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La poubelle : voilà un objet du quotidien dont il est particulièrement
difficile de mesurer l’enjeu, tant elle est confinée dans un circuit
de gestion du déchet où chaque étape est pensée pour que l’on
en voie le moins possible. Qui consent à ce que les ordures
s’amoncellent devant chez soi, à en supporter l’odeur ?
Lorsqu’un service de ramassage se met en grève, la couverture
médiatique et l’émoi populaire sont parlants.
La réalité de ce que nous jetons est impalpable à l’échelle
individuelle, et sans doute avons-nous légitimement du mal
à mesurer les répercussions de ce geste. Pourtant, nos déchets
ont une vie après la poubelle : un peu de recyclage, beaucoup
de destruction (dans de mauvaises conditions) et de stockage…
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le grand débordement
D’après une directive européenne du 12 décembre 1991,
un déchet est une substance ou un objet dont
le détenteur veut se défaire. Dans une société
de surconsommation, ce n’est pas sans conséquences…
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Où vont nos déchets ?

Incinération : 32 % Recyclage : 26 %

La poubelle type d’un foyer français

Déchets
putrescibles : 14,5 %
Éléments fins : 12 %
Plastique : 11 %
Verre : 11 %
Textiles sanitaires : 8,5 %
Cartons : 7 %

Textiles : 2 %

Source : https://education.francetv.fr

Compostage : 16 %

Source : Ademe, « Déchets. Chiffres clés », 2016

Papiers : 14,5 %

Métaux : 3 %

Décharge : 26 %

Autres : 6 %

Quand on vous dit que ça déborde, ça déborde…
Même si les déchets circulent à l’abri des regards, il en existe une telle quantité
qu’ils laissent des traces indélébiles. En France, quelque 126 incinérateurs et
236 décharges à ciel ouvert sont chargés de gérer nos déchets ménagers.
Or ces deux modes de « gestion » des déchets ont plusieurs inconvénients :
– L’incinération : non seulement il s’agit de brûler des matières qui auraient
pu, pour une part non négligeable, être recyclées, mais surtout, cette méthode
ne règle rien du tout, puisqu’il reste jusqu’à 250 kg de mâchefer et 30 kg de
résidus issus du filtrage des fumées toxiques pour une tonne de déchets. On se
retrouve donc avec plus de 25 % de déchets sur les bras, dont une partie sera
utilisée comme matériaux pour les travaux publics, tandis que l’autre devra être
stockée ou traitée au sein d’autres sites spécialisés. Par ailleurs, selon certains
médias, ce type d’installation pourrait, dans certains cas, constituer un danger
pour notre santé.
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– Le stockage en décharge : en raison de leur entassement, les déchets
fermentent, ce qui génère des émissions de méthane, un gaz à effet de serre
très puissant. Ce processus de fermentation est aussi à l’origine d’une sorte de
« jus » très pollué qui n’épargne pas toujours les sols et les nappes phréatiques,
en particulier dans les décharges les plus anciennes.
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Dans la mer aussi…
Les déchets que l’on trouve dans la mer sont à 80 % d’origine terrestre.
À l’échelle mondiale, environ 200 kg de déchets sont déversés chaque seconde
dans les océans.
Source : Programme des Nations unies pour l’environnement

Les plastiques, en particulier issus des emballages et des sacs, se fragmentent
dans l’eau et se dispersent, avec des conséquences désastreuses : 267 espèces
marines sont impactées par ces déchets, qu’elles confondent avec de la nourriture comestible. Pour y remédier, plusieurs mesures ont été (ou vont être)
prises en France :

• 1er janvier 2017 : fin de la mise à disposition des sacs en plastique
à usage unique dans les commerces ;

• 1er janvier 2020

: interdiction de la vente de cotons-tiges en
plastique à usage domestique et limitation de la vaisselle jetable.
Depuis des décennies, les gouvernements successifs tentent d’encadrer la
gestion des déchets… En dix ans, pas moins de six décrets, quatre lois, une
ordonnance et une directive européenne ont été adoptés.

