Organiser un party “zéro déchet”, c’est possible !
Qu’il soit de grande ou de petite envergure, il est toujours possible de minimiser la quantité de
déchets lors d’un événement public ou d’une simple petite fête d’amis. Comment y arriver?
Pour réussir un événement « zéro déchet » il ne suffit pas seulement de ne pas offrir de poubelle à
nos convives. Le secret se trouve d’abord dans la planification.
La planification….
Pour réussir un « zéro déchet » on doit d’abord prendre un engagement ferme en ce sens, même si
cela peut apporter des frais supplémentaires, dans certains cas. La première étape est de réfléchir
à ce que nous allons faire et surtout servir, car la majorité des déchets proviennent souvent des
repas. Tous les organisateurs et les invités doivent être au courant de l’orientation prise et doivent
y contribuer.
Faire les bons choix…
Avec cette ferme intention de réduire les déchets à néant, on doit ensuite faire les bons choix de
contenants, d’emballage et autres accessoires. Ces choix doivent être basés sur le principe des
3RV, c’est à dire : la Réduction à la source, le Réemploi, le Recyclage, la Valorisation (ou
compostage). De plus, on doit prioriser ces actions dans cet ordre.
Le styromousse, n’est PAS recyclable, peut importe sa forme ou sa couleur ! Même s’il comporte
parfois le logo de recyclage : il n’est PAS recyclable ! C’est donc la première chose à bannir si
l’on veut réaliser un « zéro déchet ». Les ustensiles de plastique ne sont pas recyclables non plus!
Et les assiettes en plastique sont recyclables seulement lorsqu’elles sont propres. Mais alors
quelle vaisselle choisir?
1- Pas d’assiette du tout. Ça ce n’est pas très pratique pour le spaghetti ! Mais pour certaine
chose (ex. des biscuits), ça peut convenir. On pourrait aussi utiliser des bols en chocolat et
manger le bol ensuite. Miammm ! Mais ce n’est toujours pas pratique pour le spaghetti !
2- De la vaisselle durable. Vous n’aimez pas laver la vaisselle ? Pas de problème ! Il suffit
d’en louer, le lavage est inclus dans les frais de location.
3- La vaisselle recyclable. À part les verres de plastique, la vaisselle à usage unique n’est
pas recyclable car elle est généralement souillée de sauce à spaghetti ou autre. Passons à
l’option suivante…
4- La vaisselle compostable. Les assiettes de carton peuvent être placées dans notre
adorable bac brun. Les vers de terre sur la plate-forme de compostage n’en feront qu’une
bouchée. Les serviettes de table en papier sont également compostable, tout comme la
nappe et les napperons en papier. Et les ustensiles ? Eh bien, il est maintenant possible
de trouver des ustensiles compostables, faits à partir de fécule de patate ou de maïs. Vous
en trouverez notamment chez IGA à Coaticook, et sûrement ailleurs. Il y en a même qui
sont fait en bambou! On doit cependant s’assurer que la mention « compostable »
apparaissent sur l’emballage et même sur la cuillère.
La communication…
Une fois arrivé au jour J, il est très important d’aviser tous les convives ou les participants du
fonctionnement de votre événement « zéro déchet ». Les contenants de recyclage, de compost et

de poubelle doivent être bien identifiés et on doit rappeler à tous qu’est-ce qui va où. En effet,
certains seraient peut-être tentés d’envoyer une assiette de carton au recyclage, alors qu’elle est
beurrée de gâteau au chocolat et de crème glacée!
Voici un petit rappel pour ceux qui ont de la difficulté à démêler leur couleur de bacs….
Bac Bleu - Récupération







Papier et carton
Contenants : en carton,
plastique, verre, métal ou
aluminium
Pellicules de plastique
regroupé dans un seul sac
Nappes en plastique
enfermées dans un sac en
plastique noué.
Verres et coupes en plastique
(s’il possède un numéro de 1
à 6 dans un triangle)
Assiettes en plastique
PROPRES

Bac Brun - Compostage













Restes de nourriture
Filtres et mac à café
Sachets de thé et de tisane
Bâtonnets à café en bois
Sachets de sucre en papier
Serviettes de table en papier
Assiettes en carton
Verres en carton
Nappes ou napperons en
papier
Ustensiles compostables en
amidon ou en bois
Verres compostables en PLA
(acide polylactique)
Sacs compostables – certifié

Bac Noir -Ordure







Verres et assiettes de
styromousse
Ustensiles en plastique
Petits gobelets de lait ou de
beurre en plastique
Bâtonnets à café en
plastique
Vaisselle cassée
Nappe en vinyle

Les Comptonales virent au vert!
Au cours des prochaines semaines se tiendra un événement d’envergure à Compton : Les
Comptonales! Les organisateurs se sont lancés le défi d’en faire un événement « zéro déchet ».
Venez y faire un tour pour constater par vous-même s’ils réussiront ce tour de force! Si c’est
possible lors d’un grand rassemblement public, vous pouvez aussi le faire dans votre salle à
manger, lors de votre prochaine réception. Essayez! Ce n’est pas si compliqué ! Il suffit
simplement de vouloir et d’y penser.
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