Coopérative, les membres
d’Incita priorisent des transports à
faible impact environnemental
selon le contexte et les besoins.

Le compensateur à la mission
éducative Carbone Scol’ERE a été
sélectionné lorsqu’il est
nécessaire de compenser nos
émissions carbone. 

Transport actif (marche, vélo, etc.)

Transport en commun (métro, bus, train)

Covoiturage

Autopartage (ex. Communauto)

Voiture hybride ou électrique

Voiture thermique solo avec

compensation carbone

Avion avec compensation carbone

Échelle de nuance

https://qc.carbonescolere.com/


Volet hébergement

Lors de leurs déplacements pour
la Coopérative, les membres
d’Incita priorisent un hébergement
qui partage nos valeurs
écoresponsables, dans une
entreprise locale et si possible,
sur le territoire de notre clientèle.
La présence d’une cuisine pour
préparer les repas est
recommandée.

Volet représentation

En déplacements et dans des
événements extérieurs, chaque
membre de la Coopérative se doit
de démontrer ses habitudes
personnelles en apportant un kit
zéro déchet avec elle (ustensiles,
gourde, serviette de table,
contenants, etc.). 

Les membres priorisent des lieux
d’événements portés par des
entreprises locales, engagées
dans la durabilité (achat local,
éthique et social, biologique et
zéro déchet).

priorise un kiosque réutilisable
(Powerpoint sur un écran,
cartes d’affaires numériques,
bannière réutilisable (roll up)
neutre;
demande à ses membres de
prendre en photo les cartes
d’affaires des client.e.s;
s’abstient de produire des
objets et des imprimés
promotionnels. 

En tout temps, réparer les

appareils avant de les remplacer.

Privilégier l’acquisition de

matériel seconde main.

Éviter d'acheter du matériel plus

performant que nécessaire.

Volet communication

Pour les besoins d’un kiosque, la
Coopérative :

Volet numérique

Les activités courantes de la
Coopérative s’opèrent en très
grande majorité en télétravail et
Incita souhaite assurer un climat
de télétravail soucieux de ses
impacts environnementaux et
sociaux.

Réduire l'impact environnemental

de l'achat et de l'usage du matériel



Fermer et débrancher - autant

que possible - les appareils à la

fin de la journée et lorsqu’ils ne

sont pas en utilisation.

Acheminer tout équipement en

fin de vie à l’écocentre ou dans

l’un des points de collecte

dédiés.

Favoriser le partage de fichiers

du Drive plutôt que de les

envoyer en pièce jointe ; lors des

envois de pièces jointes

volumineuses, privilégier la

compression des fichiers.

Ne pas utiliser d’images ou

d’effets visuels (GIF) dans les

signatures.

Supprimer les courriels inutiles et

se retirer de listes d’envoi sans

intérêt.

Fixer un horaire régulier dédié au

ménage de sa boîte courriel

(inscrire cette date à l’agenda) et

s’assurer de vider sa corbeille

régulièrement.

Prioriser les appels

téléphoniques.

Une fois le contact établi et les

salutations effectuées, fermer les

caméras pendant les

vidéoconférences si possible.

Réduire l'impact environnemental

des courriels

Réduire l'impact environnemental

des vidéoconférences

Favoriser l’écoute en direct des

webinaires plutôt que les

enregistrements.

Éviter de dédoubler les fichiers

dans le Drive. Pour retrouver

facilement une information, créer

des raccourcis vers le fichier

original.

À la fin des mandats et des

projets, faire le ménage des

dossiers. Supprimer par exemple

différentes versions non

pertinentes d’un même fichier.

Fixer une journée de ménage

annuel des dossiers sur Drive

(inscrire cette date à l’agenda).

S’assurer de garder le contenu du

site internet à jour pour

supprimer les éléments inutiles

ou désuets.

Prioriser les serveurs locaux et à

énergie renouvelable pour

héberger le site internet.

Pour les sites consultés

régulièrement, les ajouter aux

favoris afin d’éviter de passer via

un moteur de recherche.

Faire un ménage mensuel de

l’historique du navigateur web et

désactiver les cookies (inscrire

cette date à l’agenda).

Réduire l'impact environnemental

des fichiers numériques et des

pratiques en ligne

https://www.recyclermeselectroniques.ca/