En France

• 324 millions de tonnes
de déchets produits en 2014
• 37,9 millions de tonnes
de déchets ménagers et assimilés
en 2015
• 17 milliards d’euros de dépenses
pour la gestion des déchets
en 2014
À l’échelle d’un foyer, la poubelle
se remplit d’un kilo de
déchets ménagers chaque jour !
Source : Ademe, « Déchets 2017.
Les 10 chiffres clés »

50

Connaître

Changer d’ère, l’air de rien

Trier, c’est bien...
Le tri permet aux services de gestion des déchets
de recycler une partie de ce que nous jetons :
environ 25 % des déchets sont ainsi valorisés.
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Facturer en fonction de ce que l’on trie
On appelle cela la « tarification incitative », une taxe qui vise à inciter les
familles à changer de comportement : moins on jette (et plus on trie), moins
on paye d’impôt sur les déchets. La généralisation progressive de cette taxe
à l’ensemble du territoire porte déjà ses fruits alors qu’elle n’est pas encore
obligatoire :

un enjeu au quotidien
Sur 80 % des déchets non triés, une moitié part en incinérateur et une moitié
en décharge. 93 % des Français affirment pourtant trier. Selon une enquête
étudiant les sujets de discorde rédhibitoires au sein du couple, 45 % des
personnes interrogées ne conçoivent pas de vivre avec quelqu’un qui ne trierait
pas ses déchets (juste après les désaccords sur l’éducation et les amis, mais
avant la politique), la qualité du tri étant même un motif de dispute dans 29 %
des cas ! Mais rassurez-vous, 86 % des sondés affirment parvenir à convaincre
leur moitié de faire davantage attention au tri.
Concernant le compost, si nos poubelles sont remplies au tiers de déchets
organiques, nous ne sommes que 3 % en France à bénéficier d’un système
séparé de collecte en porte-à-porte (service d’enlèvement à domicile) des
biodéchets, hors initiatives individuelles(Ademe, 2013).
Sources : Harris Interactive, « La France s’engage. État des représentations et visages de l’engagement », 2016 ;
étude CSA pour Éco-Emballages, « Couple et recyclage », mai 2017)

Bonnes nouvelles !
• La loi relative à la transition énergétique
pour la croissance verte du 17 août 2015 prévoit
la généralisation du tri à la source des biodéchets
en France d’ici 2025.
• En 2014, 20 millions de tonnes d’émissions de CO2
ont été évitées grâce au recyclage.
Ademe, « Déchets 2017. Les 10 chiffres clés »

– 28 %

+ 33 %

de déchets ménagers
non triés

de déchets
triés

Source : Commissariat général au développement durable

La loi du 17 août 2015 prévoit le déploiement de cette taxe incitative auprès
de 25 millions de Français à l’horizon 2025.

En partenariat avec
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... Réduire, c’est mieux
Le tri ne suffit pas ! Une véritable économie circulaire
s’appuie sur des principes encore plus ambitieux.
Plutôt que de jeter, par réflexe, des objets que nous n’utilisons plus, l’économie
circulaire (modèle économique basé sur le réemploi) privilégie des solutions
alternatives : réutilisation, transformation… Toutes les options qui permettent
de ne pas « surconsommer » sont bonnes à prendre. Le scénario « Zero Waste »,
imaginé par l’association du même nom, met en avant quelques principes inspirés
de l’économie circulaire :
• éviter le gaspillage de ressources en privilégiant la conception
de produits durables, plus respectueux de l’environnement ;
• allonger la durée de vie et d’usage des biens ;
• préserver la matière afin de la valoriser plus efficacement.

Le saviez-vous ?
• Pour fabriquer une voiture d’une tonne, il faut 7 tonnes de matières
premières.
• La fabrication d’un jean nécessite 32 kg de matières premières
et 8 000 litres d’eau.
• La fabrication, le transport et le recyclage d’un ordinateur portable
génèrent autant de CO2 que son utilisation pendant 82 ans.
• Chaque seconde, 1 000 mégots sont jetés par terre en France. Un
mégot contient 4 000 substances nocives, dont beaucoup de plastique ;
il lui faut 1 à 5 ans pour disparaître dans la nature ; au contact de l’eau,
il pollue 500 litres de ce précieux liquide.

