Défi ICI
Activité d’inspection des poubelles
et bacs de recyclage (1/2)
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Grâce à cette activité, l’éco-quartier s’est
vu décerner la Mention spéciale Activité
originale dans le cadre du Défi ICI 2012

Pour l’édition 2012 du Défi ICI l’Éco-quartier Lachine a
organisé
une
activité
de
sensibilisation
au
Regroupement de Lachine. Le but de cette activité
était d’évaluer les compétences des employé(e)s
d’une façon sympathique et informelle afin de les
inciter à améliorer leurs habitudes de 3RVs. Les 3RVérificateurs de l’Éco-quartier Lachine ont inspecté les
poubelles et les bacs de recyclage de chaque
employé(e) .
Chaque personne a été évalué sur :
- La quantité de déchets jetés
- Les habiletés de tri des matières recyclables
- Ses gestes supplémentaires et créatifs pour diminuer
les déchets (ex. la réutilisation)

Nous avons été vraiment impressionnés par l’intérêt
de chacun des employé(e)s. Tout le monde voulait
nous parler de ce qu’il ou elle faisait, par exemple le
vermicompostage, la désignation « ICI on recycle »
au CJE-Marquette ou les blocs-notes faits de papier
brouillon. Bref, de manière générale, nous avons
constaté que les employés du Regroupement Lachine
savent vraiment bien recycler.
Michelle Craig, Chargée de projet éco-quartier
Groupe de recherche appliquée en macroécologie
(GRAME)

Prix : Un certificat cadeau de 20$ à l’écoboutique offert à la personne gagnante.
Nombre de 3RV-érificateurs : 2
Durée : de 09h00 à 12h00 sur 2 jours
Nombre de personnes rejointes : 40

Méthodologie
- Deux employés de l’Éco-quartier Lachine ont
inspecté les poubelles et bacs de recyclage
de chaque employé ou organisme dans le Regroupement de Lachine.
- Ils ont rempli une grille d’évaluation (voir page 2)
et ont aussi discuté avec les employé(e)s de
leurs points forts et de leurs points faibles.
- Les employé(e)s qui avaient des poubelles à
leurs bureaux ont été évalués individuellement, sinon l’organisme était évalué dans son
ensemble. Les employé(e)s qui n’avaient rien
dans leurs poubelles ou qui n’étaient pas là
lors du jour de l’évaluation ne sont pas inclus
dans les résultats.
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L’inspection a permis d’identifier les failles
du système de gestion des matières
résiduelles
 Manque
de
bacs
ou
mauvais
disposition.
 Manque de communication sur la
présence d’un bac de collecte des
matières
organiques
dans
le
congélateur.
 Certaines matières contaminent le
recyclage.
 Manque
de
sensibilisation
personnes extérieures en visite.
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L’inspection a permis d’identifier des pistes
d’actions pour améliorer les performances
 Mettre en place des réunions zérodéchets.

des

 Installer un bac à compost à l’extérieur.
 Mettre en place une communication et
une signalisation adaptée au public,
avec des messages ciblés aux
problématiques
identifiées
(ex.
diminuer les petits formats individuels
(croustilles, yogourts), les verres nonrecyclables multimatières, etc.)

Grille d’évaluation
DÉCHETS - La quantité des déchets jetés ( /4)
La poubelle est complètement vide

4

Moins de la moitié de la poubelle est remplie

3

Plus de la moitié de la poubelle est remplie

2

La poubelle déborde

1

REYCLAGE - Le tri des matières recyclables ( /5)
Il n’y a aucune matière recyclable dans la poubelle
Il y a quelques matières recyclables dans la poubelle

5
2,5

Toutes les matières recyclables sont dans la poubelle au lieu du bac de recyclage
RÉDUCTION - La réduction à la source (points supplémentaires) ( /3)

0

Les deux côtés des papiers dans le bac de recyclage sont utilisés

1

Il n’y a pas de contenants de petits formats
dans les deux bacs
Il n’y a aucune matière qui pourrait être réutilisée

1

Autre geste de réduction mis en place (bonus)

+1
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