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GUIDE DU PROGRAMME ET DES 
ÉVÈNEMENTS

OCT. 16 - 22, 2017
La semaine canadienne de réduction des déchets est un programme unique basé seulement sur les principes 
de l’économie circulaire, l’efficacité des ressources et la réduction des déchets. L’objectif principal de ce 
programme est de célébrer nos efforts et nos accomplissements pour l’environnement tout en encourageant 
de nouvelles idées et solutions novatrices.

NOUVEAU POUR 2017 : THÈMES QUOTIDIENS!
Pour 2017, afin d’avoir une structure pour ces activités, nous allons avoir un thème pour chaque jour de la 
semaine de réduction des déchets. Les participants vont avoir l’option de soutenir les secteurs qui sont les 
plus importants pour eux ou d’en apprendre plus sur une nouvelle problématique.

Ce guide fournit l’information sur chaque thème et les détails pour participer. N’oubliez pas d’utiliser 

#SCRDCanada pour montrer la façon dont vous participez! Pour plus d’information ou pour participer, visitez 
srdcanadacom.
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OCT. 19
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OCT. 20
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ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET LANCEMENT DE 
L’ÉVÈNEMENT

TEXTILES

CELEBRATION DES CHAMPIONS ET DES 
INNOVATEURS
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ÉCHANGER, PARTAGER, RÉPARER
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Proclamez la Semaine de réduction des déchets

La proclamation d’une semaine de réduction des déchets aide à promouvoir votre fierté et votre leadership 
pour la réduction des déchets. Nous demandons aux communautés, aux écoles, aux entreprises et aux 
organismes de déclarer la troisième semaine d’octobre comme étant la Semaine canadienne de réduction 
des déchets. Proclamez maintenant au srdcanada.com/fr/participez/proclamations.

Des trousses d’outils seront disponibles pour les écoles, les entreprises et les communautés. Les trousses 
personnalisées fournissent de l’information et des ressources pour encourager l’engagement et la participation 
pendant la semaine.

Inscrivez un évènement

L’organisation d’un évènement pendant la Semaine canadienne de réduction des déchets est une excellente 
façon d’engager votre communauté dans les 3R. Tous les organismes du pays peuvent inscrire un évènement. 
Cette année, nous aurons une carte interactive qui permettra aux Canadiens de voir les évènements qui auront 
lieu dans leur communauté.

Inscrivez votre évènement où voyez ce qui se passe dans votre région au srdcanada.com/fr/participez/
evenements-speciaux. Les évènements approuvés seront affichés à la page des évènements de srdcanada.
com et pourront être recherchés sur la carte.

COMMENT S’ENGAGER

Trousse d’outils pour la réduction des déchets

TOUTE LA SEMAINE

Vous avez une idée?

Nous développons continuellement de nouvelles ressources, des activités et des évènements pour les thèmes 
des journées de la semaine de réduction des déchets. Nous allons vous communiquer de nouvelles façons 
de vous engager tout au long de septembre et octobre. Vous avez une idée pour la semaine de réduction des 
déchets? Écrivez-nous à info@wrwcanada.com
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Éclairage de la tour du CN et soirée de gala
Pour lancer la 16e semaine de réduction des déchets, l’éclairage de la tour du CN sera bleu et vert le lundi 16 
octobre.

Joignez-vous à nous pour une soirée de gala pour célébrer les innovations et les accomplissements en 
matière de réduction des déchets tout en admirant la tour du CN éclairée de bleu et de vert. Pour les détails 
de l’évènement et pour acheter votre billet, visitez le srdcanada.com/fr/lundi-economie-circulaire. 

Vous ne pouvez pas participer à notre évènement? Montrez votre engagement en portant du bleu et du vert 
le jour du lancement, le 16 octobre!

LUNDI
ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET LANCEMENT DE 
L’ÉVÈNEMENT

De nouveau, l’éclairage de la tour du CN sera bleu et vert pour lancer la semaine de réduction des déchets! 