Changer d’ère, l’air de rien
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Quiz
1/ Qui a dit : « La civilisation industrielle, en supprimant la beauté naturelle, en la couvrant sur de
longs espaces par le déchet industriel crée et suscite les besoins artificiels. Elle fait que la pauvreté
ne peut plus être vécue et supportée » ?
❑ Jean-Paul Sartre ❑ Paul Newman ❑ Marie Curie ❑ Albert Camus
2/ Quel mot désigne le fait, pour un objet, d’être périmé alors qu’il n’est pas matériellement détérioré,
de n’être simplement plus à la mode ou d’être dépassé par des techniques plus modernes ?
Vous trouverez ce mot à partir des lettres suivantes :

COSOLEBNCEES
3/ Associez chaque objet à sa durée
de vie dans la nature :

2 semaines à 1 mois
1 à 5 mois
3 mois
6 mois
1 an
1 à 5 ans
5 ans
13 à 15 ans
50 ans
100 ans
450 ans
600 ans
100 à 1 000 ans
4 000 ans

4/ Parmi ces déchets, lesquels ne peut-on pas
jeter dans la poubelle de recyclage ?

A. Allumette
B. Mégot de cigarette
C. Mouchoir en papier
D. Bouteille en plastique
E. Ticket de métro
F. Débris en bois
G. Boîte de conserve
H. Papier toilette
I. Pneu
J. Sac en plastique
K. Bouteille en verre
L. Chewing-gum
M. Filet de pêche
N. Trognon de pomme

- Les pistolets à silicone
pour faire
des joints de salle
de bains
- Les boîtes de céréales
- Les boîtes en fer
- Les flacons de produits
ménagers

5/ En 1882, un préfet imposa aux propriétaires parisiens de fournir à leurs locataires « un récipient
de bois garni à l’intérieur de fer blanc » muni d’un couvercle afin de rassembler les ordures et d’en
faciliter le ramassage. Il envisageait également la mise en place d’autres boîtes pour les bris de verre
et les coquilles d’huîtres, devenant ainsi un précurseur du tri sélectif ! Il s’appelait Eugène…

Charrier

Poubelle

Garbage

Sally

QUIZ. 1/ Albert Camus. 2/ obsolescence. 3/ 2 semaines à 1 mois : H ; 1 à 5 mois : N ; 3 mois : C ; 6 mois : A ; 1 an : E ; 1 à 5 ans : B ; 5 ans : L ; 13 à
15 ans: F ; 50 ans : G ; 100 ans : I ; 450 ans : J ; 600 ans : M ; 100 à 1 000 ans : D ; 4 000 ans : K. 4/ Ce sont les pistolets à silicone. Les produits de
bricolage (pots de peinture, chiffons souillés de peinture…) ne doivent jamais être jetés à la poubelle mais apportés en déchèterie pour être traités par
des entreprises spécialisées. 5/ Eugène Poubelle.
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joindre l’utile à l’agréable
D’un point de vue collectif, la gestion des déchets
en France coûte très cher aux contribuables :
17 milliards d’euros sont ainsi dépensés chaque année…
Pour moitié par les particuliers et pour moitié
par les entreprises.

Exemples de durée
de décomposition
• Un journal : 3 à 12 mois
• Un chewing-gum : 5 ans
• Une couche : 500 ans
• Une canette : 100 ans

Faire des économies

• Une bouteille en plastique : entre 100 et 1 000 ans

D’un point de vue individuel, pour alléger son budget, il faut avant tout faire
preuve de bon sens : consommer moins, mais mieux. Si nous privilégions les
produits de seconde main, la réparation et tout ce que l’économie circulaire
nous offre comme possibilités, il y a fort à parier que les économies seront
substantielles. Dans la même logique, si gaspiller moins de nourriture devient
un objectif à l’échelle du foyer, ou tout au moins une vigilance partagée, les
effets sur le budget ne tarderont pas à se faire sentir. Par exemple, les produits
alimentaires en vrac coûtent 15 à 40 % moins cher que les produits emballés.

