
Catalogue 
des animations
Printemps 2020



du latin incitus : 
adjectif qui signifie qui a un mouvement rapide. Incita est une coopérative de travailleuses cofondée par 

Laure Caillot, Amélie Côté et Mélissa de La Fontaine. 

Elle s’est donnée pour mission d’accompagner et 
d’outiller les organisations et les citoyen.n.es vers une 
transition zéro déchet axée sur la mobilisation et 
l’autonomie. 

Par le biais des projets auxquels elles collaborent, elles 
souhaitent contribuer à construire une société 
respectueuse de la nature et de l’humain dans laquelle 
défis rime avec solutions. Un lieu où leurs valeurs sont 
en cohérence avec leurs actions.



Les formatrices



Mélissa a adopté un mode de vie zéro déchet en 2013,
et depuis, le sujet la passionne. Conférencière,
consultante et auteure du livre Tendre vers le zéro déchet
aux Éditions La Presse, elle a eu l’occasion de présenter
la simplicité de son mode de vie dans plusieurs médias,
dont Ici Radio-Canada, La Presse, Le Devoir et Le
Huffington Post. Elle collabore aussi à titre de blogueuse
pour la Fondation David Suzuki et pour Bell Média.

À travers plus de 200 conférences et ateliers qui lui ont
permis de rejoindre plus de 10 000 personnes, Mélissa a
eu la chance de partager ses réflexions et de proposer
des solutions concrètes au quotidien pour vivre mieux,
avec moins.

Mélissa de La Fontaine

Spécialiste du mode de vie zéro déchet et 
de la consommation responsable



Détentrice d’un baccalauréat en gestion publique, profil
administration municipale et d’une maîtrise en
environnement, Amélie Côté œuvre dans le domaine de
la gestion des matières résiduelles depuis plus de 10 ans.

Son expérience au sein d'organismes environnementaux
et de la fonction publique québécoise en tant que
conseillère en gestion des matières résiduelles au
ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MELCC) lui a permis de
développer de solides connaissances au sujet de la
gestion des matières recyclables et compostables et des
enjeux politiques et environnementaux y étant liés.

Amélie Côté

Spécialiste en gestion des 
matières résiduelles 



Après un parcours qui l’a amené de l’archéologie
athénienne au Québec, Laure a œuvré pendant sept
ans dans une agence de relations publiques. Cette
expérience lui a permis d’aiguiser son approche
stratégique, tout en la formant à la gestion d’équipe. Elle
a fait de son expérience personnelle avec sa famille zéro
déchet un levier entrepreneurial pour réaliser des projets
mobilisateurs à impacts positifs.

Elle a ainsi choisi de redessiner son parcours pour
concilier sa passion pour la communication et son
engagement environnemental. Elle met ainsi en œuvre
son expertise pour accompagner des transitions zéro
déchet. Laure Caillot est également impliquée au
Québec dans la communauté zéro déchet et elle
partage son mode de vie en famille sur son blogue
Lauraki, maman zéro déchet.

Laure Caillot

Spécialiste de la communication engagée 
et du zéro déchet 



Conseillère en développement durable et gestionnaire
de projet pluridisciplinaire, Maude Lamarche a
notamment été chargée de projet en développement
durable pour C2 Montréal et le Sommet Movin’On
pendant quatre ans.

Ses connaissances en développement durable
englobent la gestion des matières résiduelles, la
responsabilité socio-environnementale des entreprises
ainsi que la consommation responsable et la mobilité
durable. Mais c’est en gestion écoresponsable des
événements qu’elle s’est spécialisée.

Maude Lamarche

Spécialiste de la gestion 
écoresponsable des événements  



Légende

Presentation offered in English

Animation offerte en vidéoconférence

À noter que suite à la pandémie de 
la COVID-19, tous nos contenus ont 
été ajustés afin de répondre aux 
enjeux soulevés par cette crise.  

