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CHANGER LE MONDE,
UN SYSTÈME ALIMENTAIRE À LA FOIS

Le cas d’un centre de distribution zéro déchet



Épiceries LOCO
Chaîne d’épiceries de proximité

écologiques et zéro déchet
(Montréal, Qc)
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LOCO offre une
gamme complète de

PRODUITS ALIMENTAIRES
● Fruits et légumes
● Huiles et vinaigre
● Farines et grains
● Produits laitiers et oeufs
● Pâtes et pains
● Légumineuses et noix

PRODUITS D’USAGE COURANT
● Soins corporels
● Mode de vie zéro déchet
● Produits nettoyants
● Livres



Missions

SOCIALE

Nourrir nos 
communautés 

locales 

ÉCOLOGIQUE

Offrir un panier 
d’épicerie qui  

protège et régénère
l’environnement

ÉCONOMIQUE

Supporter les petits 
producteurs du 

Québec et d’ailleurs

TRANSFORMATIVE

Accélérer la 
transition socio-

écologique de notre 
système alimentaire



Économie circulaire
entre l’épicerie et les citoyen.ne.s



Économie circulaire
entre l’épicerie et les citoyen.ne.s



Économie circulaire
entre l’épicerie est ses producteurs

Un centre de distribution zéro déchet



Un centre de distribution zéro déchet
Objectifs

● Simplifier la livraison avec nos fournisseurs zéro déchet
● Collaborer entre les commerces et de mutualiser l’approvisionnement
● Améliorer la gestion des pots consignés (en circuits fermés)

Étapes de mise en oeuvre
● Ouverture mars 2020
● Implantation de la logistique
● Adaptation et intégration de l’épicerie en ligne (COVID oblige!)

Enjeux rencontrés
● Collecte des contenants consignés à domicile (épicerie en ligne)
● Transport zéro déchet de l’entrepôt aux épiceries
● Suivi des numéros de lots alimentaires



Stockage des aliments



Préparation des pots consignés



Ergonomie des espaces d’entreposage



Emballage pour livraison aux épiceries



Un centre de distribution zéro déchet
Principaux apprentissages

Général Assurer une bonne collaboration et communication entre les différents parties 
prenantes du projet afin de toujours chercher à s’améliorer (employés, livreurs, 
fournisseurs, etc).

Entreposage Prévoir des espaces suffisants pour la rotation des pots consignés et contenants à 
retourner aux petits producteurs.

Transport Retenir les services d’une entreprise de transport 100% électrique afin d’être 
cohérent avec la mission du projet.

S’assurer que les bacs de transports soient solides.

Palettes Développer les savoirs-faires pour que le “wrap” réutilisable soit intéressant. 



Un centre de distribution zéro déchet
Soutien externe

Soutien technique Grâce à des programmes d’accompagnement de la Ville de Montréal
● Parcours de développement durable
● Parcours innovation

Soutien financier Grâce à un projet pilote de Recyc-Québec pour la rédaction d’un guide 
pratique sur nos principaux apprentissages

Réseau d’entraide Grâce à la création d’une association des épiceries zéro déchet

Partage de 
connaissances

Grâce à la création de formations sur le démarrage de commerce zéro 
déchet et la démarche carboneutre



Pistes de solution pour aller plus loin

● Définir d’une vision claire et éclairée du modèle vers lequel la ville se dirige;

● Mettre en place des incitatifs dont l’éco-conditionnalité;

● Ouvrir les politiques de soutien à l’innovation pour le rendre moins descendant;

● Favoriser le développement de niches prometteuses;

● Transformer les réglementations existantes qui protègent le statut quo et 

empêche une réelle transformation du système.

Les voies d’une transition agroécologique du système bioalimentaire québécois (Mundler, 2020)



Merci pour votre écoute!
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