
 

 
 
Annexe 1  

CHARTE DES GROUPES LOCAUX 
Association québécoise Zéro Déchet 

 
 
Les groupes locaux zéro déchet sont des collectifs à part entière, indépendants de l’AQZD,              
conservant leur pleine autonomie et responsabilité dans la conduite de leurs activités.            
Comme les groupes locaux sont affiliés à l’Association et font rayonner sa mission dans les               
différentes régions du Québec, il importe de maintenir une certaine cohérence entre chacun             
d’eux et l’AQZD. 
 
Pour s’assurer que l’AQZD agisse avec cohérence et s’exprime d’une même voix à travers              
le Québec, le groupe Zéro Déchet _____________________ - groupe local AQZD           
s’engage à prendre connaissance de la mission, vision et des valeurs de l’Association, et d’y               
adhérer dans la conduite de ses activités, dans les messages qu’il transmet, dans les              
événements qu’il organise, dans les partenariats qu’il forme. 
 

 
Mission 

L’Association québécoise Zéro Déchet (AQZD) a pour mission de sensibiliser et d’inspirer            
les citoyens, gouvernements, entreprises et groupes régionaux aux nombreux bienfaits du           
mouvement zéro déchet pour l’environnement, la santé et la société québécoise.           
L’Association a à coeur de les outiller et de les amener à passer à l’action afin d’initier le                  
changement. 

  

Vision 

Notre vision est celle d’un monde dans lequel chacun d’entre nous prends conscience de              
l’impact de ses choix de consommation sur l’environnement et du besoin d’agir. Un monde              
dans lequel les acteurs de la société voient en amont de la gestion des matières résiduelles                
et au-delà du recyclage en intégrant la réduction à la source; l’objectif étant de parvenir à                
une société zéro déchet. Ensemble, nous œuvrons à adopter un mode de vie durable,              
responsable et optimal pour notre environnement et notre santé.  

  

Valeurs 

Impact: Notre objectif premier est d’avoir le plus d’impact possible, pour accélérer la             
transition vers un monde zéro déchet (et le moins d’impact possible sur l’environnement). 

Ouverture: être une organisation non-hiérarchique dans laquelle chacun à la possibilité de            
s’investir et de contribuer. Adopter un processus de décision basé sur l’intelligence            
collective.  



 

Transparence: chacun peut avoir accès à ce que l’on fait, comment nous le             
faisons et d’où viennent nos financements. 

Convivialité /Fun: nous travaillons à créer un nouveau monde ensemble, il est donc             
important de considérer nos actions, nos échanges comme des moments de plaisir à             
partager.  

Engagement: c’est la motivation qui est à l’origine de l’association et c’est ce qui la portera. 

Inclusion: toutes personnes ayant un intérêt pour le mode de vie zéro déchet est la               
bienvenue, indépendamment de son degré d’implication dans le mouvement zéro déchet.           
L’association est ouverte pour les gens de toutes les régions du Québec.  

Respect: tout le monde doit se sentir à l’aise de s’exprimer. 

 
 
Signé le _____________________ à ________________________________. 

                  date                                     ville 
 
 
Par : 
______________________________________________ 
 
 
Par : 
______________________________________________ 
 
 
Par : 
______________________________________________ 
 
 
Par : 
______________________________________________ 
 
 
Par : 
______________________________________________ 
 
 
Pour le groupe local :  
 
Zéro Déchet __________________ - groupe local AQZD 

  

 