Animation offerte à partir de février 2021

Nouvelle animation ou contenu révisé 



Les conférences



Conférencière : Mélissa de La Fontaine
Durée : 45 min. à 1 h 30
Public cible : Grand public

Tendre vers le zéro déchet

En 2013, Mélissa adoptait pour la première fois une
résolution du jour de l’an, celle de tendre vers un mode
de vie zéro déchet. Lors de sa conférence, elle
racontera les hauts et les bas de cette belle aventure
des dernières années: ses succès et ses échecs, ses bons
et ses mauvais coups. Sans prétendre détenir la recette
ultime du zéro déchet, elle partagera ses trucs et
astuces ainsi que ses réflexions sur notre façon de
(sur)consommer.



Conférencière : Mélissa de La Fontaine
Durée : 45 min. à 1 h 30
Public cible : Grand public

Au-delà du zéro déchet

Suite au succès de sa première conférence Tendre vers
le zéro déchet, Mélissa propose la suite logique: Au-delà
du zéro déchet. Depuis ses débuts au sein du
mouvement, Mélissa ne cesse de pousser sa réflexion
plus loin et de remettre en question les structures dans
lesquelles nous vivons. Lors de cette conférence, elle
proposera des réflexions et des discussions qui mèneront
vers des solutions individuelles et collectives. L’objectif?
Nous diriger collectivement vers un meilleur équilibre et,
qui sait, un plus haut niveau de bonheur!



Conférencière : Laure Caillot
Durée : 45 min. à 1 h 30
Public cible : Grand public

Le zéro déchet déculpabilisant

Beaucoup de personnes associent le mode de vie zéro
déchet à la complexité. Cette conférence a pour but
de démystifier ce mode de vie. Au travers d’exemples
puisés dans son parcours, Laure vous montre que la
perfection est loin d’être une quête dans le zéro déchet.
Cette conférence vous aidera à poser de nouveaux
gestes déculpabilisant. Car une de ses règles préférées
dans ce mode de vie est « Déculpabilisez ».
Et si vous franchissiez le pas pour changer et adopter un
geste à la fois?



Conférencière : Laure Caillot
Durée : 45 min. à 1 h 30
Public cible : Grand public

Démystifier le zéro déchet

« Moi, j’ai pas le temps. Oui, mais ça coûte trop cher.
Moi, je n’ai pas envie de me priver… »

Les mythes du zéro déchet sont tenaces. Souvent, on
pense qu’adopter ce mode de vie signifie un
changement radical de nos habitudes et de se priver.
Dans cette conférence, Laure Caillot vous montrera que
le zéro déchet ne nécessite pas systématiquement de
devenir un expert du DIY et que l’on peut intégrer de
nouvelles habitudes beaucoup plus facilement qu’on
ne le pense.



Conférencière : Amélie Côté
Durée : 45 min. à 1 h 30
Public cible : Grand public

Les mythes du recyclage

Le recyclage, ça ne sert à rien: tout va aux poubelles de
toute manière! Est-ce que c’est une phrase que vous
avez déjà entendue? Avec les centres de tri qui
débordent, l’élargissement de la consigne, le plastique 6
qui n’est pas recyclé partout, le bannissement des sacs
de plastique, il ne manque pas de questions
existentielles sur le recyclage! Préparez vos questions et
apprenez comment améliorer votre empreinte
environnementale grâce à des initiatives locales et
originales.



Durée : 45 min. à 1 h 30
Public cible : Grand public

Agir contre l'obsolescence, 
c'est possible!

Qu’est-ce qui explique que la durée de vie des biens que
l’on achète est moins longue qu’auparavant ? Quelles
sont les initiatives qui existent ici et ailleurs pour agir contre
le phénomène d’obsolescence des produits ?

L’obsolescence est un concept qui fait couler beaucoup
d’encre et qui soulève des réflexions sur nos choix de
consommation. Au travers de cette conférence, vous en
apprendrez davantage sur l'histoire, les enjeux et les pistes
de solutions pour agir contre l'obsolescence.



Durée : 45 min. à 1 h 30
Public cible : Grand public (adulte)

Le gaspillage alimentaire

Chaque année, près du tiers des aliments produits au
Canada est gaspillé et 20% de cette nourriture serait
jeté à la maison! Quels sont les impacts sur la planète?
Comment éviter le gaspillage alimentaire? Cette
conférence proposera des trucs et astuces, des recettes
anti-gaspillage et des méthodes de conservation des
aliments pour réduire le gaspillage de la nourriture à la
maison.



