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Mandat
La Société a pour objet de promouvoir, de 
développer et de favoriser la réduction, le 
réemploi, la récupération et le recyclage de 
contenants, d’emballages, de matières ou de 
produits ainsi que leur valorisation dans une 
perspective de conservation des ressources.



Objectifs de la présentation

Avertissement

La conférence a pour objectif de sensibiliser les professionnels aux différentes matières et leur 
gestion en contexte d’événement.

La conférence ne permettra pas d’identifier le meilleur emballage ou de se positionner sur des 
matières en particulier. 
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• Identifier les pièges potentiels dans les choix offerts de 
vaisselle pour les événements.

• Offrir des pistes de réflexion pour surmonter ces pièges.



Qu’est-ce qu’une fausse bonne idée écoresponsable?
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Définitions
Produit recyclable : produit qui peut être recyclé de manière à être réintroduit dans 
un cycle de production pour la fabrication de nouveaux produits.

Produit compostable : un produit qui se dégrade dans des sites de compostage 
industriels sous l’effet de la chaleur et des microorganismes aérobies dans des 
conditions bien précises.

Produit biodégradable : produit susceptible d’être intégralement décomposé par des 
organismes vivants.

Produit oxodégradable : produit dont les additifs oxydants facilitent la fragmentation 
en petites particules, ne pouvant pas être dégradés par les microorganismes.
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Un produit compostable est biodégradable, mais un produit 
biodégradable n’est pas nécessairement compostable…!



Comment savoir si un produit est écoresponsable?

• A été désigné comme le produit le moins impactant sur 
l’environnement selon une analyse de cycle de vie (ACV) 
comparé à d’autres produits et ACV faits au Québec.

• A une certification reconnue. 

• Garder en tête qu’il existe des limites aux analyses et 
méthodologies employées et qu’on y trouve une multitude de 
facteurs de variabilité.

• …s’applique jusqu’à la gestion en fin de vie!
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L’exemple de la vaisselle dans les évènements



Piège #1 : ce produit est biodégradable

• Ce produit est 100 % biodégradable 
et naturel!

• Il se dégrade en 28 jours!

• Il est fait entièrement d’ingrédients 
de source végétale!
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Un produit biodégradable n’est pas nécessairement compostable et n’est 
peut-être pas compatible avec certains systèmes de traitement.



Piège #2 : ce produit est certifié!

• Ce produit répond à toutes les normes internationales!

• Produit certifié selon les plus hauts standards de l’industrie!

• Notre fournisseur nous garantit que c’est certifié!
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Un produit peut être certifié selon certains standards qui ne 
sont pas reconnus.



Piège #3 : ce produit est entièrement compostable!

Un produit compostable, même certifié, pourrait ne pas être accepté dans votre 
collecte des matières organiques.
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• Ce produit est entièrement compostable, selon notre 
expérience avec notre composteur domestique!

• L’option compostable est la plus écologique!



Comment surmonter ces pièges

Choisissez votre vaisselle en fonction des collectes que vous avez en place.
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➢ Confirmez avec votre fournisseur de collecte quels types de contenants sont acceptés.
➢ Offrez des contenants semblables (uniformisation de la vaisselle).
➢ Informez-vous auprès de votre fournisseur de vaisselle des options de contenants offerts.
➢ Dans le cas d’un contenant compostable, assurez-vous qu’il soit certifié BNQ.

https://www.bnq.qc.ca/fr/normalisation/environnement/plastiques-compostables.html


Comment surmonter ces pièges?

12

Mettez en place des mesures d’ISÉ favorisant le tri adéquat des matières.

➢ Les participants doivent être en mesure d’identifier 
rapidement dans quels bacs vont leurs matières.

➢ Réfléchissez à la possibilité d’effectuer un surtri des 
matières.

➢ Les contenants compostables pourraient favoriser un 
meilleur tri des matières organiques.



Gestion des produits en fin de vie
Informez-vous sur comment seront gérés 
les produits en fin de vie.

Certains sites de traitement n’acceptent pas 
les contenants de plastique compostables.
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En cas de doute, fiez-vous à la hiérarchie 
des 3RV-E en privilégiant le réutilisable.

Réduction à la source

Réemploi

Recyclage incluant le 
traitement biologique ou 

l’épandage au sol

Valorisation matière 
(substitution à des 

matières premières)

Valorisation 
énergétique

Élimination

Sur notre site web :



SECRET
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Mais il est possible de minimiser les risques et d’éviter les 
pièges en s’informant sur les différents produits 

disponibles et leur gestion en fin de vie.



15

Merci! Des questions?

mo@recyc-quebec.gouv.qc.ca
Téléphone (région de Québec) : 418 643-0394
Sans frais (extérieur de Québec) : 1 866 523-8290

mailto:mo@recyc-quebec.gouv.qc.ca

