
Point de repère • Innovation

L’union fait  
la force

Problème
Chaque année, 7,9 millions de tonnes de gaz à effet de serre 
(GES) sont liées aux résidus alimentaires au Québec. [Sources]

Solution
Récupérer les surplus et les résidus alimentaires des membres 
de la coopérative pour leur offrir une seconde vie.  

Résultat
Moins de gaspillage, de transports des aliments, de pertes et 
de GES… et l’émergence de nouvelles initiatives d’agriculture 
urbaine, solidaire et circulaire ! 

La Centrale agricole, c’est la plus grande coopérative 
d’agriculture urbaine au Québec. Elle regroupe une 
vingtaine d’entreprises qui mutualisent des ressources 
et collaborent dans un but commun : expérimenter 
et innover en économie circulaire tout en assurant le 
partage d’expertise en matière d’agriculture urbaine.

centrale.coop

Une idée de 

En partenariat avec

1. Récolte

2. Consommation humaine

5. Consommation animale

3. Résidus déshydratés

4. Résidus compostés

https://savoirs.usherbrooke.ca/handle/11143/11892
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/etude-quantification-pertes-qc-fr-faits-saillants.pdf
http://www.centrale.coop/


Point de repère • Innovation

L’économie 
circulaire au 
service du gout     

Problème
Une microbrasserie produit annuellement en moyenne 76 tonnes 
de drêches qui se retrouvent souvent à l’enfouissement. Cette 
matière regorge pourtant de propriétés nutritives qui pourraient 
être exploitées pour la consommation humaine. [Sources]

Solution
Créer un service de collecte et de transformation de la drêche en 
farines savoureuses, riches en fibres et en protéines afin d’offrir 
une seconde vie à ces résidus alimentaires ! 

Résultat
Des tonnes de résidus alimentaires valorisés pour le plaisir  
de nos papilles! 

La coopérative Boomerang lutte contre le gaspillage 
alimentaire en revalorisant les résidus de brassage  
des microbrasseries, les drêches, au maximum 
de leur potentiel.

boomerang-coop.com

Une idée de 

û  

En partenariat avec

1. Production de bière

2. Transformation des résidus

3. Distribution

4. Consommation

https://savoirs.usherbrooke.ca/handle/11143/11892
https://boomerang-coop.com/


Point de repère • Innovation

Le zéro déchet  
à emporter

Problème
86% du plastique destiné aux emballages alimentaires au Canada 
se retrouve dans les sites d’enfouissement, une immense source 
de pollution et de gaspillage. [Sources]

Solution
Mettre en place un système de tasses et de contenants consignés 
afin d’offrir une solution de rechange réutilisable, simple et abordable 
aux récipients à usage unique.

Résultat
Une empreinte environnementale réduite au quotidien !

La vague est une entreprise d’économie sociale qui 
offre et fait la promotion de solutions écoresponsables 
dans le domaine de la restauration et des cafés du 
Québec. Ses contenants réutilisables et consignés sont 
maintenant en circulation dans plus de 400 commerces.

la-vague.ca

Une idée de 

En partenariat avec

1. Contenant réutilisable

2. Consommation

3. Récupération

4. Assainissement

5. Remise en circulation

https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/gestion-pollution/publications/rapport-dechets-plastiques.html
https://www.la-vague.ca


Point de repère • Innovation

Quand l’appétit 
va, tout va

Problème
Depuis des décennies, le quartier Saint-Henri Ouest à Montréal est 
un désert alimentaire. Son embourgeoisement et l’augmentation 
du coût de la vie font apparaître des barrières toujours plus 
hautes pour accéder à l’alimentation. 

Solution
Transformer ses invendus en plats cuisinés qui sont distribués 
à bas prix à l’épicerie et auprès des organismes du quartier afin 
d’offrir à sa communauté des produits de qualité, tout en évitant 
le gaspillage.

Résultat
Une communauté mieux nourrie, fière et solidaire !

La DAL est un collectif de citoyennes et citoyens de  
Saint-Henri qui opère une épicerie autogérée offrant 
de la nourriture fraîche, diversifiée, abordable et 
à proximité. Son objectif : s’attaquer à l’insécurité 
alimentaire du quartier.

dalsthenri.org

Une idée de 

En partenariat avec

1. Récupération

2. Transformation

3. Distribution

https://dalsthenri.org


Point de repère • Innovation

Problème
Accumuler des outils pour faire des petits ou des grands travaux 
à la maison est coûteux et peu écologique. Ces objets prennent 
beaucoup d’espace, ne servent pas souvent et contribuent  
à la surconsommation.

Solution
Mettre à disposition des membres une bibliothèque de plus de 
1700 outils et objets du quotidien et offrir des espaces-ateliers 
et des formations. Bricolage, partage et voisinage !

Résultat
Moins de surconsommation, plus de partage et de connaissances.

Une communauté 
outillée

La coopérative de solidarité La Remise a pour mission 
de mettre en commun des appareils utilitaires, 
des espaces de travail et des connaissances afin 
d’augmenter la capacité d’agir de ses membres tout 
en facilitant une transition vers un mode de vie plus 
résilient, solidaire et écologiquement responsable.

laremise.ca

Une idée de 

En partenariat avec

1. Réserver

2. Emprunter

4. Rapporter

3. Utiliser

https://laremise.ca


Point de repère • Innovation

Problème
La restauration à emporter est la source de 4 déchets sur 5 
trouvés dans les rues ou les parcs d’une grande ville comme 
Montréal et seulement 9% des emballages plastiques sont 
recyclés. [Sources]

Solution
Mettre des contenants alimentaires réutilisables à disposition 
des traiteurs et services alimentaires pour leurs commandes 
à emporter et offrir un service clé en main de collecte, lavage, 
assainissement et redistribution.

Résultat
Des tonnes de contenants à usage unique de moins dans 
nos sites d’enfouissement ! 

L’affaire  
est dans le plat !

La coopérative de solidarité Retournzy est une 
entreprise d’économie sociale qui a pour mission 
de réduire les déchets à la source dans le milieu de 
la restauration en offrant une alternative écologique 
et durable à l’utilisation de contenants à usage unique.

retournzy.ca

Une idée de 

En partenariat avec

1. Contenant de repas consigné

2. Consommation

3. Retour du contenant

4. Assainissement

5. Remise en circulation

https://cooplesvaloristes.ca/language/fr/recherches-universitaires/
https://retournzy.ca/


Point de repère • Innovation

L’entraide  
prend racine

Problème
L’insécurité alimentaire persiste et l’accès à des produits locaux, 
abordables et issus d’une agriculture durable est particulièrement 
ardu dans certains quartiers montréalais.

Solution
Mettre en place des potagers urbains, des activités de 
transformation et des marchés solidaires pour limiter le gaspillage 
et rendre accessibles des fruits et légumes produits localement.

Résultat
Des communautés nourricières et écologiques qui partagent 
les savoirs et leurs productions ultralocales pour combattre 
l’insécurité alimentaire.

Cultures solidaires est un projet de jardins urbains 
porté par Ville en vert qui propose des réseaux 
d’alimentation, d’apprentissage et d’entraide à l’échelle 
du quartier.

villeenvert.ca/cultures-solidaires

Une idée de 

En partenariat avec

1. Récolte

2. Distribution

4. Aliments compostés

5. Fertilisation

3. Aliments cuisinés

https://villeenvert.ca/cultures-solidaires/