Conférencière : Geneviève Albert
Durée : 45 min. à 1 h
Public cible : Enfants

Les 3R-V

« Est-ce que ça va à la poubelle, au recyclage ou au
compostage? » Une question souvent posée devant
une matière à disposer.

Venez démystifier la gestion des matières résiduelles à
travers le jeu du tri, les 3R-V et le long parcours d’une
fourchette en plastique.



Conférencière : Geneviève Albert
Durée : 45 min. à 1 h
Public cible : Enfants

Les semis

« Comment faire pousser une semence? Comment
grandit-elle? » Apprendre à planter une semence de
haricot et faire grandir le plant dans un pot personnalisé
et décoré!



Conférencière : Geneviève Albert
Durée : 45 min. à 1 h
Public cible : Enfants

Les légumes

Deviner les légumes par une dégustation à l’aveugle,
apprendre les parties comestibles des plantes et des
légumes que l’on mange. Poussent-ils sous la terre ou à
la surface du sol?



Les formations



Conférencière : Amélie Côté
Durée : 1 h à 3 h
Public cible : Comités environnementaux (entreprises ou 
établissements scolaires)

Tout savoir sur la gestion des 
matières résiduelles

Cette formation adaptée vise à outiller les membres de votre 
comité environnemental en approfondissant leurs 
connaissances sur la gestion des matières résiduelles. Le 
format proposé sera adapté selon vos besoins, abordant une 
ou plusieurs thématiques comme le bon tri et les étapes de 
traitement des matières recyclables et compostables, la 
gestion des matières dangereuses et les enjeux d’actualités 
ayant des impacts sur la sensibilisation. Il s’agit également de 
l’occasion de discuter en équipe avec une experte dans son 
domaine afin d’identifier des pistes d’actions porteuses en 
réduction à la source. 



Conférencière : Amélie Côté
Durée : 45 min à 1 h
Public cible : Municipalités

Implantation d’un système de gestion 
des matières organiques

Vous implantez un composteur communautaire ou une collecte 
des matières organiques et vous souhaitez former les citoyen.ne.s
sur les impacts positifs de leurs gestes, les modalités de tri et ainsi 
susciter leur participation? Cette formation contribuera à 
mobiliser la population vers un objectif commun: détourner les 
matières organiques de l’élimination pour qu’elles puissent être 
utilisées à leur juste valeur. 



Conférencière : Amélie Côté
Durée : 45 min à 1 h 30
Public cible : Comités et organismes environnementaux

Stratégies d’action en gestion 
des matières résiduelles

Vous souhaitez avoir une formation sur mesure afin d’être mieux
outillé.e.s à propos d’un sujet spécifique sur lequel votre comité
ou organisme souhaite travailler? Obtenez des informations à
jour et adaptées sur des enjeux d’actualité en gestion des
matières résiduelles, tels que les stratégies de sensibilisation, la
consignation, le zéro déchet, l’implantation de nouvelles
collectes dans votre établissement ou sur votre territoire.



Conférencière : Amélie Côté
Durée : 45 min à 1 h 30
Public cible : Comités et organismes environnementaux

Se préparer à une consultation 
publique sur la gestion des matières 
résiduelles

La révision d’un plan de gestion des matières résiduelles (GMR) 
est annoncée, une consultation publique sur le bannissement 
d’articles à usage unique arrive à grands pas dans votre 
municipalité ou vous souhaitez mettre de l’avant des 
revendications citoyennes pour améliorer les pratiques en GMR 
sur votre territoire? 
Outillez-vous pour présenter des arguments et revendications 
appuyés sur les plus récentes données dans le domaine. 