Économie circulaire

Cette année, nous allons célébrer la semaine de réduction des déchets en mettant l’accent sur l’économie 
circulaire. Bien que ce soit un concept relativement nouveau, à la base, l’économie circulaire vise à garder les 
produits et les matériaux les plus utiles possible tout en préservant leur valeur tout au long de leur cycle de 
vie et à les faire circuler de nouveau à la fin de celui-ci.

La programmation du lundi va présenter de nouvelles histoires d’économie circulaire novatrices et les 
organismes qui ont adopté ce nouveau concept afin de démontrer comment il permet d’améliorer l’efficacité 
des ressources et de réduire les déchets. Consultez le programme sur l’économie circulaire du lundi ici.

Economie circulaire et lancement de l’ évènement commanditaire
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La semaine canadienne de réduction des déchets encourage les organismes et les communautés de partout 
au Canada à réfléchir à leur empreinte de vêtement en organisant une collecte de vêtements usagés pour 
réutilisation pendant le mardi textiles.

Tous les organismes du Canada peuvent participer à cet évènement, y compris les communautés, les 
entreprises, les organismes et les écoles (de tous les niveaux).

MARDI
TEXTILES

COMMENT S’ENGAGER 

Saviez-vous que les gens jettent en moyenne 37 kilos de textiles chaque année et que 95 pour cent de 
ces vêtements pourrait être réutilisé ou recyclé? Globalement, le gaspillage des textiles a dramatiquement 
augmenté en raison de la croissance de la consommation et de la production.

Le mardi textiles vise à sensibiliser les gens sur les conséquences environnementales de la consommation de 
textiles et de vêtements et à fournir de l’information sur la façon de donner des vêtements pour qu’ils soient 
reportés/réutilisés.

Textiles Mardi est Commanditaires par:
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Aujourd’hui, nous allons célébrer les champions et les innovateurs qui secouent les modèles d’affaires 
traditionnels pour adopter des initiatives de réduction des déchets. Nous allons partager des histoires qui 
célèbrent ce qui est possible lorsque des organismes approchent la réduction des déchets positivement et 
progressivement et de ceux qui font avancer la réduction des déchets vers la prochaine grande innovation.

Profil d’un champion
Connaissez-vous une communauté, un individu ou un organisme qui fait d’énormes progrès en matière de 
réduction des déchets? Améliorent-ils la conception d’un produit ou d’un système? Ont-ils formé un partenariat 
unique où la réutilisation ou la réparation sont intégrées à leurs activités?

Nous voulons connaître leurs histoires! Travaillons ensemble pour partager ce qui est possible. Envoyez votre 
histoire à info@wrwcanada.com ou partagez-la sur les médias sociaux avec le mot-clic #SCRDCanada.

MERCREDI
CELEBRATION DES CHAMPIONS ET DES 
INNOVATEURS

COMMENT S’ENGAGER

Mercredi des champions, commanditaire
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JEUDI
PLASTIQUES

Depuis les années 50, 8,3 milliards de tonnes de plastique ont été produites dans le monde et seulement 
23 pour cent de ce plastique a été récupéré ou recyclé. Il est estimé qu’un autre 12 milliards de tonnes de 
plastique seront enfouies d’ici 2050.

Joignez-vous à nous pour apprendre comment l’économie circulaire peut contribuer à utiliser les ressources 
plus efficacement et à réduire la quantité de déchets de plastique générée. Les entreprises créent des produits 
et des processus novateurs pour réduire l’utilisation globale du plastique et pour récupérer et réutiliser le 
plastique qui se trouve déjà dans l’environnement.

Saviez-vous que des bouteilles de shampoing, des chaussures ainsi que d’autres matériaux sont fabriqués à 
partir de déchets de plastique récupérés dans les océans? Vous pouvez maintenant bâtir une terrasse avec 
des planches de plastique recyclé et  acheter des bottes faites de bouteilles d’eau en plastique. Joignez-vous 
à nous jeudi pour en apprendre plus sur la façon dont les entreprises transforment les déchets de plastique 
en occasions d’affaires.

