
Initiation au mode de vie

"Zéro déchet“ – le récap

Comprendre les bases pour amorcer

un changement



LA TÊTE DANS 
LES NUAGES



Etat des connaissances scientifiques et de la 
compréhension physique sur le climat des réductions de 
30 % sont nécessaires pour limiter le réchauffement à 
+2°C et de 55 % pour 1,5°C.

Accord de Paris 2015 :

Limiter à 2 °C l’élévation des T°C et à ramener à 1,5 °C par 
rapport aux niveaux préindustriels.

COP 26 (nov:dec 2021) Pacte climatique

de Glasgow

ers une trajectoire à +2.4°C (fourchette +1.9°C à 

+3.0°C) si les engagements de 2030 sont respectés

Vers une trajectoire à 1.8°C (1.5C à 2.6°C) si les 

engagements de neutralité carbone long terme sont

respectés.

Contexte de l'atelier

Rapport du GIEC 



TOUR D'HORIZON



Un déchet c'est quoi ?
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A v e z - v o u s u n e idée d u  p o i d s d e s  

d é c h e t s p a r  H a b i t a n t / a n  ?

ORDURES

MÉNAGÈRES

RECYCLAGE

DÉCHETTERIE

568 KG/AN/HAB

X 2  e n 4 0  a n s s o u r c e  A D E M E



U N  D É C H E T  :
- un produit mais aussi un matériau
- une substance, un résidu… destiné à 
l’abandon. 
C'est l'ensemble du circuit par de la 
production à la fin de vie de l’objet. 

D'après vous quels sont les 

déchets invisibles ?



Chaque habitant en France produit 4,6 T de déchets cachés 
(3/4 BTP, ¼ industrie)
Ce chiffre de l’ADEME ne tient compte que des déchets en 
France, cela ne tient pas compte des produits fabriqués à 
l’étranger et importés dans notre pays

Les déchets, cachés ou non, ainsi que les gaz à effet de 
serre émis pour un produit forme ce qu’on appelle le sac à 
dos écologique de ce produit.

Pour être durable, un produit doit avoir un sac à dos le plus 
léger possible 
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Responsable d’une énorme partie de nos déchets cachés ; 50% des gaz 
à effet de serre dans le monde.

Un smarphone = 200 KG de matières premières dont 70 matériaux 
sont dits rares et extrait aux quatre coins du monde.

Pour être acheminés, ces ressources extraites sont ensuite 
conditionnées pour le transport dans un emballage qui deviendra un 
déchet dès l'arrivée en usine (barils, cartons, plastiques pour enrouler 
les palettes...)
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Les chutes issues du découpage des matériaux, les
consommables comme les équipements de protections,
des produits chimiques, toxiques…
Par exemple, la fabrication d'une voiture d'une tonne 
engendre la production de 70 tonnes de déchets 
(extraction inclue).

Utilisation de ressources naturelles +++, eau énergie
Nouvelles séries d'emballages nécessaires au transport 
en sortie d'usine (palettes, cartons, camions en fin de 
vie…), de même pour les réseaux de distribution.
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Une fois acheté et utilisé, l'objet devient lui-même un
déchet !

Et vous savez le pire ?! 99% des ressources extraites
deviennent un déchet en moins de 42 jours !
selon l’association Zerowaste France,
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La gestion de ce déchet final vient alourdir l’addition : mis en sac
poubelle, camion de ramassage, gestion des déchets etc...

Tout ce traitement des déchets de notre poubelle ménagère a un
coût pour nos portefeuilles mais aussi surtout pour
l’environnement.



L A  M E R V E I L L E U S E  H I S T O I R E  D E  L A  P E T I T E  
C U I L L E R E  E N  P L A S T I Q U E

EN PRATIQUE... 

UN EXEMPLE

FACT : C'est en 1950 que le plastique a débarqué
dans nos vies !

https://www.youtube.com/watch?v=vPyU4xutRjo


Etat des lieux de nos poubelles

Trier réduit drastiquement le poids
de notre poubelle ménagère.



LES PIEDS 
DANS LE PLAT



UN ART DE VIVRE

Un pas après l'autre, une vie plus simple, épurée, 0 déchet c’est un objet ideal mais le but c’est de s’en
approcher le plus possible.