Conférencière : Maude Lamarche
Durée : 1 h à 3 h
Public cible : Entreprise

Événements écoresponsables

De par sa nature éphémère, son attractivité ponctuelle et sa
tendance à vouloir marquer l’imaginaire, l’événementiel est
l’un des domaines d’activité ayant une forte empreinte
écologique. Dans cette conférence, Maude Lamarche vous
accompagnera pour décortiquer les diverses facettes d’un
événement et vous aider à identifier les actions qu’il est
possible de mettre en place afin de rendre votre événement
écoresponsable.



Les ateliers



Durée : 45 min. à 1 h 30
Public cible : Grand public

La boite à lunch zéro déchet

Le recyclage n’est pas la seule façon d’agir en faveur
de l’environnement. Afin de diminuer le nombre de sacs
à ordures, il faut s’attaquer à la source du problème:
réduire la quantité de déchets produits!

Pensez aux 4R pour l’heure du diner: refuser, réduire,
réutiliser et recycler (composter). Curieux ou initiés,
venez découvrir et échanger des trucs et bonnes
pratiques à préconiser afin de préparer des lunchs zéro
déchet toute l’année! Bienvenue aux enfants!



Durée : 45 min. à 1 h 30
Public cible : Grand public

Baumes corporels

La confection de cosmétiques vous intéresse? L’atelier
sur les baumes corporels est tout indiqué pour s’initier
aux rudiments de la fabrication! Venez découvrir les
ingrédients naturels utilisés et les étapes à suivre pour
facilement le refaire à la maison. Lors de l’activité, les
participant.e.s apprennent à fabriquer jusqu’à trois
baumes, au choix entre ces cinq options: à lèvres,
décongestionnant, anti-démangeaison, sommeil, anti-
moustique.



Durée : 45 min. à 1 h 30
Public cible : Grand public

Produits ménagers

L’atelier de fabrication de produits ménagers a pour
objectif de sensibiliser les participant.e.s à la présence
de substances toxiques dans les produits vendus dans
les magasins et de démontrer que la fabrication de
produits maisons, naturels et non-toxiques est une
alternative facile, ludique et économique!

Lors de l’activité, les participant.e.s apprennent à
fabriquer jusqu’à trois produits ménagers : produit tout
usage, pour fenêtres et miroirs et désodorisant maison.



Durée : 45 min. à 1 h 30
Public cible : Grand public

Déodorants

L’idée de fabriquer son déodorant naturel peut susciter
certaines appréhensions. L’atelier vise donc à démystifier les
étapes de la fabrication et comprendre les propriétés des
ingrédients.

Trois types de déodorants seront élaborés afin de répondre
aux besoins spécifiques des participant.e.s au gré des
saisons.



Durée : 45 min. à 1 h 30
Public cible : Grand public

Mascara et démaquillant

Être zéro déchet, jusqu’au bout des cils! Fabriquer son
mascara avec des ingrédients naturels dans des tubes
ou des contenants réutilisables, c’est possible. Lors de
l’atelier, les participant.e.s apprennent également à
fabriquer un démaquillant maison simple et efficace!



Durée : 45 min. à 1 h 30
Public cible : Grand public

Produits pour bébé

L’atelier a pour objectif de sensibiliser les participant.e.s
à la présence de substances toxiques dans les produits
pour bébés vendus dans les magasins et les pharmacies,
tout en démontrant la facilité de fabriquer soi-même
des soins corporels pour nos tout petits!

Lors de l’activité, les participant.e.s apprennent à
fabriquer une pommade, une poudre de bébé et un
baume bobo.



Durée : 45 min. à 1 h 30
Public cible : Grand public

Lotion après-rasage et huile à barbe

Fabriquer son huile à barbe et sa lotion après-rasage
n’aura jamais été aussi facile! L’atelier a pour objectif de
sensibiliser les participant.e.s à la présence de
substances toxiques dans les soins pour hommes du
commerce.

En plus d’être confectionnés avec des ingrédients
naturels, les soins du visage fait maison sont très
économiques!



Durée : 45 min. à 1 h 30
Public cible : Grand public

Pousses et germinations

Comment faire ses pousses et germinations à la maison?
Rien de plus simple! Apprendre les rudiments de la
germination à travers deux techniques faciles et
productives.



incita.ca
info@incita.ca

@incitacoop


