Bilan – Évènement de Collecte spéciale du 22 août
Fonctionnement : pendant la journée de 10h à 16h, les contenants consignés et non consignés étaient acceptés en
échange de 5 sous jusqu’à concurrence de 30$ par personne.

Objectifs de l’évènement :
-

Récupérer au moins 40 000 contenants en 6 heures.
Recueillir des données sur le type et la provenance des contenants non consignés récupérés.
o

-

La collecte s'est tenue un samedi soit plusieurs jours après les journées de recyclage des quartiers avoisinants soit le
lundi et le mardi, afin de favoriser le ramassage de contenants dans les poubelles ainsi que les déchets sauvages.

Tester sur les plans logistiques et opérationnels le centre de dépôt en scénario « consigne élargie » : organisation du
site, capacité/vitesse de traitement : tri, décompte et stockage des contenants.
Faire connaitre le dépôt auprès de nouveaux valoristes.
Sensibiliser à la problématique des valoristes (dimension sociale de la consigne), des déchets sauvages et des
impacts/opportunités de la consigne à ce niveau.

Principaux résultats
Type de contenants récupérés par matière
Méthodologie : comptage manuel lors du tri

44 504 CONTENANTS
RÉCUPÉRÉS EN 6 HEURES
3%
3%

Plastique
Aluminium
Verre

28%

66%

Contenants
multicouches

File d’attente avant l’ouverture du site le matin

 141 transactions
 119 hommes / 22 femmes
 2/3 des participants avaient plus de 50 ans
(Estimation visuelle)
 1 valoriste sur 4 avec un chariot
 1 valoriste sur 12 avec un vélo
 En moyenne 3 à 4 sacs/personne (4 maximum
pour personne à pied)
 Bouteilles de vin peu ramenées : jugé difficile
à transporter à moins d’avoir un véhicule
20 bénévoles !
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Parmi les contenants non consignés (9% du total = proportion de contenants consignés)
Méthodologie : caractérisation visuelle en nombre moyen de contenants par sac sur un échantillon significatif de sacs

Plastique non consigné (exemples)
Eau

93%

Jus
Boissons énergisantes /
énergétiques (REV, Gatorade)

3%

Lait (à boire)

>2%
<2%

Canettes non consignées (exemples)

Témoignages de valoristes
- « Difficile de stocker du mardi [journée de recyclage]
au samedi, j’ai besoin de cet argent tous les jours »
- « J’ai privilégié ce qui n’était pas dans le recyclage, la
pollution d’abord »
- « Le vieux port est un tapis de bouteilles d’eau »
- « Les évènements laissent des centaines de ces
contenants dans les poubelles mais surtout à terre »
- « Autant de contenants recyclables dans les poubelles
que dans les bacs, voire parfois plus »
- « J’ai ramassé les poubelles qui débordent des parcs »
- « J’ai nettoyé la rue Ste-Catherine : 400 contenants »
- Avec le 30$ je vais « acheter enfin la pièce pour réparer
mon vélo »; « payer mes cigarettes »; « mieux
manger cette semaine

Eaux sucrées (San Pelegrino, Nestlé, Dasani)

43%

Eau non sucrée (Perrier)

10%

Thé glacé (Arizona)

21%

Jus (V8, Fruitopia)

13%

Boissons énergisantes/énergétiques (Octane)

6%

Cidres (Beaupré), coolers (Palm Bay), autres

7%

Origine des contenants - Proportion
Méthodologie : Sondage aléatoire de 30 valoristes lors de la journée

ORIGINE DES CONTENANTS
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Bacs de
recyclage
Consommation
individuelle

Bilan des opérations
-

Bon fonctionnement opératoire : traitement relativement rapide de l'affluence des valoristes
Très rapide lorsque pré-tri par matière des valoristes
Défi de la différenciation entre contenants consignés ou non (formation des bénévoles)  constat d’une variété
croissante des contenants non consignés soulignant l’enjeu d’une modernisation de la consigne.
- Résultats soulignant un certain levier potentiel pour une consigne élargie aux contenants d’eau et d’autres
boissons sucrées sur le recyclage et les poubelles hors foyer ainsi que sur les déchets sauvages.
Merci aux partenaires pour cette collecte spéciale

