POURQUOI l’opération « Réduisons nos déchets » ?
1- Les finalités de l’opération :
-

prévenir et réduire la production de déchets depuis l’acte d’achat jusqu’à la gestion de nos poubelles,
o c’est réduire concrètement notre empreinte écologique,
o et, ce faisant, inciter nos proches et notre entourage à faire de même,
o c’est contribuer à la diminution de la production des Gaz à Effet de Serre,
o et donc contribuer à préserver l’avenir de notre planète pour les générations futures.

2- La philosophie de cette action rejoint les idées directrices de l’écologie concrète, sur les
points suivants :
En positif :

En évitant le négatif :

Acheter pour répondre à ses BESOINS réels

Eviter d’acheter du superflu

Acquérir des produits durables

Eviter d’acheter des objets/produits jetables, ou à
usage unique, grands producteurs de déchets

Choisir des produits/objets facilement recyclables

Et ainsi réduire la quantité des déchets résiduels

Choisir des objets/produits respectueux de
l’environnement

En évitant d’utiliser au quotidien, des produits
chimiques et/ou toxiques et/ou polluants

Choisir le “bon“ emballage (recyclé/recyclable)

Eviter les produits sur-emballés et/ou les emballages
non recyclables

Acheter des produits aux bonnes doses ou bonnes
concentrations

Eviter de stocker des produits ou objets en surplus,
ou devenus inutiles, …

etc.

etc.

3- Le cycle de nos objets, aliments et produits que nous consommons :
Les objets, aliments, ou produits fabriqués produisent ensuite des “DECHETS“ qu’il faut traiter
Producteurs, fabricants, ou
industriels …et distributeurs
-

extraction matières
premières,

-

transports,

-

fabrication d’objets,
de matériels, etc.
production d’aliments,

nouveaux transports
distribution en magasins,
et …

Consommateurs
ABCDE-

Acte d’achat,
Transport chez soi,
Consommation, utilisation,
Réemploi, réutilisation,
Recyclage direct des
déchets, ou …
F- … ou expulsion des
déchets triés, dans les
poubelles… à traiter…

Collectivités publiques
1. Collecte des déchets,
2. Transports,
3. Traitement des déchets
collectés :
- Valorisation de déchets :
gaz/électricité,
- Incinération et pollution,
- enfouissement,…

4- Les actions et gestes écocitoyens consistent donc à :
(dans les actions A, B, C, D, E, et F de la colonne “Consommateurs“)
-

Prévenir les déchets d’abord par sélection des objets, des aliments, des produits à l’ACHAT, car
« le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas »,

-

Sinon, sélectionner en amont les produits dont les déchets sont compostables, ou recyclables, …
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-

Si l’on ne peut éviter des déchets, les recycler le plus en amont possible, car cela contribue à :
o Réduire le volume et le poids de nos poubelles, par le recyclage direct ou le compostage,
o Réduire la quantité des transports pour les collectivités, (et aussi la pollution), ainsi que le
nombre des collectes de déchets auprès des consommateurs,
o Réduire les frais de traitement par les collectivités publiques (voir § 5, ci-après) ; et réduire
aussi la pollution induite,
o Réduire les poids et volumes des « déchets ultimes » ou « résiduels » qui resteront pendant des
décennies, voire des siècles dans des carrières ou des lieux aménagés et coûteux.

5- Quelques chiffres sur le COÛT DE TRAITEMENT des ordures ménagères :
(source : Agglomération de Montpellier)
-

Les déchets organiques compostés à domicile ne coûtent RIEN à la Collectivité, et produisent de
l’engrais gratuit pour le particulier. Le compostage est une action “tout bénéfice“ pour TOUS.

-

Le traitement des déchets organiques triés (poubelle orange dans l’Agglo de Montpellier), effectué
par l’usine de méthanisation AMETYST coûte en moyenne 40 € la tonne, et permet de produire du
gaz, de l’électricité et du compost).
Le traitement des déchets recyclables triés (poubelle jaune), par l’organisme DEMETER dans
l’Agglo de Montpellier, coûtent également 40€ la tonne environ, et permettent de recycler une
grande partie des matières récupérées (papier, carton, contenants plastiques, aluminium,
essentiellement.).

-

-

Le traitement des déchets résiduels et des ordures ménagères en mélange non triés (poubelle grise),
coûte environ 100 € la tonne et nécessite plusieurs interventions : d’abord un tri par Amétyst, puis
l’incinération ou l’enfouissement des déchets dits “inertes“ (avec les transports inhérents).

6- Quel est l’intérêt de devenir « éco-consommateur » ?
-

c’est économique :

moins d’emballages = produits moins chers,
pas de sur-consommation = moins de frais, moins de transports ;

-

c’est écologique, tout le monde l’a bien compris ;

-

avec un grand nombre d’éco-consommateurs, et avec le temps … :
o nous favorisons les productions « vertueuses », et ferons diminuer (par l’effet de boycott), les
productions nocives pour l’environnement et la planète ,
o nous incitons les fabricants à utiliser des matériaux recyclables, à veiller aux emballages
économes et recyclables, bref, à s’adapter à la demande des consommateurs,
o nous ferons diminuer le nombre de camions sur les routes, les manutentions, les pollutions, etc.

-

et à terme cela devrait faire diminuer le montant des contributions fiscales pour les citoyens…

-

c’est aussi incitateur pour les voisins, la famille élargie, les amis, les collègues, etc. (effet “boule de
neige“ autour de soi).

-

et n’est-ce pas aussi une “satisfaction psychologique“ (voire une fierté personnelle) de faire partie du
groupe des “humains innovants, solidaires et protecteurs de la planète“ ?

-

… et d’autres raisons encore que nous ajouterons à cette liste grâce à notre joyeuse pratique !

Pour en savoir plus :
Voir les données, exemples, photos, vidéos, … des sites concernant la “Semaine européenne de la
Réduction des déchets“ (qui a lieu tous les ans dans la 2° quinzaine de novembre) :

www.reduisonsnosdechets.fr
www.preventiondechets.fne.asso.fr (site de France Nature Environnement)
www.ewwr.eu/fr/presentation-de-la-semaine
_

_

_

Commission d’Ecologie concrète en Languedoc-Roussillon - Opération “Réduisons nos déchets, ça déborde !“

