
Zéro rebuts … 
Installations de Markham

VILLE DE MARKHAM



Zéro rebuts

Population de 300 000
Responsabilité entière de la collecte à l’ordre de gouvernement 
municipal
Taux de réacheminement de 70 %
Collecte des ordures aux deux semaines
Bacs verts de grande dimension pour les déchets organiques
Collecte élargie de matières recyclables à flux unique (bacs 
bleus)
Participation obligatoire pour le secteur multi résidentiel
4 dépôts de matières recyclables avec personnel affecté, ouverts
6 jours par semaine
Partenariat avec Goodwill – 3 centres de collecte
Marketing social, sensibilisation et promotion sociale

Quelques informations à propos de Markham :



ZÉRO REBUTS



Zéro rebuts – est-ce possible? OUI!

Il y aura toujours des rebuts – ampoules et vaisselle 
brisées et autres objets qui ne peuvent être réparés
Cependant, nos déchets contiennent beaucoup de 
matières recyclables, de vêtements, d’objets que 
l’on ne veut plus, de produits d’emballage non 
recyclables...
Les résultats de vérifications effectuées par 
Markham démontrent qu’on pourrait réacheminer 
jusqu’à 90 % de nos déchets si on recyclait tout ce 
que l’on peut recycler – c’est presque Zéro rebuts!



Qu’est-ce que « Zéro rebuts »? 
Zéro rebuts représente une nouvelle approche 
à l’égard de la gestion des déchets qui 
reconnaît que la majorité de nos rebuts ne sont 
pas des « ordures », mais plutôt une masse de 
produits et d’emballages mal conçus.

Notre système actuel de gestion des déchets 
est financé à même le régime d’impôt foncier –
une subvention des contribuables équivalente 
à des millions de dollars par année!



Wal-Mart donne l’exemple

Le chef de la direction de Wal-Mart a fixé un 
objectif de Zéro rebuts dans le cadre de leur 
démarche de viabilité et pour réaliser des 
économies :

« Avant de jeter un produit, nous devons 
l’avoir acheté. Nous payons donc deux fois : 
la première pour acheter le produit et la 
seconde pour s’en débarrasser. »



Zéro rebuts

La première fois que j’ai mentionné que 
Markham devrait considérer Zéro rebuts...

J’ai eu droit à la réponse typique :





Zéro rebuts

En tant que ferme croyant que les municipalités 
devraient être des leaders et passer de la parole aux 

actes

Markham a fixé un objectif de Zéro rebuts pour les :

Immeubles municipaux
Évènements municipaux

Évènements publics

COMMENCEZ PAR CE QUE VOUS POUVEZ CONTRÔLER!



Zéro rebuts
Centre municipal

500 employés



Zéro rebuts
8100 Avenue Warden

100 employés



Zéro rebuts

Les « fouilles de poubelles » réalisées dans le cadre des 
vérifications des déchets ont démontré que la majorité 
des déchets du Centre municipal étaient composés 
de...

Nourriture
Polystyrène
Assiettes en papier et tissus (papiers ménagers)
Ordures ménagères provenant des foyers des 
employés
Déchets issus d’opérations d’entrepreneurs / 
d’entretien
Enseignes / panneaux de règlements municipaux
Matières recyclables



Zéro rebuts
Les rebuts du Centre municipal tels qu’ils étaient...

Un conteneur de 14 verges cube rempli par semaine



Vérification des déchets du Centre 
municipal

Matières trouvées dans les ordures

Papier Tasses de café
Assiettes 
en papier

Essuie
-tout

Mouchoirs



Zéro rebuts

Transmettre les résultats et les photographies des 
vérifications aux responsables...

Personnel des installations
Personnel des services d’alimentation
Directeurs, conseillers

Montrer à tous les preuves de la présence des rebuts



Zéro rebuts

Chaque employé avait une poubelle et un 
bac bleu à son poste de travail qui étaient 
vidés 5 soirs par semaine par le personnel 
d’entretien
Nous avons renégocié le contrat d’entretien 
et avons rendu chaque employé responsable 
de son poste de travail



Zéro rebuts
Nous sommes passés de 

plus de 500 poubelles 
dans le Centre 
municipal à 45 stations 
centrales



Zéro rebuts

Zéro rebuts dans toutes 
les toilettes



Les ordures du Centre municipal aujourd’hui...

