
Les principes du Zéro-déchet

« Le Zéro-déchet c’est quoi ? »
« Pourquoi réduire nos déchets ? »

« Quels sont les impacts de notre vie sur la nature ? »
« En quoi quelques gestes simples ont un impact ? »

Dans cet article vous retrouverez les fondamentaux du zéro-déchet.
Des préceptes de bases pour commencer à agir différemment, et
surtout comprendre pourquoi c’est important de le faire. Car après 
avoir lu, entendu, ou vu un certains nombres d’informations, vous
êtes soit : 

- perdu : par où commencer ?

- insensible:     ne voyant pas le lien entre nous et les brins 
d’herbe dehors.

- désemparé: c’est trop tard non ?

Nous allons ici refaire un point.
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 Refuser    :  

Alors d’abord, refuser c’est dire « non », voilà vous savez tout ! 

NON NON NON ! Bon ne devenez pas agressif pour autant. Refuser c’est donc 

éviter les produits jetables, et rejeter un modèle qui ne prend pas en compte le 

social, et l’environnemental. Alors cela commence simplement en refusant des 

pailles en plastiques quand vous allez boire un verre en terrasse, et vous finissez 

par ne plus vous rendre compte que vous refusez car les commerçants eux aussi 

font des efforts (certains même retiennent vos habitudes !)

 Quelques exemples de refus :  

-les emballages chez le boulanger, qui eux clairement ont une durée de vie ne

dépassant pas les 24h. Trouvez vous un sac à pain (s’il vous plaît pas en plastique)

ou même faites le si vous pouvez, vous choisirez ainsi le tissus !

-les publicités dans votre boîte aux lettres, trouvez un STOP PUB. A la

Communauté de communes nous en donnons gratuitement.

-les échantillons gratuits dans les parfumeries ou ailleurs, souvent proposé en

minuscules petits déchets. Alors même si c’est du carton ou du plastique recyclable

on dit non. Car si la cuillère en carton ne mesure que 5cm elle passera à travers les

mailles dans les stations de tri et sera très probablement envoyée dans les ordures

ménagères !

-les tickets de caisse ! Beaucoup prennent les tickets en se disant « je vais

revérifier pour voir si le/la caissier.ère ne s’est pas trompé.e » ou encore « c’est

pour faire mes comptes ». Mais beaucoup de ces gens ne le font : JAMAIS. Alors

refusez ce ticket inutile. Désormais dans certains supermarchés on vous propose

de vous l’imprimer ou non.



-les objets à utilisation unique ;

-alors on le sait que ces produits vont être bientôt interdits, mais il n’est jamais assez tôt

pour prendre de bonnes habitude. Les pailles, les couverts, les assiettes, gobelets, sacs

plastiques… on peut les remplacer. Car en plus de n’être pas écologiques, ils ne sont pas

économiques, achetez vous des ustensiles durables, que vous n’aurez pas à racheter

plusieurs fois.

Qui n’était pas content de récupérer le couteau Opinel de son grand-père ? Des objets

uniques, qui ont vécus, qui ont une histoire et qui font partis de la famille. Dîtes-vous

qu’à ce rythme le seul héritage que l’on laissera à nos petits enfants ça sera une

fourchette Sodebo!

-les cartes de fidélités, vous en avez combien ? 5 ? 15 ? 20 ?

De plus en plus les marques proposent de vous enregistrer gratuitement dans leur base

de donnée, donc si vous ne pouvez pas résister, choisissez la dématérialisée.

-les sacs des magasins de vêtements, à part si à chaque fois vous avez envie d’avoir

l’air de Pretty woman, ce n’est pas utile. Faites vous plutôt plaisir en achetant un cabas,

panier, un beau sac de qualité,  assez grand pour réunir vos achats (raisonnés toujours).
Refuser vous l’avez bien compris, ce n’est pas juste du matériel, c’est un moyen de

consommation obsolète, qui n’est plus en adéquation avec notre monde. Alors il n’est pas

question d’être frontale, les gens, les commerçants peuvent s’interroger, n’hésitez pas à

leur expliquer fièrement votre choix mais sans jugement pour autant.

