LA CONSIGNE
J’ACCROCHE
FICHE PROJET #2
Projet soumis aux
GRAMiE’s DE L’ENVIRONNEMENT 2018

SITE INTERNET
https://www.laconsignejaccroche.ca/
BREVE DESCRIPTION DU PROJET
En 2017, en partenariat avec la COOP les Valoristes, la Société de Développement Social de
Montréal et le Regroupement des éco-quartiers, nous avons démarré la campagne La
Consigne J’accroche. Le concept est simple : inviter les Montréalais.e.s à suspendre devant
chez eux un sac de contenants consignés afin de venir en aide aux quelque 2 000 personnes
qui fouillent les poubelles de Montréal pour récupérer des bouteilles de bière ou autres
canettes de boisson gazeuse. Afin de faciliter l'accrochage, nous avons rendu disponible un
crochet en acier inoxydable produit localement. Le concept original du crochet provient des
Valoristes de Vancouver (appelés Binners sur la côte ouest du Canada). Fort du succès
rencontré à Vancouver depuis 2016 par le Binners' Project, le crochet est maintenant
disponible à Montréal.
STATUT DU PROJET
➢ En cours.
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À QUELS OBJECTIFS LE PROJET SEMBLE-T-IL PRINCIPALEMENT REPONDRE AU
SEIN DE SON MILIEU ?
➢
➢
➢
➢
➢

L'amélioration des systèmes de récupération.
La réparation, le reconditionnement ou le réemploi de produits usagés.
L'amélioration des comportements (des citoyens, entreprises, institutions, etc.).
Le renforcement d'une économie de partage et / ou de don.
Augmenter la participation à la consigne.

QUELLES SONT LES ACTIONS REALISEES OU PLANIFIEES POUR Y REPONDRE ?
➢ Une campagne ou des activités de sensibilisation.
➢ La création d'outils pour les citoyens, les entreprises ou les institutions (site Internet,
application mobile, produits pour la maison, etc.).
QUELLES SONT LES REPERCUSSIONS CONCRETES DU PROJET ?
Jusqu'à maintenant plus de 300 crochets ont été achetés.
COMMENT LE PROJET S’INSCRIT-IL DANS LE LONG TERME ?
➢ Il répond à une problématique à long terme au sein du milieu.
➢ Il est possible de reproduire le même projet au sein d'un autre milieu, possiblement
par d'autres acteurs.
➢ Il vise à faire évoluer les politiques et / ou les lois.
➢ Le projet nous permet de parler de l'élargissement de la consigne aux bouteilles d'eau
et de vin.
PIECES JOINTES
Photos et signalétique (page suivante)
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