Épargner l’environnement
La situation à laquelle nous sommes confrontés ne peut plus durer. La Terre
a une surface totale de 510 millions de km2 ; or, une fois enlevés les espaces
moins fertiles (déserts, mers, etc.), on considère qu’il
reste environ 1,7 hectare par personne (pour
7 milliards d’êtres humains), à partager avec
• Un Américain
nos amies les bêtes. Résultat : chaque année,
consomme
nous vivons toujours plus à crédit, car
9,4 hectares par an.
notre planète ne peut subvenir à nos
excès. Le « jour du dépassement mon• Un Européen consomme
dial », dont le calcul désigne la date où
4,8 hectares par an.
les ressources naturelles renouvelables
en douze mois auront été épuisées,
• Un Africain consomme
survient toujours un peu plus tôt, la
1,1 hectare par an.
population augmentant et la course à la
croissance allant bon train.
Source : WWF, « Rapport planète vivante 2014.
Des hommes, des espèces, des espaces
et des écosystèmes »
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Source : « Étude Global Footprint Network, Earth Overshoot Day »

• Une bouteille en verre : 4 000 ans

Créer des emplois
Faire en sorte que les objets dont nous ne voulons plus ne soient ni incinérés
ni stockés, mais plutôt réutilisés, valorisés et recyclés pour une deuxième vie,
implique de revoir la chaîne de gestion des déchets de A à Z. À de nouveaux
besoins correspondent de nouveaux métiers. Chaque type de traitement des
déchets a des effets différents sur l’emploi.
Pour le traitement de 10 000 tonnes de déchets, nombre de personnes peuvent
être mobilisées :
• Décharge : 1 ETP*
• Incinérateur : 3 ETP
• Centre de tri : 31 ETP
Source : Ordif, « Mieux gérer les déchets.
Une chance pour l’emploi ? », 2013
*ETP (équivalent temps plein) : personne travaillant
à plein temps

• Réemploi : 690 ETP
Source : Observatoire des ressourceries, 2012

Il ne faut pas voir dans ce levier de création d’emplois une charge financière
qui pèserait uniquement sur les contribuables. On parle bien ici de développer
un secteur de l’économie circulaire, dont les initiatives autour du vrac, de la
consigne, etc. seront également pourvoyeuses d’emplois.
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s’amuser
Avez-vous déjà envisagé de fabriquer votre propre liquide vaisselle, votre
lessive, du déboucheur pour canalisation, de la crème hydratante, un baume à
lèvres ou encore du dentifrice ? Vous pensiez laisser cela aux plus écolos d’entre
nous… Avec le mode de vie « zéro déchet », vous découvrirez que cela n’est pas
si compliqué et que cela peut même être ludique.
Pour trouver des recettes simples et efficaces :
➜ famillezerodechet.com