Réduire:

Cette phase est parfaite si vous avez prochainement un vide grenier !  C’est le moment 

de vous libérer de cette pression mise sur les ressources, le besoin d’avoir, de posséder. 

Les 

3/4 des objets que vous avez, vous ne vous en souvenez plus. Trop d’accessoires, 

d’objets, de robots, d’ustensiles… trop de trop. 

Alors le tout est de trouver son rythme, inutile de tout faire en un dimanche après-midi, 

mais commencez par localiser les pièces qui en ont besoin. Et surtout si vous êtes dans 

cette démarche avec des ami.es, ce n’est pas un concours, justement tout l’inverse. 

Cherchez des idées, des DIY (Do it Yourself), et partagez les, l’objectif étant de se sentir 

mieux chez soi.

Bien évidemment vous êtes humains, il ne suffit pas de vous dire quelque chose pour 

que vous vous y teniez. Le but est de trouver des alternatives qui vous correspondent à 

vous et votre foyer. Vous adorez les vêtements ? Trouvez des alternatives: l’occasion 

(Emmaüs, Vinted, vide grenier…), les habits éthiques, produits en France, fait avec des 

matières premières non chimiques pour votre peau, en fibre naturel (plus cher que 

l’occasion), le fait maison...



Si vous pouvez, résistez au pub. Dîtes vous que s’ils en font la publicité c’est pour être 

vu et être vendu. Pensez vous vraiment qu’un aliment de qualité doit encore faire ses 

preuves ? Fait-on de la pub pour le vinaigre blanc ? Pour certaines conserveries de 

qualité ? Très peu, elle marche par leur renommé, le bouche à oreille. 

Les publicités actuelles jouent sur nos neurotransmetteurs, via les couleurs, les musiques, 

les slogans entêtants (« Tu pousses le bouchon un peu trop loin Maurice » « quand je fais 

de la purée mousseline je suis sûre que tout le monde en reprend » ). Pourquoi dépenser 

autant, dans des vidéos de 15 secondes ? En France 46,2 milliards d’euros ont été investis 

par les entreprises en communication contre 31,9 milliards en recherches et 

développement. 

 Cas pratique    : Vous souhaitez faire du vide ? Posez vous les bonnes questions, pourquoi 

garder cet objet ? Est-ce nécessaire ? Est-ce impulsif, sentimental? (« Ma journée de 

travail a été difficile, je le mérite » ).

Pour vous aider n’hésitez pas à 
chercher les infographies à choix 
multiples, disponibles gratuitement 
sur internet, à accrocher au frigo en 
mémo. 

   © Lorraine Huriet



Réutiliser     :  

Pour comprendre ici cette phase il est important de comprendre ce qu’est 

l’obsolescence programmée. Il s’agit de programmer  la mort prématurée des 

produits diverses, obligeant les consommateurs à en racheter à nouveau. Certains

produits sont même conçus pour ne jamais être réparé, ou même démonté. Les pièces 

de réparation sont produites en infime quantité ou alors les réparations sont parfois plus 

chères qu’un produit neuf. Certains parleront de hasard, et penseront que les écolos son 

paranos, mais connaissez vous l’ampoule de la caserne de pompiers de Livermore ? Elle 

éclaire en continu depuis 1901. Nous sommes capable de fabriquer des produits 

durables, c’est juste une question de volonté.

Le but ici est donc de rallonger la durée de vie de vos objets. Alors tout d’abord on

achète du durable. Vous avez acheté un radio-réveil qui vous lâche au bout de trois 

mois ? Sûrement qu’il n’était pas cher, mais pour autant il ne faut pas le jeter comme un 

mal propre ! Alors d’abord vérifiez qu’il soit en garantie. Il ne l’est pas ? Soit vous avez 

l’âme aventurière et vous cherchez des articles, forums (commentreparer.com)des DIY, 

des cours pour le réparer. 

Pas l’envie ? Pas de soucis, essayez de trouver un Repair café : évènement dont le but 

est d’organiser les réparation d’outils/matériaux diverses et cela gratuitement. 

