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A l'occasion des élections municipales, le mouvement Zero Waste France invite les futurs élus
de la République à rejoindre les 1400 citoyens, 150 organisations (associations ou entreprises)
et 60 élus ou candidats qui, partout sur le territoire français, sont prêts à s'engager dans une
démarche Zero Waste (zéro déchets, zéro gaspillage). Plus de 300 municipalités se sont déjà
lancées en Italie et en Espagne, à quand les premières en France ?

 

Le Zero Waste, une opportunité pour les territoires

Partout dans les 300 collectivités Zero Waste en Europe, des emplois locaux ont été créés, les coûts de la gestion
des déchets tendent à la baisse et de nouvelles dynamiques sociales ont vu le jour.

 Sous l'impulsion de leurs élus, certaines municipalités ont réduit leurs déchets jusqu'à 80% et fortement augmenté
leurs taux de recyclage. 	 Les habitants comme les entreprises de ces territoires ont pris en quelques années de
nouveaux réflexes. La consigne pour réutilisation des emballages a fait son retour, la vente en vrac est devenue
monnaie courante, de nombreux foyers ainsi que les hôpitaux et crèches utilisent des changes lavables et les
produits jetables ne sont plus populaires. La collecte sélective des déchets organiques est désormais la règle et tout
est mis en oeuvre pour maximiser le recyclage.

Un portage politique local indispensable
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Et en France ? Dans l'hexagone, de nombreux citoyens ont déjà ce type de réflexes et l'envie de mieux faire, de
nomb reux élus veulent agir et ont parfois mené des actions de prévention très réussies. De nombreuses entreprises
proposent déjà une offre de consommation Zero Waste ou s'engagent à réduire leurs déchets et à ne plus gaspiller.
Alors qu'attendons-nous ?

"En tant que responsables de la prévention et de la gestion des déchets municipaux, les élus locaux sont les plus à
même de coordonner les efforts de tous les acteurs de leur territoire. Leur engagement est indispensable à la
réussite d'une démarche Zero Waste locale." précise Flore Berlingen, directrice du Cniid et responsable du
développement de Zero Waste France.

Futurs élus, vos citoyens et les entreprises de votre territoire sont prêts à vous suivre dans une démarche Zero
Waste, que vous seuls avez le pouvoir d'initier !

Montrons à nos futurs élus que les citoyens sont prêts à passer à l'action !

Le Mouvement Zero Waste

Une définition

Zéro déchet, zéro gaspillage
 Zero Waste est une démarche positive pour aller vers une société zéro gaspillage et zéro déchets, qui suppose la
participation de toutes les composantes de la société pour :

 En priorité, modifier nos modes de production, afin qu'ils deviennent sobres et efficients dans l'utilisation des
ressources naturelles et de l'énergie, et permettent l'allongement de la durée de vie des produits et la réutilisation en
toute sécurité des matériaux utilisés ;

 Développer la réutilisation et le réemploi des produits et matériaux, par le développement des circuits courts,
de l'écologie industrielle et de la réparation.

 Collecter de manière séparée le plus grand nombre de produits et matériaux valorisables, ce tri à la source
étant la condition de réussite d'une valorisation matière maximale.

Zero Waste : pourquoi, comment ?

Nos modes de production et de consommation linéaires ne sont plus viables. Il est donc temps d'opérer ensemble un
changement de paradigme, en allant bien au-delà de l'objectif européen actuel de devenir une société du recyclage,
pour se donner pour ambition de parvenir à une société Zero Waste.

Par leur action, les pionniers du mouvement Zero Waste ont déjà permis dans certaines collectivités de réduire
jusqu'à 80% les déchets résiduels, de maximiser le recyclage et la valorisation organique et de développer des
emplois locaux dans la réparation et le réemploi, sans surcoût pour la collectivité.

La France est prête à accueillir des démarches aussi ambitieuses.
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 Nous pouvons modifier nos systèmes de production pour qu'ils soient plus sobres et efficients dans l'utilisation
des ressources naturelles et de l'énergie.

 Nous sommes capables de concevoir des produits en matériaux recyclés, recyclables et non toxiques, de telle
manière qu'ils puissent être réparés et/ou modulables pour allonger leur durée de vie.

 Nous avons déjà commencé à promouvoir les activités de réemploi et de réparation, notamment dans le
secteur de l'économie sociale et solidaire, et sommes en mesure de faire plus.

 Nous pouvons améliorer nos collectes séparées pour qu'elles concernent plus de produits et de matériaux
recyclables, compostables ou méthanisables.

 Nous avons les moyens d'identifier les déchets qui ne pourront pas rentrer dans ce cycle vertueux pour faire
évoluer ou supprimer du marché les produits ou les matériaux qui posent problème, afin de se passer à terme
d'incinérateurs et de décharges.

 

Appel de Zero Waste France
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 Inspiré par les actions ambitieuses et fructueuses menées par Zero Waste Europe et 15 groupes locaux Zero
Waste en Europe, le Cniid lance Zero Waste France et appelle tous ceux qui le souhaitent à se joindre à cette
démarche prônant la  sobriété et l'efficacité dans l'utilisation de nos ressources et la réduction du gaspillage
et des déchets par l'éco-conception, la consommation responsable, le réemploi et la valorisation matière . La
création du mouvement Zero Waste France est une véritable opportunité de tirer le meilleur de toutes les
expériences innovantes qui ont contribué, en France comme à l'étranger, à alléger la pression sur nos
écosystèmes, à réduire nos déchets et à créer de formidables dynamiques sociales et économiques locales.

 Car ces changements ne se feront pas sans l'implication du plus grand nombre, toutes les forces vives de la
société sont appelées à prendre part au mouvement. Citoyens, associations, collectivités et administration,
élu(e)s et entreprises,  nous avons chacun notre rôle à jouer dans la mise en oeuvre d'une société Zero
Waste, économiquement et écologiquement viable, et socialement innovante.

 Alors rejoignez-nous !
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 Signer l'appel de Zero Waste France

A propos de Zero Waste France

Le mouvement Zero Waste France a été lancé début 2014 à l'initiative du Cniid, association agréée pour la
protection de l'environnement, afin de réunir les acteurs nationaux et locaux oeuvrant pour la réduction des déchets
à la source sur le territoire français. Son objectif est de favoriser la mise en place de démarches Zero Waste (Zéro
déchets, zéro gaspillage) en mobilisant les décideurs publics comme privés et en facil itant les échanges
d'expériences entre acteurs de terrain. Zero Waste France fait partie du réseau Zero Waste Europe.

 zerowastefrance.org

Zero Waste en Europe

Des organisations et collectivités engagées pour la réduction des déchets En Italie, Roumanie, Espagne... et bientôt
en France, des acteurs publics et privés sont engagés dans des démarches Zero Waste.  Un exemple : la ville de
Capannori, qui a réduit de plus de 80 % ses ordures ménagères résiduelles.

 zerowasteeurope.eu

Post-scriptum :

@ZeroWasteFR - contact@zerowastefrance.org
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