KIT MÉDIA 2020

À propos
Le Festival Zéro Déchet constitue l’évènement majeur
de l’AQZD. Son objectif est d’informer et fournir des
solutions à toute personne intéressée de près ou de
loin par le Zéro Déchet. Par le biais du Festival, nous
avons l’occasion de fournir des informations à un
grand nombre de concitoyens sur plusieurs sujets du
Zéro Déchet et par ce fait, de rendre accessible le
mouvement pour tous et toutes.
Le Festival sait montrer à travers la diversité des
intervenant-e-s que nous pouvons tous contribuer à un
monde meilleur, un changement à la fois.
Venir au Festival, c’est avoir l’opportunité d’aborder des sujets comme la consommation responsable,
la gestion des matières résiduelles, le minimalisme, l'écologie et d'autres thématiques au travers d’une
multitude de conférences et panels donnés par des spécialistes sur le sujet, des ateliers pratiques,
d’assister à une foire de plus de 60 exposants et d’être témoin d’un appartement 100% zéro déchet.

Historique

Le Festival Zéro Déchet est né en décembre 2016. Peu de temps
après, et pour soutenir ces activités, l’Association québécoise Zéro
Déchet a été fondée, réunissant des passionnés.es du zéro déchet.
La première édition du Festival prit place en octobre 2017 et eut un
franc succès avec 7000 visiteurs. L’Association a plusieurs pôles de
services, mais le Festival reste la référence en matière d’évènement
zéro déchet à travers la province.
L’Association québécoise Zéro Déchet (AQZD) a pour mission de
sensibiliser et d’inspirer les citoyens, gouvernements, entreprises et
groupes régionaux aux nombreux bienfaits du mouvement zéro
déchet pour l’environnement, la santé et la société québécoise.

Un Festival 100% virtuel
Comme plusieurs, nous avons dû ajuster notre quotidien à la pandémie. C’est pourquoi, la 4e édition du
populaire Festival Zéro Déchet qui aura lieu du 30 octobre au 1er novembre, sera 100% virtuelle et
disponible de son salon.
Au menu:

Une panoplie de conférences portant sur les pratiques du Zéro déchet.
Des panels comportant des spécialistes qui seront diffusés en direct sur la page Facebook
du Festival.
Des ateliers facilement réalisables depuis son salon!

Un retour sur le Festival de 2019

101 775 visiteurs
2 mois avant le Festival

12 000 visiteurs
ont été au Festival

L'édition 2020, en bref

+ 60
exposants

15
conférences
15
ateliers

Foire aux questions fréquentes (FAQ)
« Pourquoi avoir organisé un festival 100% en ligne? »
Pour sa 4ème édition, le Festival prend un virage numérique. Il sera donc disponible de partout à
travers le Québec, et même dans le monde. Le tout, en respectant les mesures de distanciation sociale
exigées par les consignes de sécurité et de santé appliquées au pays.

« Une foire des exposants virtuelle, ça ressemble à quoi? »
La foire aux exposants virtuelle se déroulera sur le tout nouveau site web qui est en construction. Ce
site sera partagé sur nos réseaux sociaux pour annoncer son ouverture. Vous pourrez trouver
l’information officielle sur notre page Facebook et sur notre site Internet.

« À quoi ressemblent les coûts pour cette année? »
Bonne nouvelle: Vous pouvez avoir accès à la grande majorité des activités offertes au FZD
gratuitement. Les ateliers seront payants, mais à un prix abordable, soit entre 15 et 25$ pour des
ateliers durant en moyenne 60 minutes.

Notre communauté
Près de 3200 abonnés sur Instagram

Près de 14 000 abonnés sur Facebook

Près de 600 abonnés sur Linkedin

Près de 12 000 abonnés à notre infolettre

Nos logos

Toujours faire approuver un visuel employant
le logo du Festival par des référents de
l’Association québécoise Zéro Déchet.
Pour maximiser l’effet du logo, il est
important de laisser un espace libre
autour de celui-ci d'au moins 1 cm. Cet
espace ne doit pas contenir de texte ou
d’images supplémentaires.
L’emploi d’un format PNG transparent est
préféré.
Le logo ne doit pas être apposé sur une
image complexe qui empêcherait la bonne
lecture du logo.

Nous joindre
Sandrine Tessier
Chargée des relations médias pour l'AQZD
Sandrine s’est joint à l’AQZD en mars 2020, comme
chargée de relations médias. Passionnée de
communication et de relations publiques, elle a d'abord
évolué dans le monde de la publicité pour maintenant
être dans celui du développement durable.
presse@aqzd.ca
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