Renseignez vous autour de chez vous. Sachez que la Communauté de communes en 

organise 2 par an ! (repaircafe.org)



Irréparable ? Emmenez le en Ressourcerie, ils réparent et 

revendent à un prix solidaire les matériaux usés. Sinon votre radio-réveil sera

démonté, et les pièces détachées serviront pour d’autres produits. (ressourcerie.fr : les 

plus proches Mamers, Vendôme, Angers )

Dernière option : le donner. Associations, amis, voisins, famille…(donnons.org) vous 

trouverez bien un repreneur !

 Recycler:

Le recyclage n’est pas le roi des solutions durables, c’est à dire qu’on ne peut pas 

recycler à l’infini, à chaque cycle les produits se dégradent. De plus il utilise de 

nombreuses ressources (beaucoup d’eau et d’énergies diverses). Ce que l’on veut dire 

par ici c’est que ce n’est pas une justification. Ce n’est pas parce que cela se recycle 

que ce n’est pas grave.

Il ne faut pas que le recyclage 
soit un prétexte augâchis.

Mais tant qu’ils sont là, autant bien faire ! France 26 % des plastiques sont recyclés, 

nous sommes loin d’être exemplaire. Nous allons donc faire un point sur que faire des 

déchets quand nous en avons, mais tout d’abord, essayez de répondre à ce 

questionnaire : (lien vers le questionnaire sur les déchets janvier 2020)

Vous n’avez pas de mémoire mais internet ? Quelle chance ! Allez sur le site 

consignesdetri.fr, il vous suffira d’inscrire votre lieu d’habitation, et le déchet à trier, 

vous trouverez les informations utiles pour vous accompagner dans le tri.
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Rendre     :  

C’est rendre à la terre ce qu’elle nous a donné. Oui vous le voyez venir : le 

composteur !Le composteur peut-être fait maison ou acheté. Pour rappel la 

Communauté de Communes en propose de différentes tailles :

-400L : 20€
-800L : 40€

-Mélangeur (pour oxygéner) : 5€

Bio-sceau fourni gratuitement

Un composteur vous permet de diminuer les déchets de votre poubelle noire

(d’utiliser moins de sacs) et donc de diminuer également leur incinération.

Le compost que vous obtiendrez vous donnera un fertilisant gratuit améliorant la

structure de votre sol, et aidant vos plantes à pousser. Alors évidemment il n’est

pas  question  de  TOUT  mettre  dans  votre  composteur,  voici  un  tableau  avec

quelques exemples :

Ce que vous pouvez mettre

Coquille d’œuf 

Épluchures de légumes et fruits (s’ils sont pourris aussi)  :
s’il s’agit de produits biologiques, sinon à laver au préalable pour enlever toutes 
traces de pesticides

Marc de café

Fleurs séchées

Mauvaises herbes

Feuilles mortes, brindilles

Pailles, foins



Carton (boîtes à œuf sans étiquettes), filtre à café en papier

Ce qu’il faut mettre en petite quantité (découpé et peu souvent)

Cendres, copeaux et sciure de bois 

Épluchures d’agrumes 

Peaux d’avocat ou de l’écorce d’ananas  (très dures)

Ce qu’il ne faut jamais mettre

Viandes (os ; arêtes)
Sauf si vous souhaitez attirer, les

rongeurs en tout genre et nuisibles !Produits laitiers

Poissons ; coquille d’huîtres 
(sauf broyées très finement)

Végétaux malades ; bûches, branches

Métaux, plastiques, verre..

Le zéro-déchet est donc une prise de conscience écocitoyenne prenant en compte

les problèmes auxquels nous faisons fasse (dérèglement climatique, pollutions,

surconsommation, déforestation…)  en apportant des solutions concrètes et

durables. Certains penseraient que ce n’est pas nous individuellement qui 

pourrions opérer un changement.  Et pourtant il faut savoir que dans le monde la 

transition pour l’environnement est en marche.

En 2018 les Pays-Bas sur décision de justice ont été contraints de réduire leurs

émissions de gaz à effet de serre d’au moins 25 % pour 2020. New Delhi (Inde) en

 2017 a bannit les objets en plastique à usage unique.

Et comme disait Ganghi : 

Montrer l’exemple n’est pas le meilleur moyen de convaincre, c’est le

seul.



Article rédigé par Chloé! 
Agente de la communauté de Communes
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