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PACT SUR
RÉFLÉCHIR À NOTRE IM

Les produits que nous consommons ont un cycle
de vie qui comporte des impacts très différents
les uns des autres sur les humains et sur
l’environnement.
Nos dépotoirs débordent

L’ENVIRONNEMENT

Notre mode de vie actuel est non durable. Il
entraîne, entre autres, une perte de la biodiversité,
une croissance des inégalités entre les humains,
une augmentation de la pollution et l’accumulation
des déchets dans les dépotoirs, les centres de tri
ou pire dans la nature.
Si tous les habitants de la Terre consommaient
comme un Américain moyen, il faudrait 5 à 6
planètes pour subvenir aux besoins de tous!
La terre à bout de ressources!

De l’extraction des ressources naturelles dans les
forêts, les océans, les mines ou les champs
agricoles jusqu’à l’arrivée du produit fini sur nos
tablettes, en passant par les différents procédés
de transformation, l’histoire de vie des biens
s’avère surprenante.

Pour aller plus loin
Visionnez le film d’animation « Story of stuff »
qui retrace les causes et les conséquences de
notre consommation, de l’extraction des matières
premières nécessaires à leur fabrication jusqu’à
leur élimination. Disponible en version française.

LE CYCLE
DE VIE D’UN
T-SHIRT

« Un t-shirt peut être originaire d’un champ de
coton au Texas [États-Unis] ayant été imbibé de
pesticides et irrigué avec de l’eau puisée dans [la
nappe souterraine] d’Ogallala, menacée de
disparition. Après avoir été récolté par des
travailleurs migrants, le coton traverse l’océan
Pacifique pour aboutir dans une usine de textile
en Chine. Une fois le t-shirt fabriqué, il retraverse
l’océan Pacifique à destination d’un magasin aux
États-Unis. Il est ensuite porté quelque mois,
peut-être un ou deux ans, puis se retrouve au
dépotoir ou chez un organisme de charité » 1.

www.storyofstuff.org/international/
1 SUZUKI, David, Le guide vert, Édition Boréal, 2008, page 126
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Recycler
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Réduire

Réutiliser ou Réemployer

La réduction à la source de notre consommation
apparaît comme la solution à la fois la plus simple
et la plus efficace afin de réduire notre impact sur
l’environnement.

Cela consiste en une utilisation répétée d’un
n
produit. C’est le principe de donner une
deuxième vie à un objet.

EXEMPLES DE
RÉUTILISATION
» Opter pour l’achat d’objets réutilisables (sacs,
filtres à café, piles rechargeables, contenant
pour le lunch, couches, vaisselles et
ustensiles…)
» Offrir les objets usagés aux amis ou à un
organisme de charité (vêtements, meubles,
vélos…)

Recycler

SUGGESTIONS POUR
RÉDUIRE NOTRE
CONSOMMATION
» Emprunter, partager ou louer au lieu d’acheter
» Favoriser les produits moins emballés et
fabriqués le plus près de chez soi
» Privilégier les achats en gros volume plutôt
que les articles individuels
» Éviter l’eau embouteillée, refuser le courrier
publicitaire
» Réduire sa consommation d’énergie
» Avant d’acheter quelque
q q chose, posons-nous
p
la question si nous avons vraiment besoin de
cet objet

Le recyclage consiste à récupérer les matières
(exemple le plastique) pour les réintroduire dans
un processus de transformation (créer de
nouveaux contenants en plastique).

CONSEILS PAR
RAPPORT AU
RECYCLAGE
» Ne pas oublier de recycler les produits
dangereux tels que les piles, les huiles à
moteur, la peinture, les médicaments là où les
lois et les installations le permettent
» Favoriser l’achat de produits faits de matières
recyclées et recyclables
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Valoriser
Cela consiste à mettre en valeur une matière
résiduelle (déchet) par d’autres moyens que le
réemploi et le recyclage. Le compostage s’avère
un bon exemple de valorisation.
Le compostage est le processus de
décomposition et de transformation naturelle des
matières organiques telles que les déchets de
table ou du jardin.
Ce travail s’accomplit naturellement grâce à un
extraordinaire réseau d’êtres vivants
(micro-organismes, insectes, lombrics…) qui
collaborent étroitement à transformer toute
matière organique en sol fertilisant et très riche
que l’on nomme le compost.