Alléger le quotidien, reprendre
le contrôle et vivre mieux
Générer moins de déchets implique d’aborder la vie de tous les jours avec plus
de simplicité. Une fois passé le cap des premiers changements, c’est une vie
considérablement simplifiée qui se profile. Une vie allégée du superflu, tournée
vers l’essentiel. Car il faut bien reconnaître que notre société accorde une place
bien trop importante à la consommation. Sans nécessairement remettre en
cause le système, on peut vouloir s’y sentir aussi libre que possible : moins
consommer par réflexe ou pulsion, prendre conscience de toutes les réalités
que recouvre la consommation, être plus résistant face aux injonctions de la
publicité et du marketing… bref, se libérer.
Adopter un mode de vie « zéro déchet » est aussi l’occasion de revenir à certains
fondamentaux. Mieux consommer d’abord, en tenant compte de la durabilité
d’un bien, mais aussi en privilégiant des circuits d’approvisionnement plus
adaptés pour s’alimenter. En (re)prenant le temps de réfléchir à ce dont on
a besoin ou non, à ce que l’on souhaite manger ou non, un nouveau monde
s’offre à nous, plus sain, plus simple, axé sur l’essentiel, sur le bon sens,
en définitive.
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cap sur
le zéro déchet
entretien avec l’experte
Flore Berlingen est directrice de Zero Waste France,
une association de protection de l’environnement
fondée il y a vingt ans qui milite pour la réduction
et la gestion durable des déchets.
En France, on a tendance à cacher les déchets…
Pourquoi est-ce un tabou, alors que le problème est majeur ?
Ce qui est intéressant, c’est que deux phénomènes coexistent de
façon assez paradoxale. Tout d’abord, effectivement, les déchets restent
tabous : on cherche à les faire disparaître le plus vite possible de notre
vue, le camion-poubelles passant tous les jours… Le vide-ordures est
le symbole le plus emblématique de cette tendance : grâce à ce système, on s’en débarrasse encore plus vite. Heureusement qu’il a quasiment disparu car, à mon sens, il a contribué à l’explosion du nombre
de déchets produits en France, notamment pendant les Trente
Glorieuses. Il est clair que de faire disparaître un déchet très vite nous
déconnecte du nombre de déchets que l’on produit. Dans le même
temps, on observe un phénomène d’accumulation en lien avec une
consommation pulsionnelle, selon laquelle plus on a d’objets, mieux
on se sent. On voit bien la contradiction entre, d’un côté, faire disparaître et, de l’autre, accumuler.
Pour le citoyen, il est donc difficile de se rendre compte
de la quantité de déchets qu’il produit ?
Tant qu’il n’y a pas de crise, c’est vrai. Mais dès l’instant où le
ramassage des ordures ne se fait plus selon le rythme normal ou
qu’une décharge arrive à saturation, on se rappelle soudainement que

Changer d’ère, l’air de rien

l’on produit beaucoup de déchets et qu’il faudrait peut-être faire
quelque chose. Dans ce type de situation, une prise de conscience
peut survenir, ce qui est plus rarement le cas lorsque le problème
semble « géré » – une gestion illusoire, puisque la pollution et la
surconsommation des ressources existent malgré tout. Paradoxalement, une bonne gestion peut nous faire perdre de vue l’urgence de
réduire les déchets.
Les pouvoirs publics ont-ils pris la mesure du problème ?
Jusqu’à il y a quatre ou cinq ans, le problème n’était clairement pas
identifié ! On considérait que bien gérer les déchets était satisfaisant,
c’est-à-dire que l’enjeu résidait dans la gestion et le traitement, et
non dans la réduction. Depuis quelques années, les pouvoirs publics
se rendent compte qu’au-delà de la bonne gestion, il y a des enjeux
environnementaux (pollution et consommation des ressources en
amont) et financiers. C’est notamment grâce au durcissement des
normes environnementales que les coûts ont explosé et, par voie de
conséquence, que la vigilance des collectivités s’est accrue. La loi
sur la transition énergétique de 2015 a permis d’importantes avancées
en matière d’économie circulaire. Si tout n’est pas réglé, nous sommes
entrés dans une phase où les choses bougent, avec des élus sensibilisés au problème.
Par où commencer si l’on veut réduire sa production de déchets ?
Il y a un constat assez simple quand on regarde sa poubelle, elle se
décompose en trois catégories : un tiers de déchets organiques, un
tiers d’emballages et un tiers constitué de tout le reste (lingettes, piles,
stylos, jouets, objets cassés, etc.).
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Pour les deux premières catégories, il existe des actions rapides et
concrètes à mettre en place : le compost, notamment quand on a un
jardin, est simple à mettre en œuvre, tout comme la réduction des
emballages – il suffit pour cela de favoriser l’achat en vrac dans les
épiceries spécialisées ou encore au marché. Je vous suggère de réaliser
un petit exercice ludique : refusez tous les sacs et emballages que l’on
vous proposera lors de vos courses, y compris les sacs en papier. Vous
vous rendrez compte que le plus dur finalement, c’est de dire non !
Concernant le troisième tiers de la poubelle, il faut adopter des
logiques de substitution. Par exemple, pour le coton démaquillant,
il existe des solutions lavables, donc non jetables, d’excellente qualité.
Enfin, au-delà de la poubelle, nous devons également penser à tous
nos déchets occasionnels, comme les vêtements, l’ameublement ou
le petit électroménager. Sur ce point, nous devons adopter le réflexe
de nous poser systématiquement la question suivante : le neuf est-il
la seule option ? C’est-à-dire qu’avant même de penser déchet et de
réfléchir à la façon dont nous allons nous en débarrasser, nous devons
agir dès l’achat, en privilégiant l’occasion au neuf, le prêt, la location,
le troc… Si nous entrons tous dans cette logique plus circulaire, le
nombre de déchets diminuera considérablement. Car c’est notamment parce que nous sommes suréquipés que nous avons trop de
déchets à recycler.

