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Il n’y a pas de doute : l’année 2016 s’annonce « Zéro Déchet » à Montréal !
En seulement deux mois, le mouvement s’est fait connaître à grande
échelle en sortant de sa position marginalisée pour se retrouver dans
notre sphère commune de connaissances. Plusieurs Montréalais
s’intéressent maintenant au mouvement et s’interrogent sur leurs
habitudes de consommation, à savoir ce qu’ils peuvent changer pour aider
notre belle planète et améliorer leur qualité de vie.
AU-DELÀ DU ZÉRO DÉCHET
Comme municipalité et comme citoyen, encourager le mouvement Zéro
Déchet va bien au-delà de la réduction de nos poubelles. Il nous pousse à
nous questionner sur notre façon de consommer parce qu’un objet ne
devient pas seulement une ordure lorsqu’on le dépose dans une poubelle.
Il produit une myriade de déchets connexes pour arriver dans nos mains,
soit pour l’exploitation des ressources qu’il nécessite, pour son
transport et pour sa transformation.
CONSOM M ER M OINS, CONSOM M ER M IEUX
Ne pas consommer un objet demeure la meilleure solution, évitant ainsi
toute la pollution que requiert son existence, incluant le pétrole
nécessaire à son transport pour l’amener jusqu’à nous… puis pour le
déplacer vers un site d’enfouissement. Tendre vers le Zéro Déchet est
donc un excellent moyen de réduire notre dépendance au pétrole. C’est
un des outils à notre disposition pour atteindre notre cible de
carboneutralité pour le 400e anniversaire de Montréal.
Puisqu’il faut tout de même consommer un minium, il est important de se
demander comment le faire judicieusement. Un mode de vie Zéro Déchet
nous permet d’amorcer cette réflexion.
POURQUOI moins et mieux consommer:
1. Pour améliorer notre santé collective en réduisant notre
production de GES.
2. Pour réduire collectivement les coûts engendrés par notre
consommation effrénée et la pollution qu’elle produit : en passant
par les coûts de transport, d’infrastructures, de santé, etc.
3. Pour encourager notre économie locale.
COM M ENT mieux consommer:
1. Acheter en vrac! On évite ainsi les emballages, trop souvent
composés de plastique… issu du pétrole.
2. Acheter des objets durables et éviter la surconsommation due à
l’achat répétitif de cet objet.
3. Encourager les entreprises et les artisans locaux : ceci réduit
considérablement le transport et donc, le pétrole consommé. De
plus, on encourage notre économie montréalaise ; on peut se
procurer ces objets sans emballage et on connait la provenance
ainsi que le contenu de ce que nous consommons !
CONSOM M ER LOCAL

	
  

	
  
Pour Montréal et ses citoyens, il devient primordial d’encourager ses
entreprises et artisans locaux. Comme citoyens, en privilégiant leurs
produits dans nos choix d’achats. Comme ville, en encourageant leur
implantation au sein de notre métropole.
SENSIBILISER
La ville de Montréal doit aussi informer les citoyens sur les moyens
d’adopter, en tout ou en partie, un mode de vie Zéro Déchet, en offrant des
ateliers, des conférences et des événements liés au sujet. Il est impératif
de sensibiliser la prochaine génération aux enjeux climatiques et
environnementaux en les éduquant sur le POURQUOI et le COMMENT
changer nos habitudes de consommation !
ÉVALUER
Bien entendu, après d’aussi admirables démarches, il est nécessaire d’en
faire l’évaluation aux deux ans afin de s’assurer que nos actions ont
l’impact désiré sur notre ville et que le programme est bien implanté.
Tendre vers un mode de vie Zéro Déchet, c’est agir pour contrer notre
problème de pollution et de production de GES à la source, plutôt que de
colmater sans cesse ses conséquences. Pour atteindre notre objectif
carboneutre, un changement d’habitudes collectif est nécessaire.

	
  