LES DÉCHETS
ORGANIQUES DANS
TOIRS
NOS DÉPOTO

LE COMPOSTAGE
PERMET DE
» Diminuer d’environ 40 % le volume de nos
déchets et ainsi de réduire la quantité de
camions se dirigeant vers les lieux
d’enfouissement
» Économiser des sommes importantes de coûts
de cueillette, de transport et de gestion des
sites d’enfouissement

UN MÉLANGE NOCIF POUR
L’ENVIRONNEMENT!
Lorsqu’elle se décompose, la matière organique
entassée dans nos dépotoirs libère du méthane,
un gaz qui contribue au réchauffement climatique.
De plus, les matières organiques accumulées
dans les sites d’enfouissement produisent du
lixiviat, un liquide très nocif qui contamine
dangereusement les sols et les eaux.

DE BONNES RAISON!S
POUR COMPOSTER

» Réduire la pollution de l’air, de l’eau et des sols,
ainsi que la quantité de gaz à effet de serre que
produisent nos déchets de table dans les
dépotoirs
» Enrichir la terre avec un excellent fertilisant
naturel pour votre jardin ou celui de vos
proches
» Atteindre l'objectif national de récupération des
matières à composter proposé par la Politique
québécoise pour la gestion des matières
résiduelles

ser
Compost prêt à utili

comment?
COMMENT FAIRE SON
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PROPRE COMPOST

Procurez-vous un contenant à résidus que vous
déposerez sur le comptoir de la cuisine ou sous
l’évier.

Faites l’acquisition d’un composteur adapté à vos
besoins auprès de votre municipalité ou dans les
magasins à grande surface. Vous pouvez
également le fabriquer à partir de divers
matériaux tels que du cèdre, du treillis métallique
ou des briques.

À l’aide d’une pelle, retournez la terre à l’endroit
où vous avez choisi de placer le composteur.
Préférez un endroit ensoleillé et bien drainé.

Couvrez le fond du composteur d'un rang de 5 ou
6 cm d’épaisseur de petites branches sèches.
Déposez ensuite, sur ce nid de branches, une
couche de feuilles mortes ou de terre. Ceci
permettra à l'air de circuler et améliorera le
drainage.
g

Superposez deux parties de matières riches en
carbone (matières brunes ou sèches) pour une
partie de matières riches en azote (matières
vertes ou humides).
)

Aérez le tas de compost av
avec une pelle ou une
fourche à jardin
din une fois par semaine.

Une fois que le compost a atteint sa matu
maturité,
c’est-à-dire lorsqu’il est de couleur foncée et que
sa texture ressemble à de la terre, vous pouvez
l’utiliser pour fertiliser jardins, arbres fruitiers et
plates-bandes.

Saviez-vous que?
Le processus du compostage peut prendre de 2 à
24 mois selon les résidus utilisés et l’effort fourni.
Pour un processus plus rapide, déchiquetez ou
coupez
petits morceaux les résidus.
p en p

Pour aller plus loin
Le Conseil canadien du compostage

www.compost.org
Recyc-Québec

www.recyc-quebec.gouv.qc.ca
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conseils

R SON COMPOST

UR RÉUSSI
QUELQUES CONSEILS PO

Il est important d’offrir aux organismes
décomposeurs les ingrédients essentiels à leurs
besoins pour qu’ils travaillent rapidement et
efficacement.

1

OBSERVEZ LES
RÈGLES SUIVANTES
Respectez l’équilibre et les
catégories de matières
Assurez-vous de retrouver l’équilibre suivant dans
votre composteur : deux parties de matières
brunes pour une partie de matières vertes.

VOUS POUVEZ
METTRE DANS VOTRE
COMPOSTEUR
Matières vertes
(matières humides – riches en azote)
» Résidus de fruits et légumes
» Reste de pain, de pâtes alimentaires et
de légumineuses
» Gazon frais coupé
» Mauvaises herbes fraîches
» Fumier
» Coquilles d’œuf
» Déchets verts du jardin

Matières brunes
(matières sèches – riches en carbone)

2
3

Vérifiez
fi l’humidité
l’h
idit
Votre compost doit toujours être humide et son
humidité doit être comparable à celle d'une
éponge essorée. Un manque d’humidité entraîne
la mort des micro-organismes. Par contre, trop
d’humidité entraîne une mauvaise odeur; il faut
alors ajouter de la matière brune.