Changer d’ère, l’air de rien

Quelles sont les motivations premières de ceux qui décident
de réduire leurs déchets ?
Cela dépend des personnes, de leur expérience, de leur vigilance…
L’argument économique fait souvent mouche, car passer à une dynamique de réduction des déchets permet de faire des économies.
La perspective d’améliorer sa qualité de vie et sa santé peut également encourager à changer ses habitudes. Manger plus sainement,
retrouver un rapport direct à son alimentation, utiliser des produits
d’entretien plus sains pour sa famille… Vous voyez que ces arguments
ne sont pas directement liés aux déchets ; pourtant, beaucoup de gens
viennent à la réduction des déchets par ces voies-là.
Partager son expérience, ses résultats, c’est important ?
Bien sûr, le bouche-à-oreille fonctionne à plein régime ; c’est
d’ailleurs probablement ce qui explique le boom du mode de vie
« zéro déchet » depuis quelques années. C’est une question qui
revient régulièrement : comment partager sa démarche avec ses
proches ? On lit souvent sur les forums que les personnes engagées
dans la réduction des déchets ont du mal à le faire comprendre à leur
entourage. Certains clichés ont la vie dure ! Notamment parce que le
mode de vie « zéro déchet » peut être perçu comme un renoncement
ou un sacrifice, alors qu’en réalité, les personnes investies dans cette
démarche témoignent des bénéfices qu’ils y ont trouvé : des économies et, surtout, une meilleure qualité de vie.
Depuis quelques années, il semble plus facile de communiquer
sur ce type d’engagement. Est-ce le cas ?
Effectivement, certains clichés tendent à disparaître. La surabondance des biens de consommation pourrait sans doute finir par passer
de mode, par exemple. Aujourd’hui, je ne suis pas sûre que le fait
de posséder un grand nombre d’équipements bas de gamme soit
socialement bien vu. Je crois également que penser en termes d’achats
durables n’est plus l’apanage des foyers les plus aisés. Il me semble
que les marqueurs sociaux sont en train de bouger, en faveur de plus
d’efficacité. La tendance du « moins mais mieux » gagne du terrain.
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Vous prenez souvent l’Italie en exemple.
Peut-on considérer ce pays comme un laboratoire ?
C’est en tout cas un pays où il y a eu suffisamment de crises importantes pour que certains acteurs décident de se retrousser les manches.
L’Italie est passée de la simple gestion des déchets à une véritable
politique de réduction et d’évitement. Ainsi, la gestion des déchets
constituant un coût important, il a été décidé de les réduire plutôt que
de construire un incinérateur considérablement plus onéreux.
Dans les régions italiennes qui se sont le plus investies, les résultats
ont été impressionnants. Par exemple, à Trévise, chaque habitant
produit seulement 53 kg de déchets résiduels par an ! Pour cela, un
système de collecte en porte-à-porte a été mis en place pour le recyclage des biodéchets, en plus des initiatives de compostage individuelles. Sans oublier la mise en œuvre d’une tarification incitative,
ainsi que différentes actions de prévention et de sensibilisation.
Plutôt que de cacher les déchets, on met en avant les résultats positifs
et les enjeux à venir. D’une certaine manière, on regarde enfin les
déchets en face.
Les collectivités françaises suivent-elles cet exemple ?
Malgré une moyenne nationale à 277 kg d’ordures ménagères
résiduelles (hors recyclage), certaines villes atteignent moins de
100 kg ! Les deux mesures qui ont le plus d’impact sont le tri des
déchets organiques et la mise en place d’une taxe incitative.
Je suis plutôt optimiste sur la prise en compte de cette urgence
à l’échelle nationale, notamment parce que les solutions existent.
Tout d’abord, chacun peut agir à son échelle, à la maison, au bureau,
dans son quartier, sa ville… Ensuite, les initiatives et les porteurs
de projet sont de plus en plus nombreux, ce qui crée une véritable
dynamique autour de cette question.
Même si l’on rencontre encore des résistances, le rapport de force est
en train de s’inverser en faveur du mouvement « zéro déchet ».
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Moins jeter
La maison du zéro déchet
C’est à Montmartre, à Paris, que l’association Zero Waste France
a ouvert en 2017 La maison du zéro déchet, un lieu dédié
à la démarche « zéro déchet », en attendant d’autres ouvertures
sur le territoire français.
Si l’objectif de l’association est de participer à la réduction massive
des déchets, elle est consciente du chemin qu’il reste à parcourir.
L’idée est de promouvoir des solutions et des initiatives, comme
autant d’occasions de sensibiliser le grand public aux enjeux
des déchets en France.
Vous y trouverez des événements tout au long de l’année, une boutique
proposant l’arsenal complet pour réduire ses déchets (cotons
démaquillants lavables, lombricomposteurs, etc.), ainsi qu’une librairie
spécialisée pour vous documenter.
➜ http://lamaisonduzerodechet.org

