
Campagne comportementale

Mets du respect  
dans ton bac
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Contexte

Selon un sondage mené par la Ville de Laval en 2017, plus de la moitié des citoyens déposaient au bac de 
recyclage des articles qui ne sont pas recyclables : le plastique no 6, les vêtements, les jouets et les matériaux 
de construction étaient les plus fréquents. 

Le même sondage révélait également que 55 % des Lavallois ne faisaient pas l’effort de se renseigner lorsqu’ils 
ignoraient dans quel bac déposer un article.

Les centres de tri se retrouvent pris avec ce problème. D’abord, le triage devient plus ardu pour les employés. 
Puis, lorsque les déchets se mêlent aux matières recyclables, celles-ci se retrouvent très souvent souillées 
et deviennent donc impossibles à revendre. Le résultat : des tonnes de matières recyclables finissent à 
l’enfouissement.

Souhaitant faire réagir les villes et leurs citoyens face à cette situation, les centres de tri Tricentris ont offert 
une subvention aux municipalités pour qu’elles produisent des campagnes de sensibilisation. 

Ayant au cœur de sa vision Urbaine de nature l’adhésion aux principes de développement durable et  
d’une gestion écoresponsable, la Ville de Laval se fait un point d’honneur de proposer et de mettre en œuvre 
des solutions créatives et innovantes pour améliorer la gestion des matières résiduelles sur son territoire.  
La campagne de sensibilisation rendue possible grâce à la subvention de Tricentris en est la preuve.
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Musique – Vidéoclip du groupe Alaclair Ensemble

699 548 visionnements 10 000
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https://www.youtube.com/watch?v=LN2tKabrcuA
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Facebook – Publication

75 410

2 198 191 personnes touchées

24 891 partages

13 414 commentaires
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Facebook – Commentaires

Et plusieurs autres...
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Reprise de la chanson chez les jeunes 
École élémentaire catholique Notre-Dame-des-Champs

https://www.youtube.com/watch?v=eI0lAoJLwhg

https://www.youtube.com/watch?v=eI0lAoJLwhg
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Instagram
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Couverture média

Infoman – Facebook Urbania Ici Radio-Canada

https://www.facebook.com/pg/infomantv/posts/
https://musique.urbania.ca/article/langue-sale-rymz-est-de-retour-et-on-espere-quil-va-bien
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1417011/alaclair-ensemble-chanson-recyclage-mets-du-respect-dans-ton-bac
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Couverture média

The Gazette TVA – Vlog TVA – Salut, Bonjour !

https://montrealgazette.com/news/local-news/the-rappers-behind-the-viral-laval-recycling-campaign
https://video.tva.ca/details/_6113985372001
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Couverture média

rtbf.be – Belgique ADISQ Énergie 94,3

Et plusieurs autres...

https://www.rtbf.be/tendance/green/detail_une-ville-du-quebec-fait-du-rap-pour-pousser-ses-concitoyens-a-recycler?id=10384620
https://palmaresadisq.ca/fr/artiste/alaclair-ensemble/video/mets-du-respect-dans-ton-bac/
https://www.iheartradio.ca/energie/energie-montreal/nouvelles/video-alaclair-ensemble-t-eclaire-sur-le-recyclage-1.10312356
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Imprimé

Publipostage
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Numérique

Carrousel Facebook (publicisé)
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Numérique

Bannières web
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Affichage

Affichage au Carrefour Laval