» Feuilles d’arbres séchés
» Paille ou foin
» Sciure de bois
» Café, thé, filtres inclus
» Serviettes de papier
» Riz
» Écales de noix
» Noyaux
» Plantes mortes
» Fleurs séchées
» Terre

Aérez votre compost
en le brassant
L’oxygène joue un rôle primordial dans le
processus du compostage. Le manque d’air et un
excès de matières vertes dans le tas entraînent
des odeurs désagréables.
gé e

VOUS NE POUVEZ PASE
METTRE DANS VOTR
COMPOSTEUR
» Viande et poisson
» Produits laitiers
» Plantes malades ou montées en graine
» Cendre de bois
» Coquilles d’huîtres ou autres mollusques
» Huile
» Excréments d’animaux et d’humains
» Poussières d’aspirateur
» Feuilles de rhubarbe

4

Prévoyez
ez des réserves
rés
de matières
Afin d’avoir un compost équilibré, il est important
d’avoir accès toute l'année à des matières brunes
riches en carbone et des matières vertes riches
en azote.

»

AIDE-MÉMOIRE DISPONIBLE

EN LIGNE AU
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LES DIFFÉRENTS TYPE

Avant de vous procurer un composteur, n’oubliez
pas d’évaluer vos besoins ainsi que d’identifier
l’emplacement disponible afin de choisir le type
de contenant qui vous convient.

Composteur rotatif pour balcon

Voici quelques types de composteurs
domestiques que vous pouvez retrouvez dans les
centres de jardins ou les quincailleries de la
région.

Vermicomposteur
(ou lombricomposteur)

Le composteur en plastique
ou en bois
Vous pouvez le fabriquer vous-même en bois ou à
partir d’une poubelle. Ce format sans fond est
idéal pour ceux qui ont accès à un petit
emplacement à l’extérieur. Notez qu’il faut mettre
le composteur directement sur la terre légèrement
retournée et non pas sur le balcon
alcon ou le gazon.

Parfait pour ceux qui sont en appartement, ce
composteur possède un fond et peut se mettre sur
un balcon protégé par un toit.

Le vermicompostage permet de faire du
compost intérieur, une bonne solution si vous
n’avez pas d’espace ou d’accès à un coin de
terrain à l’extérieur. Pour ce faire, vous aurez
besoin d’un contenant fermé dans lequel on
retrouve de la terre et des vers de terre qui
mangeront les résidus alimentaires et les
transformeront en compost. Toutefois, ce procédé
permet de composter seulement une petite
quantité de déchets de table.
q

Vermicomposteur

ique
Composteur en plast

Composteur en bois

Composteurs communautaires
Renseignez-vous auprès de votre municipalité sur
l’existence de projets de compostage
communautaire où vous pourriez allerr
déposer vos matières organiques.
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LOPPEMENT DURABLE

CONTRIBUER AU DÉVE

LE GOUVERNEMENT
DU QUÉBEC SE MET
EN MARCHE
Dans son plan d’action 2010-2015, le
gouvernement québécois propose différentes
stratégies qui auront pour objectifs, entre autres,
de respecter la hiérarchie des 3RV et d’interdire
d’ici 10 ans, l’enfouissement de l’ensemble des
matières organiques.

COMPOSTER À
L’ÉCOLE, C’EST
POSSIBLE!
Certaines écoles pratiquent le vermicompostage
dans les classes. C’est une activité à la fois
écologique et pédagogique à laquelle participent
enseignants, élèves et parfois des parents.

École St-Sacrement,

Trois-Rivières

Saviez-vous que?
Chaque tonne de matières récupérées crée dix
fois plus d’emplois qu’une tonne de matières
enfouies?
Chacun fait sa part!

DES VILLES
DONNENT L’EXEMPLE
Certaines villes comme Sherbrooke et
Victoriaville innovent et proposent un service de
collecte municipal des matières organiques.
D’autres villes, comme Québec, proposent des
formations sur le compost et remboursent une
partie des frais d’un composteur acheté par ses
résidents.
Votre municipalité offre peut-être un
remboursement à l’achat d’un composteur ou une
formation sur le compostage! Si ce n’est pas le
cas, exigez qu’elle s’implique davantage.