Zéro déchet ; les 100 astuces pour alléger sa vie

Qui vise à réduire drastiquement sa quantité de déchets.
C’est aussi un engagement et une volonté de consommer
mieux tout en protégeant la planète.
Pour ce faire, nous pouvons agir à chaque étape du cycle 
de la vie des produits.



Les avantages du Zéro Déchet

"le ZD ce n'est pas seulement une question d'emballages dans votre poubelle, c'est l'occasion de 
faire un choix de vie et de société." Famille ZD



Les avantages du Zéro Déchet

En fait, il n'est même pas envisageable que nous conservions cette
économie du déchet encore longtemps, le monde et ses ressources
ne sont pas infinies.

Le Zéro Déchet est un mode de vie capable de traverser les siècles
grâce à sa résilience, et à son ancrage dans des valeurs saines.



Les avantages du Zéro Déchet
Economie linéaire ; le modèle économique le plus répandu actuellement est
linéaire : extraire, produire, consommer, jeter.

Economie du recyclage : on extrait, on produit, on consomme on recycle donc on
extrait moins de nouveau mais tout n’est pas recyclable à l’infini à chaque fois de
nouvelles matières premières sont ajoutées. Seul le verre est recyclable à l’infini
mais à quel prix énergétique !

Economie circulaire = le modèle du mouvement Zéro déchet qui a une 
stratégie ambitieuse ET réalisable : modifier le cycle de vie de l’objet et 
créer ainsi une économie circulaire.

On s’attaque directement à l’extraction des matières en repensant notre 
mode de consommation.



Les avantages du Zéro Déchet

● La gestion des déchets coûte 9,5 milliards d'euros chaque année en France, soit 140€ dont 59% financés par les 
collectivités et les ménages.

● Pour les achats en vrac, le coût du packaging ou bien de la stratégie marketing de l'entreprise n'est pas impacté 
sur le client. 

● Réduire ses déchets permet de réduire ses achats : ex fontaine Filao® fait économiser des 100aines d’euros par 
an par rapport aux bouteilles en plastique.

● Fabriquer soi-même c’est aussi moins cher (ex ; cotons, dentifrice...) 
● Les produits écoresponsables, en vrac, ont souvent un prix au kilo plus élevé car la qualité est meilleure, mais le 

rapport qualité/prix reste plus avantageux.
Ces prix sont en plus amenés à baisser grâce à l’effet d’échelle que provoquera la demande croissante.

Source https://www.planetoscope.com/recyclage-collecte/336-.html



Les avantages du Zéro Déchet

fini les produits ultra-salés-sucrés-transformés dont il a été prouvé qu'ils
sont néfastes pour la santé, place à une alimentation plus saine.
On se débarrasse également de plein de substances chimiques toxiques
(comme dans les produits ménagers).
Le goût : il avait disparu avec l'essor de l'industrie agro-alimentaire, on le
retrouve en cuisinant des produits frais, de saison, locaux.
Bienfait psychologique : cela nous permet de vivre en harmonie avec nous-
même et nos valeurs : se faire du bien en faisant du bien au monde.

On travaille aussi l’imagination entre la décoration, le fait maison, les
nouvelles recettes de cuisine.



Les avantages du Zéro Déchet

● Le zéro déchet c’est du partage, des échanges, du troc. Beaucoup de groupes existent
et vous donneront pleins d’idées !

● On soutient l’emploi local : le paysan bio du coin, le fromager, le réparateur
d'électroménager etc... au lieu de l’industriel qui tend à encourager notre
surconsommation.

Famille presque ZD: "le ZD ce n'est pas seulement une question d'emballages dans votre
poubelle, c'est l'occasion de faire un choix de vie et de société."



Les idées
reçues

"ça coûte cher"

Pensez long terme et économies !!!

Vision court terme. Temps déplacé

Pensez ludique à votre rythme

"ça prend du temps"

"ça va me prendre la tête"

"Je tri déjà, c'est pas mal ?"