Zéro rebuts

10 conteneurs portatifs verrouillables par mois



Zéro rebuts



Zéro rebuts



Zéro rebuts pour économiser
Des renseignements ont été transmis au personnel 

afin d’expliquer les changements et des dîners 
d’information ont été organisés

Les succès obtenus au départ ont créé un désir 
d’aller plus loin

Fait la promotion du plan Zéro rebuts auprès des 
directeurs

Donné un aperçu des économies réalisables avec 
Zéro rebuts

Image « verte » auprès du public
Obtenu l’approbation du Conseil pour la mise en 

application de la politique Zéro rebuts partout dans la 
Ville



Le Conseil a adopté une politique de Zéro rebuts 
applicable aux services d’alimentation le 27 mai 2008
Interdiction d’utiliser du polystyrène 
Introduction de coutellerie biodégradable
Restes de table jetés avec les déchets organiques
Les menus doivent être composés à 10 % de 
nourriture locale
Café équitable

L’étape suivante a été d’intégrer la politique Zéro 
rebuts aux opérations des services 
d’alimentation de la Ville...

Zéro rebuts



POLITIQUE ZÉRO REBUTS : SERVICES D’ALIMENTATION 
ET DE TRAITEUR

PORTÉE
Toutes les installations possédées ou louées par la Ville
Tous les employés de la Ville, les fournisseurs et sous-
traitants de services alimentaires et les traiteurs
Tous les contrats de service alimentaire, nouveaux ou 
renouvelés
Tous les évènements et fonctions organisés par la Ville 
dans ses installations, y compris les cours de cuisine

Pour « montrer l’exemple » dans les installations, les opérations, les 
fonctions et les pratiques de la Ville en ce qui concerne les services 

d’alimentation et de traiteur. 

Zéro rebuts



Zéro rebuts
POLITIQUE ZÉRO REBUTS : SERVICES D’ALIMENTATION 

ET DE TRAITEUR
ÉNONCÉS DE LA POLITIQUE

Les fournisseurs doivent recycler et/ou composter toutes les 
matières recyclables.
Tous les conteneurs d’expédition doivent être réutilisables, 
retournables ou recyclables par le biais du programme de 
recyclage de la Ville.
Les fournisseurs doivent acheter du café disponible dans des 
conteneurs ou emballages réutilisables, recyclables ou 
compostables seulement. 
Les condiments (sacs de thé, sucre, lait, crème, moutarde, 
ketchup, confitures) distribués dans des sachets individuels 
non recyclables sont interdits.



Zéro rebuts
POLITIQUE ZÉRO REBUTS : (suite)

Les fournisseurs doivent fournir des bâtons pour mélanger les 
boissons chaudes et des pailles pour les boissons froides qui soient 
compostables. 
Il est interdit de servir de la nourriture ou des boissons dans des 
produits en plastique de polystyrène (styromousse). 
Les plats de service, assiettes et bols à usage unique doivent être 
recyclables et/ou compostables.  
Les produits en papier (gobelets et assiettes) doivent être composés 
de fibres recyclées et être recyclables ou compostables. 
Les gobelets en papier faits de maïs et les serviettes de table 
compostables non blanchies composées à 100 % de fibres 
recyclées sont préférés. 
Les distributeurs de serviettes sont préférés aux piles de serviettes.



Il est préférable d’offrir l’eau potable dans des pots plutôt que 
dans des bouteilles individuelles en plastique.
Éviter d’emballer les aliments préparés sur place avec une 
pellicule transparente. Utiliser plutôt des plateaux de service 
en dôme, du papier ciré ou du papier de boucherie. 
Les directives au sujet de Zéro rebuts et du recyclage doivent 
être visibles dans les aires de service et de préparation des 
aliments. Le matériel didactique approuvé par la Ville doit être
visible et disponible.
Des conteneurs approuvés par la Ville pour le recyclage et le 
compostage doivent être placés bien en vue et propres en tout 
temps. 

Zéro rebuts
POLITIQUE ZÉRO REBUTS : (suite)



Zéro rebuts
POLITIQUE ZÉRO REBUTS : (suite)

Les coûts associés à la collecte et à l’élimination des 
déchets seront assumés par le fournisseur de services 
d’alimentation. 

Les fournisseurs sont encouragés à offrir des prix 
spéciaux pour stimuler l’utilisation de tasses ou gobelets 
réutilisables.

Les fournisseurs sont encouragés à donner la nourriture 
en surplus aux banques d’alimentation et refuges locaux.



Zéro rebuts
Restaurant « Réflections »

Centre municipal



Zéro rebuts  : Évènements
spéciaux

Zéro rebuts aux 
évènements 
spéciaux à 
Markham



Évènements publics



Zéro rebuts : parcs pour chiens



Commencer par les secteurs/installations où l’on 
exerce un grand contrôle
Retirer au moins 95 % des conteneurs à déchets –
pour contrecarrer la production de déchets
Prendre le temps d’informer le Conseil et le personnel 
au sujet de Zéro rebuts – économies, gestion de 
l’environnement, nouvelle approche à l’égard des 
achats
Mettre le public au courant des réussites

Zéro rebuts
LEÇONS APPRISES…



NE FAITES PLUS 
L’AUTRUCHE

Zéro rebuts est maintenant possible!!

http://www.fotolia.com/id/2226525
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