
DÉFI CITOYEN
ZÉRO DÉCHET
Tendre vers le zéro déchet,
et bien plus!



Et si on débutait par la poubelle pour
comprendre la consommation responsable ?
S’appuyant sur l’approche positive et concrète de la démarche zéro déchet, la
Coopérative Incita a développé une expertise unique au Québec, proposant
des projets à forte mobilisation et engagement citoyen. 

Les municipalités sont accompagnées dans la sensibilisation et la mise en œuvre
d’habitudes de réduction à la source et de consommation responsable. 

Cette expertise met de l’avant l'autonomisation des personnes et le
renforcement des capacités individuelles dans la transition écologique. Les
parties prenantes deviennent également des agents multiplicateurs qui
influencent positivement bien au-delà de leurs propres changements d’habitude.

Incita, coop-conseil zéro déchet 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 des transitions zéro déchet
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LAURE CAILLOT
Spécialiste en communication et zéro déchet
C. 514 710 7563 • laure@incita.ca

C O N T A C T



réduction moyenne des
déchets sur l’ensemble des

voies de collecte.

50%
 réduction maximale des

déchets ultimes observé dans
un des projets réalisés.

65%

Des résultats depuis 2019
Avec 9 défi citoyens à son actif, la Coopérative a
développé une expertise unique qui permet
l'intégration de nouvelles habitudes zéro déchet au
quotidien. Après 6 mois, les foyers reconnaissent avoir
adopté une consommation écoresponsable et durable. 

9 défis citoyens
5 municipalités
800 citoyen•ne•s accompagné•es

65%
des foyers confirment avoir réalisé

des économies grâce à leur
changement d'habitudes.

Défi zéro déchet : programme complet
Sous la responsabilité de la Coopérative Incita

Gestion et planification du projet
Plateforme de formation en ligne
Support continu
Ateliers de discussion sur la transition écologique
Autodiagnostic des foyers
6 pesées des 3 voies de collecte par foyer
Analyse des données de réduction
Animation d’un groupe d'échanges 
Rencontres virtuelles de groupe 
Rencontres individuelles
Soirées de lancement et de clôture

Recrutement des foyers
Prêt des balances pour les pesées

Sous votre responsabilité

Au Québec, déjà :

Une approche déculpabilisante du zéro déchet

Un programme pour mieux réduire la
production de matières résiduelles à la source
en préconisant des méthodes durables.

Repenser

Refuser

Réduire

Réutiliser/Réparer

Revaloriser

Plus de 20 h de formation en ligne, en
groupe et personnalisés pour les foyers!
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Une offre adaptée aux besoins des villes

Conférences en direct
Ateliers de discussions
Ateliers de fabrication
Formations exclusives

6 MOIS D'ACCOMPAGNEMENT PAR NOTRE ÉQUIPE D'EXPERTES

Plateforme d'apprentissage
autonome Accompagnement individuel

Objectifs de réduction individuels
Activités de mobilisation

Exemples de conférences et ateliers :
Tendre vers le zéro déchet
Démystifier le recyclage
Déjouer l'obsolescence
Fabrication de cosmétiques
Produits ménagers de base et avancé
Alimentation durable et consommation responsable

Un projet clé en main pour les villes
La Coopérative Incita lancera prochainement une nouvelle plateforme de formation
pour soutenir les défis zéro déchet citoyens. C'est une occasion unique pour les
municipalités de participer à un projet novateur et unique qui répondra aux besoins des
villes concernant les enjeux de gestion des matières résiduelles. 
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VIDÉO : LES PRODUITS MÉNAGERS
ZÉRO DÉCHET

Rejoignez une des cohortes de lancement du projet de
la Coopérative Incita pour sensibiliser votre population !
Vous pourriez bénéficier d'un tarif de lancement.

Accessible à des villes de toutes tailles
Flexibilité d'une plateforme numérique 
Formation autonome
Accompagnement individuel et personnalisé
Conférences et ateliers
Mobilisation et engagement des membres de la
cohorte avec des formations exclusives