Le recyclage, ce n'est pas magique

"c'est aux politiques et aux industriels de 

changer"

"ça n'existe pas en Guadeloupe"

"ça va tuer de l'emploi"

Devenez un consom'acteur

Demande pour modifier l'offre

Déplacement des emplois, réinsertion



Découvrez la 

philosophie des 5R

LA MAIN À LA
PÂTE



Refuser

QUE DEVONS-NOUS 

REFUSER ?

Sacs plastiques, sac à pain, paille, tickets 
de caisse…

Parfums, savons des hôtels, « cadeaux 
babioles » qui vont finir au fond du tiroir…

La pub = 30 KG/AN/HAB. 
A demander à la mairie ou à la communauté 
d’agglomération. 



Réduire

P r e n d r e  d u  r e c u l f a c e  a u x  a c h a t s d ’ i m p u l s i o n



Réduire

Date limite de consommation (DLC) « À consommer jusqu’au... ». Elle s’applique à
des produits susceptibles, après une courte période, de présenter un danger pour
la santé humaine, comme la viande vendue en barquette par exemple.

Date de durabilité minimale (DDM) « À consommer de préférence avant... ». Une
fois la date passée, la denrée ne présente pas de danger mais peut en revanche
avoir perdu tout ou partie de ses qualités : goût, texture....C’est le cas par exemple
des gâteaux secs, ou encore des boîtes de conserve.



Réduire

Le désencombrement : se débarrasser de tout ce qui est superflu chez soi pour
repartir sur de bonnes bases, le donner, vendre ou réparer.

Exemple du dressing ; retourner les cintres si les vêtements sont portés et faire un
bilan à 2 mois !

Faire une liste de course pour éviter les achats inutiles et les doublons.

Regarder ce que l’on a déjà dans les placards ; boîtes et divers contenants.



Réduire

Durable = équilibre entre trois piliers, social, économique et environnemental.
Ce que ça veut dire ; Dans le respect de êtres vivants dont l'Homme et avec des
matériaux durables et peu impactant pour l’environnement.

Ex ; coton, chanvre, lin en mode bio.

FACT ; 25% des pesticides utilisés dans le monde sont dédiés à l’industrie du
coton. Source https://www.encyclo-ecolo.com/Coton

Article de Zéro Waste France ; FAST-FASHION : IL EST TEMPS DE RALENTIR !

https://www.zerowastefrance.org/projet/fast-fashion/


Réduire

Les stratégies marketing actuelles engendrent une surconsommation et donc des déchets.
Les lobbies industriels n'ont pas intérêt à aller dans le sens de la durabilité, de la transparence,
de la réparabilité ; certains utilisent des stratagèmes redoutables et réduisent délibérément la
durée de vie de certains objets ; L’OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE

Ex ; Tampon encreur d’imprimante qui stoppe le fonctionnement de la machine a partir de X
impressions. Direction un Tuto YOUTUBE pour réinitialiser votre imprimante et le tour est joué !

On distingue trois types d’obsolescences :

Technique (puce placée pour limiter le nombre de photocopies…)
Logicielle (de plus en plus répandu avec les appareils connectés)
Esthétique (les effets de modes, le design)



Réduire

Faisant suite à la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à
l'économie circulaire, un décret paru au Journal officiel le 1er janvier 2021 précise
les conditions d'interdiction de la mise à disposition de certains produits en
plastique à usage unique.

Pensez à tout ce qui est réutilisable ; couverts, tupperware pour récupérer une
commande à emporter au restaurant ou dans les commerces (le commerçant
devrait même vous offrir un rabais, c’est inscrit dans la loi !)

Couche lavable ; trentaine de couches réutilisables VS 4340 couches (entre 0 et 3
ans).



Réutiliser

Modèle éco-conçus Ex : FAIRPHONE 

Regardez la note de réparabilité /
Depuis Janv 2021 cet indice est obligatoire sur certains produits électroniques et est basée 
sur plusieurs critères :
● Accès à la documentation

● Produit démontable (étapes, outils, fixation)

● Pièces détachées disponibles et rapidement

● Rapport entre neuf/et pièces détachées acceptable (au dessus de 30% de la valeur
d’achat, les personnes ne réparent pas)

● Critères spécifiques: service de dépannage en ligne, mise à jour logiciels

Le but de cette loi est d’augmenter à 60% le taux de réparation d’ici 5 ans.

