Materne et TerraCycle :
2 e année d’une association pour zéro déchet
Avec près de 20 000 emballages recyclés en un an, Materne,
fabricant des gourdes de compote GoGo squeeZ et de pouding Puddin’squeeZ,
reconduit son association avec TerraCycle pour la réduction des déchets.
La Brigade Gourdes-Collations a de quoi être fière ! Ce programme de collecte et de recyclage gratuit, mis sur pied par
Materne, fabricant des gourdes de collations aux fruits GoGo squeeZ et de pouding Puddin’squeeZ, a permis de détourner
des sites d’enfouissement près de 20 000 gourdes.
Créée dans le but de venir en aide aux familles et aux organismes communautaires, la Brigade Gourdes-Collations a été
mise en place dans le cadre d’un partenariat avec l’entreprise de recyclage TerraCycle. TerraCycle est spécialisée dans le
« transcyclage » et le recyclage d’emballages et de matières difficilement réutilisables par les réseaux traditionnels de collecte
grand public. Depuis le début de la collaboration, en avril 2013, le succès du programme ne se dément pas. Il allait donc de
soi que cette association fructueuse se poursuive ! Le programme de collecte de la brigade Gourdes-Collations sera donc
reconduit pour la prochaine année, jusqu’en avril 2015.
« Le programme a connu un succès au-delà de toutes nos espérances, a confié Pierre-Marc Laforest, Vice-président des
ventes de Materne Canada. Nos gourdes peuvent être déposées dans 245 points de collecte à travers le Canada et près
de 20 000 gourdes ont été retournées, ce qui est excellent pour une première année. » En s’associant en avril 2013 au
programme de collecte des déchets non recyclables par les réseaux conventionnels offerts par TerraCycle, Materne
Canada a permis de détourner près de 1 500 kilos de déchets des décharges.
Les gourdes recueillies sont réutilisées de plusieurs façons : la grande majorité est transformée en nouvelle matière pour
la production de divers articles tels que des bacs et des meubles de jardin, et d’autres sont « transcyclées », c’est-à-dire
transformées en articles promotionnels GoGo squeeZ ou Puddin’ squeeZ très amusants tels que des sacs et des coffres
à crayons !
Chaque gourde vaut 2 points, soit 0,02 $, qui peuvent ensuite être échangés contre des dons en argent ou contre des articles
promotionnels réalisés à l’aide des gourdes recyclées, qui pourront être vendus pour amasser des fonds. Chaque expéditeur
décide de l’organisme ou de la cause à soutenir – création d’un jardin-école, cuisine collective, soutien aux familles moins
nanties par exemple – et TerraCycle envoie les fonds en son nom.

LES DÉCHETS SONT TRANSFORMÉS
EN NOUVEAUX PRODUITS

LES GOURDES SONT
ENVOYÉES A TERRACYCLE
(Utilisez n’importe quel carton)

LES PRODUITS QUI NE SONT
PLUS UTILISÉS PEUVENT ÊTRE
RETOURNÉS À TERRACYLE
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Amassez, emballez, expédiez !
Participer au programme de collecte de la brigade Gourdes-Collations est gratuit. Il
suffit de s’inscrire sur terracycle.ca et de recueillir les gourdes vides (à la garderie, à l’école,
dans le local de votre groupement ou association). Lorsque vous êtes prêts à les envoyer,
vous imprimez l’étiquette d’expédition UPS prépayée dans votre compte TerraCycle,
vous emballez vos gourdes et les expédiez à l’adresse indiquée. Comme les collations aux
fruits GoGo squeeZ et les poudings Puddin’squeeZ sont sains et délicieux, vos gourdes
s’accumuleront rapidement !
Inscrivez-vous sans tarder sur terracycle.ca pour réduire les déchets et contribuer du
même coup à une cause qui vous tient à cœur.

À propos de Materne
Materne Canada est une filiale du Groupe MOM Materne – Mont Blanc, chef de file
mondial des collations en gourde, avec plus de 3 milliards de gourdes consommées
dans plus une trentaine de pays depuis 1998. Materne Canada distribue les produits des
marques GOGO SQUEEZ et PUDDIN’ SQUEEZ. La société privilégie l’innovation tant sur
le packaging que les recettes saines, variées et respectueuses des saveurs naturelles, sans
agent de conservation, sans colorant et sans arôme artificiel.
Pour plus de détails sur Materne, consultez materne.ca

À propos de TerraCycle
TerraCycle est chef de file mondial de la collecte et de la réutilisation des déchets
postconsommation non recyclables par les réseaux conventionnels. En association avec
des grandes marques, TerraCycle, fondée en 2001, et présente dans 23 pays, recycle et
« transcycle » de tout, des gourdes de collations en passant par les sacs de croustilles et
les cartouches d’imprimantes. Les déchets sont recueillis par des Brigades TerraCycle
et les donateurs reçoivent en échange une compensation financière destinée à des dons
de charité.
Pour plus de détails sur TerraCycle, consultez terracycle.ca
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