Ma petite couche, retour aux fondamentaux
Chaque année, en France, 4 milliards de couches sont jetées.
On estime à environ 4 500 le nombre de couches utilisées au cours
des trente premiers mois d’un bébé, soit 800 kg de déchets.
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Chaque couche émet des gaz toxiques et du CO2 lorsqu’elle
est incinérée, tandis qu’en décharge, il lui faut pas moins de 500 ans
pour se dégrader…
L’histoire de l’entreprise Ma petite couche est celle de deux amis,
Philippe et Antoine, jeunes papas. Constatant le désastre écologique
provoqué par les innombrables couches jetées, ils ont décidé de
créer une start-up proposant un service de livraison de couches
lavables à domicile. À chaque passage, ils récupèrent les couches
usagées pour les laver et en déposent de toutes propres.
Ce service permet d’éviter le plus gros inconvénient des couches
lavables : le nettoyage. La start-up estime ainsi à 95 % la réduction
des déchets.
Les couches sont nettoyées en établissement et service d’aide
par le travail (Esat) par des personnes en situation de handicap.
Cerise sur le gâteau : les livreurs circulent à vélo. Petit bémol :
ce service n’est disponible qu’en région parisienne.
➜ www.mapetitecouche.fr.
C’est dit !

Donner une seconde vie à vos objets
tout en étant solidaire

Mieux jeter
Un site vous aide à trier vos déchets
Dans un sondage réalisé par Harris Interactive, 93 % d’entre nous
pratiqueraient le tri sélectif. Nous serions même 60 % à considérer
le tri comme étant la première action utile pour améliorer
le fonctionnement de la société. Encore faut-il savoir comment trier,
certaines consignes variant d’une commune à l’autre. Il existe
néanmoins certains fondamentaux que le site consignesdetri.fr
(qui propose également une application) vous aide à maîtriser.
En indiquant ce que vous souhaitez jeter et votre lieu d’habitation,
le site vous indique quel bac choisir. Toutefois, le plus simple
reste encore de vérifier les consignes apposées sur les bacs
ou de consulter le site Internet de l’organisme qui gère les déchets
de votre commune.
➜ www.consignesdetri.fr