Tutos de reparation /
Trouvez sur internet pour réparer : commentreparer.com, Ifixit, Wikihow, tuto YOUTUBE.
Faite appel à votre réseaux de connaissances.

http://commentreparer.com/


Réutiliser

Soit dans sa fonction initiale :

✔ Cotons lavables, serviettes hygiéniques, papiers essui tout maison.

✔ Développer le fait maison pour les produits du quotidien ; liquide vaisselle, lessive… avec
une poignée d’ingrédients on peut faire le plein de recettes ( bicarbonate, savon de
marseille, vinaigre blanc...).

✔ La consigne : Il s'agit de payer une somme supplémentaire afin d’encourager le retour du
contenant pour être utilisé de nouveau.

Soit on utilise l’ Upcycling ; Transformer et réutiliser les objets qui étaient destinés à devenir 
des déchets pour produire de nouveaux produits avec de la valeur ajoutée.

Une palette peut devenir une jardinière, un canapé.

Une bouteille en verre peut devenir une carafe, un contenant pour le vrac, un tonneau peut 
devenir une table de jardin, un carton peut devenir une œuvre d'art.

Enfin si nous n’avons rien pu faire de notre objet à ce stade, on peut encore le donner, le
prêter ou le vendre ! L’idée est de prolonger la vie de l’objet pour éviter un nouveau.

RÉUTILISER/RÉEMPLOYER ; L'idée est de continuer à 
faire vivre la matière plutôt que de la jeter.



Recycler

Le recyclage est à voir comme un élément dans la 

réduction des déchets

Ensemble des techniques ayant pour objectif de récupérer des déchets et de les réintroduire dans le
cycle de production dont ils sont issus. LAROUSSE

Le recyclage n’est pas LA SOLUTION DURABLE :

Avantages ; moins d’extraction de matières premières et des créations d’emplois dans le secteur.

Inconvénient ; rarement illimité, le recyclage nécessite souvent de réutiliser de la matière pure et
requiert en plus énormément d’énergie ! 5 X maximum pour le plastique.

Le recyclage peut aussi provoquer un effet rebond : nous continuons à consommer des matériaux à
usage unique. (ex ; bouteille d’eau)

Et il faut savoir que tout ce qui est recyclable n’est pas forcément recyclé !

Selon GAIA (Globale Alliance for Incinerator Alternatives) https://www.no-burn.org/, depuis 1950
seulement 9% des plastiques produits ont été recyclés.

Parfois même ce sont des produits qui sont difficilement recyclables ; les briques

alimentaires contiennent de l'aluminium, du polyéthylène mais aussi du carton !

FACT ; en Guadeloupe le tetrapak n’est pas recyclable.

https://www.no-burn.org/


Jetez les déchets
alimentaires dans une boîte

et laissez les vers
transformer vos déchets en

engrais de qualité.

Rendre à la 

Terre

de notre poubelle sont des 
biodéchets Source 

ADEME

27%

Mélange équilibré entre :



Avantages du compost

- odeurs
- moins de déchets
- moins de gaspillage
- moins d'enfouissement
- moins d'inscinération

Différents types de 
compost
- individuel
- compost partagé
- lombricompost

R

Le déchet devient une ressource.
Attention quand on vous dit c’est compostable, bien faire la 
différence entre HOME Ok compost et le compostage industriel.



PAR OÙ 
COMMENCER ?



Liste des premiers pas 

Pensez à emprunter, prêter, acheter

d’occasion

Recycleries, ressourceries
(KAZABROC, GRS, Groupe 
facebook la gratiferia, pa 

jétéy)
Pensez à votre réseau



Consommer

local, de saison

https://maps.app.goo.gl/v6LVfGcZhUbyDnrW6

soutenez les producteurs

Guadeloupéens



SACS

TUP

BOUTEILLES

BOCAUX

S ’ É Q U I P E R  D ’ U N  K I T  À  
V R A C



Et pour la suite...

ATELIER FABRIQUER SES PRODUITS MÉNAGERS

ATELIER COMPOSTAGE
ATELIER FABRICATION MAISON

CALENDRIER DES DÉFIS
ATELIER APPROFONDISSEMENT