Le Collège de Rosemont pratique le compostage
depuis 1991. Il possède 12 composteurs en bois
dans lesquels les matières organiques en
provenance des cuisines et du jardin sont
compostées. Le Collège composte été comme
hiver près de 5 tonnes de déchets organiques.
Des étudiants travailleurs en assurent la gestion.
Le compost est utilisé dans l'aménagement
paysager du Collège.

Collège de Rosemont,

Montréal

ensemble
N

ENSEMBLE VERS DEMAI

Au terme de cette exposition, nous espérons que
vous avez pu prendre conscience que le
compostage est une alternative à la portée de
tous pour un monde plus écologique.
En effet, pour que demain soit meilleur, il importe
de favoriser le développement durable comme
choix de société. Ce type de développement veut
répondre au besoin du présent sans
compromettre la capacité des générations futures
de satisfaire aux leurs. Il cherche à concilier le
progrès économique et social ainsi que la
préservation de l'environnement.

VOUS CROYEZ QUET
VOS GESTES NE SON
QU’UNE GOUTTE ?
D’EAU DANS L’OCÉAN
Ayons la conviction que ce que nous faisons
véhicule un message et possède un effet
d’entraînement! Soyons porteurs et porteuses de
changement et à plusieurs, nous formerons un
océan!

Pour aller plus loin
Consultez le guide pédagogique qui accompagne
cette exposition et visitez l’exposition en ligne.

www.compostage.ca
Ensemble, tout est possible!

Sensibilisons notre entourage et proposons des
solutions concrètes telles que le compostage afin
de permettre la réduction et la valorisation des
déchets dans notre quartier, notre école, notre
milieu de travail et face aux décideurs
économiques et politiques. C’est possible et cela
devient de plus en plus nécessaire.

être le
« Nous devonsqu
changement se erénaoliusser
voulons voir de » -Gandhi
dans le mon

vérifie tesances
connaiss
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RÉPONSES

TS CONSOMMAIENT
SI TOUS LES HABITAN
AIN MOYEN,
COMME UN AMÉRIC
ES FAUDRAIT-IL POUR
COMBIEN DE PLANÈT
DE TOUS?
SUBVENIR AUX BESOINS
S DIFFÉRENTES
QUE SIGNIFIENT LERO
E 3RV?
LETTRES DE L’AC NYM
IQUES ENTASSÉS
LES DÉCHETS ORGAN
S PRODUISENT DU
DANS LES DÉPOTOIR
ANT GAZ À EFFET
MÉTHANE, UN IMPORT
?
DE SERRE. VRAI OU FAUX
PRODUITS
PEUT-ON METTRE DESM
POSTEUR?
LAITIERS DANS UN CO
POSTAGE EST-IL
QUEL TYPE DE COM
L’INTÉRIEUR
POSSIBLE DE FAIRE À
OLE?
DE LA MAISON OU DE L’ÉC
compostage

1 Il nous faudrait 5 à 6 planètes / 2

s laitiers ne
/ 3 Vrai / 4 Non, les produit
oyer – Recycler - Valoriser

ompostage ou lombri
se compostent pas / 5 Vermic

Réduire - Réutiliser ou réempl

PRENDS CONSCIENCE
» L’économie d’une tonne de papier épargne
environ 19 arbres. 1
» Une seule pile rechargeable peut être réutilisée
plus de 1000 fois et équivaut à 300 piles
jetables. 2
» Six canettes d’aluminium recyclées permettent
d’économiser assez d’énergie pour regarder la
télévision durant 28 heures. 3
» Une famille de quatre personnes produit environ
n
715 kilos de matières à composter par année. 4

1
2
3
4

The Earth Work Group, 50 façons de recycler vos déchets, Berger, 1992, page 21
SUZUKI, David, Le guide vert, Édition Boréal, 2008, page 140
www.ecocentreddrdn.org/spip.php?rubrique6
HUTCHINSON Marlène, Vos déchets et vous, Édition MultiMondes, 2007, page 107
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