Label Emmaüs est la boutique en ligne de l’association fondée
par l’abbé Pierre. Vous y trouverez du mobilier, de la déco, mais aussi
des livres, des CD et des DVD, le tout à des prix plutôt attractifs.
Les bénéfices sont entièrement utilisés pour mener à bien
des projets portés par l’association.
Dans un autre registre, le site cestbonesprit.fr permet de chiner
des meubles, de la bagagerie ou encore des vêtements. Une partie
de la somme récoltée va directement au vendeur, tandis que le reste
est reversé à une association de son choix. Vous connaissez donc
à l’avance le nom de l’association et le montant qui lui sera alloué.
Vous trouverez ainsi en ligne une poussette à 30 euros, dont la moitié
sera reversée à l’Association des paralysés de France. Certains
vendeurs vont même jusqu’à donner la totalité de la somme récoltée.
➜ www.label-emmaus.co
➜ www.cestbonesprit.fr
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S’engager en mode
‹‹  zéro déchet ››
Le zero waste au quotidien
Si vous voulez convaincre l’un de vos proches qu’il est temps d’agir
ou si le thème des déchets vous intéresse sans souhaiter pour autant
devenir un expert, jetez-vous sur ce petit guide de 160 pages.
Il contient tout ce dont vous avez besoin. Proposé par l’association
Zero Waste France (« association dont la mission est de fournir une
information indépendante et de décrypter
les enjeux environnementaux, sanitaires
et économiques liés à la gestion des
déchets »), cet ouvrage explique en quoi
nous avons un problème à régler, comment
chacun peut s’y prendre à son niveau
mais aussi, plus largement, à l’échelle
d’un quartier ou d’une ville.
Plusieurs exemples menés à l’étranger
viennent illustrer le propos. Les références
sont nombreuses, et on n’en ressort pas
rongé par la culpabilité mais plutôt avec
une terrible envie de changer ses habitudes,
en sachant désormais par où commencer.
Pour découvrir ce guide, un site lui est dédié :
http://lescenario.zerowastefrance.org
Zero Waste France, Le Scénario Zero Waste 2.0. On passe à l’action !, Rue de l’échiquier, 2017

➜ www.zerowastefrance.org/fr

Le zéro déchet en famille

Bénédicte Moret et Jérémie Pichon ont leur fan club ;
avec leur famille, ils sont (presque) zéro déchet, un exemple
à suivre pour beaucoup de monde. Dans ce guide, ils racontent
leur cheminement et la façon dont ils sont parvenus à ne produire
que 35 kg de déchets par an !
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Le ton est léger, prête souvent à sourire,
les références sont rigoureuses, les dessins
bien vus. Après avoir posé les enjeux, sept
chapitres vous guident dans le monde du zéro
déchet : les courses, la cuisine, l’hygiène,
les cosmétiques, les enfants, les fêtes
et la maison, avec de quoi repenser complètement votre quotidien.
Bénédicte Moret et Jérémie Pichon, Famille presque zéro déchet. Ze guide,
Thierry Souccar Éditions, 2016

Tout le monde veut sauver la planète mais…
qui descendra les poubelles ?
Le personnage principal de cette bande dessinée est monsieur
Tout-le-monde. Il s’apprête à vivre des aventures ordinaires dans
une histoire extraordinaire, à la découverte d’un nouvel univers :
celui des déchets.
Tout commence par un grille-pain qui ne grille
plus. Alors que la poubelle semble être
sa destination finale, l’intervention du (gentil)
fantôme de Lao Tseu interpelle notre héros
sur le deuxième prix des objets, environnemental
celui-là. Entre mises en scène absurdes
et questions concrètes, le lecteur apprend
en s’amusant. Grâce à des textes directs,
teintés d’humour et d’autodérision, l’auteur,
Nat Mikles (dont vous apprécierez également l
es dessins), sensibilise, tout en divertissant,
aux enjeux des poubelles et, surtout,
à ce que l’on met dedans.
Nat Mikles, Qui descendra les poubelles ?, Rue de l’échiquier, 2016
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