COMMENT S’ENGAGER

Agissez

• Apprenez comment réduire la quantité de plastique 
utilisée au quotidien et comment le recycler grâce 
à nos ressources en ligne.

• Trouvez les ressources et des liens vers d’autres 
campagnes de sensibilisation au plastique ici : 
srdcanada.com/fr/jeudi-plastiques.

• Partagez vos idées sur l’utilisation et la réutilisation 
du plastique sur les médias sociaux avec le mot-clic 
#SCRDCanada.
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Engagez-vous à améliorer votre planification de repas pour vous assurer que rien n’est perdu dans les assiettes 
ou le réfrigérateur. Cet engagement peut être pris par un individu, une école, une entreprise, un organisme, un 
ménage ou une communauté.

Engagement pour le vendredi de déchets alimentaires :

• En apprendre plus sur le gaspillage alimentaire au Canada 

• Actions pour diminuer vos déchets alimentaires

• Partagez votre expérience et encouragez les autres à relever le défi sur les médias sociaux avec le mot-
clic #SCRDCanada.

Visitez le srdcanada.com/fr/vendredi-dechets-alimentaires pour vous engager!

Relevez le défi des déchets alimentaires!

VENDREDI
DÉCHETS ALIMENTAIRES

Toutes les écoles du Canada peuvent prendre la promesse dans le cadre du Défi 
Déjeuner sans Déchets. Pour plus d’informations, visitez wastefreelunch.com

COMMENT S’ENGAGER

DÉFI REPAS ZÉRO DÉCHET (ÉCOLES)

Saviez-vous que l’équivalent 31 $ milliards de nourriture est jeté au Canada chaque année? Environ 47 pour 
cent de cette nourriture est jetée à la maison par les consommateurs, et 53 pour cent est généré par la chaîne 
d’approvisionnement.

Le vendredi de déchets alimentaires vise à sensibiliser les gens aux déchets alimentaires et à leurs implications. 
Le matériel éducatif et informatif va mettre l’accent sur les solutions pour réduire les déchets alimentaires 
dans toute la chaîne alimentaire, jusqu’aux consommateurs.

Déchets alimentaires vendredi, commanditaire
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Organisez un évènement d’échanges

Les objets jetés par une personne peuvent être des trésors pour les autres. L’échange, le partage et la rénovation 
des produits/matériaux contribuent à prolonger leur cycle de vie et les détournent des sites d’enfouissement. 
Pendant le week-end de la semaine de réduction des déchets, nous encourageons les Canadiens à penser au 
cycle de vie de leurs matériaux en considérant la réutilisation.

Des ressources seront disponibles au srdcanada.com/fr/samedi-dimanche-echanger-partager-reparer 
pour vous aider à planifier des évènements d’échange et en apprendre plus sur la consommation durable, 
l’économie de partage et les façons de prolonger la durée de vie des produits grâce à la réutilisation.

ÉCHANGER, PARTAGER, RÉPARER

SAMEDI ET DIMANCHE

COMMENT S’ENGAGER

Profitez du samedi et du dimanche de la semaine de réduction des déchets pour promouvoir la réutilisation 
dans votre communauté en organisant un évènement d’échange ou de partage. Voici certains des articles 
usuels apportés pour les échanges : vêtements, accessoires, meubles, petits électroménagers , et plus encore!

Visitez le srdcanada.com/fr/participez/evenements-speciaux pour inscrire votre évènement et voir les activités 
qui ont lieu dans votre région.

Visitez un café de réparation ou participez à un évènement de réparation

Faut-il jeter ça? Vraiment pas! Apprenez comment prolonger la vie des articles usuels comme les 
électroménagers, les vêtements et les meubles. Les cafés et les évènements de réparation se multiplient 
partout dans le monde. Visitez le repaircafe.org pour en trouver un près de chez vous.

INSCRIVEZ  
votre évènement 
d’échanges au : 
srdcanada.com
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