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Carte de visite

4 ans d'existence

20 citoyennes et citoyens engagés
330 bénévoles

+ de 300 membres individuels
+ de 70 membres entreprises

2 nominations et 5 prix
Niveau 4 de la norme en gestion
responsable d'événements
(BNQ 9700-253)

+ de 200 articles et mentions dans
les médias

Réalisations

Animation d'une communauté de 27 000
personnes

Organisation d'événements (défis, course aux
déchets, etc.)

4 éditions du Festival Zéro Déchet avec 31 000
visiteurs cumulés

Création d'un réseau de partenaires
1 groupe local AQZD à Vallée-du-Richelieu

L'Association
Historique
Il y a tout juste 4 ans, l’Association québécoise Zéro Déchet
(l’AQZD) a vu le jour. L’AQZD a été fondée par un groupe de
citoyennes déjà engagées individuellement dans une
démarche de consommation écoresponsable et de
réduction des déchets et voulant passer de l’acte individuel à
l’acte collectif. L’objectif : inspirer nos concitoyens à adhérer
au mouvement zéro déchet, mais surtout, démontrer que
l’engagement collectif a un impact positif et que le
changement est possible, un déchet à la fois, un geste à la
fois.

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.

Le Festival Zéro Déchet

Le Festival Zéro Déchet (FZD) explore des sujets divers tels que la consommation responsable, la gestion
des matières résiduelles, le minimalisme, l'écologie et plusieurs autres thématiques au-travers de
plusieurs conférences et panels, des ateliers pratiques, une foire de plus de 90 exposants et un
appartement témoin du mode de vie zéro déchet. C’est montrer à travers la diversité des
intervenant.e.s que nous pouvons tous contribuer à un monde meilleur, un déchet à la fois.
Pour toutes autres questions concernant le Festival Zéro Déchet, merci de consulter le guide média.
festivalzerodechet@aqzd.ca

Une édition 2020, 100 % virtuelle
Comme plusieurs, nous avons dû ajuster notre quotidien à la pandémie. C’est pourquoi, la 4e édition du
populaire Festival Zéro Déchet était à 100 % virtuelle et disponible de son salon.
Au menu :
Des conférences données par des acteurs et actrices engagé.e.s
Des ateliers diversifiés et accessibles
Une foire aux exposants 100% virtuelle pour valoriser les entreprises écoresponsables du Québec!

FESTIVAL ZÉRO DÉCHET

édition 2020

Conférences et ateliers
Plusieurs thématiques de conférences sont
disponibles :
Vous avez dit zéro déchet?
Les mythes du zéro déchet
Le zéro déchet au bureau et en télétravail
Organiser une fête familiale zéro déchet
Le zéro déchet en voyage et plein air
Les bébés zéro déchet

INSPIRER

OUTILLER
Nos ateliers sont regroupés en trois
catégories :
Ateliers de sensibilisation en petits groupes
Ateliers démonstration
Ateliers confection

L'appartement zéro déchet
OUTILLER

L'appartement zéro déchet, c’est un heureux mélange entre un magasin d'ameublement et un espace
muséographique. Découvrez pièce par pièce comment adapter le zéro déchet à votre environnement
de tous les jours. C'est un outil de sensibilisation, disponible pour exposition temporaire, en entier ou
en partie. Par le passé, nous nous sommes déplacés dans des municipalités telles que Sainte-Anne-deBellevue ou Ville Saint-Laurent. L'appartement s'adapte très facilement, selon les ressources et les
besoins.

Notre communauté
Facebook

25 000
j'aimes

27 000
abonné.e.s

LinkedIn

+ 750
abonné.e.s

Instagram

+ 3 400
abonné.e.s

Infolettre

12 000
abonné.e.s

Foire aux questions fréquentes (FAQ)
« Comment a été fondée l'AQZD? »
En 2017, il y a eu la première édition du Festival Zéro Déchet (FZD) qui a connu un franc succès. Au
début, ce n'était que le Festival. Puis, le comité s'est dit que le zéro déchet doit faire partie de la
conversation à tous les jours! C'est donc de cette manière que le conseil d'administration (CA) s'est
formé. Il n'y avait au début, qu'une seule employée, puis, au fil du temps, le nombre a augmenté pour
arriver à une équipe de 6 aujourd'hui!

« Quelle est votre devise? »
Nous pensons qu'il est mieux d'avoir une population qui aspire à être ZD que d'avoir 100 personnes
qui le sont à 100%. Nous pensons aussi que le meilleur déchet est celui que l'on ne produit pas.
Finalement, que le zéro déchet c'est accessible, malgré la croyance populaire.
Nous tentons d'encourager le changement dans notre communauté, un déchet à la fois!

« Pourquoi devrions-nous nous impliquer avec l'AQZD (devenir membre)? »
Parce que nous DEVONS changer. Ce n'est pas impossble et la Covid-19 nous a démontré
que nous étions capables de ralentir. La santé de la planète et le bien-être des générations
futures, c'est l'affaire de tous! Notre belle communauté qui nous soutient doit continuer
de grandir et de rassembler des gens motivés par le changement.

Nos logos

Merci de faire approuver tous visuels employant le
logo de l’AQZD par des référents de l’Association
québécoise Zéro Déchet.
Afin de maximiser l’effet du logo, il est
important de laisser un espace libre autour de
celui-ci d'au moins 1 centimètre. Cet espace ne
doit pas contenir de texte ou d’images
supplémentaires.
Le logo ne doit pas être apposé sur fond blanc
sur un document couleur, mais préférer
l’emploi d’un format .png transparent.
Le logo ne doit pas être apposé sur une image
complexe qui empêcherait la bonne lecture de
celui-ci.

Nous joindre

Sandrine s’est joint à l’AQZD en mars 2020, comme chargée de relations
médias. Passionnée de communication et de relations publiques, elle a
d'abord évolué dans le monde de la publicité pour maintenant être dans
celui du développement durable.

Sandrine Tessier
Chargée des relations médias pour l'AQZD
presse@aqzd.ca
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