Actes de la Soirée Zéro déchets

S’engager dans la SERD 2015...
L’animateur, Dominique BEHAR, rappelle en introduction que cette soirée « Zéro Déchets »
vise à présenter les activités du Collectif [ZERO DECHETS = 100% RESSOURCES] et les
modalités pour participer à la Semaine Européenne de Réduction des Déchets (SERD), et se
conclura par des ateliers participatifs pour construire ensemble des actions SERD 2015.

Un représentant du Collectif Zéro Déchets, le Président de l’association BioTfull, rappelle que
le Collectif est parti du constat qu’il y avait de nombreux acteurs déjà en mouvement à
Nantes et qu’il y avait un enjeu à les coordonner afin d’atteindre en 2030 un objectif commun
: celui de rendre le territoire de Nantes Métropole territoire Zéro Déchets, et ainsi permettre
un changement de paradigme pour que le déchet devienne une ressource.
Il rappelle également que le Collectif a réalisé l’événement « Fêtons ton jardin » qui consiste
à lancer des défis aux personnes présentes sur la prévention du gaspillage alimentaire et le
compostage. Cette action s’est appuyée sur des mini-Ressourceries et a permis de recycler
98% de ses déchets générés pendant l’évènement.
Un autre représentant du Collectif rappelle également que celui-ci a réalisé un forum de
discussion à destination des jeunes étudiants pour échanger sur les moyens d’actions pour
tendre vers le Zéro déchet sur le territoire de Nantes Métropole en 2030.
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Enfin, pour conclure cette présentation des actions du Collectif, son représentant rappelle
que la prochaine action aura lieu pendant la Green Week de Nantes (19 au 23 octobre 2015)
et consistera à réaliser des événements en lien avec l’objectif Zéro Déchets :
 la collecte séparée de biodéchets avec l’installation d’un composteur
 la présentation de solutions alternatives à la vaisselle jetable
 la mise à disposition d’une boîte à outils disponible en ligne.

Après cette présentation du Collectif, l’animateur invite Michèle GRESSUS de Nantes
Métropole et Christophe LACHESSE d’Écopôle (Réseau sur l’environnement et les déchets et
des encombrants) à venir présenter les politiques publiques existantes sur le territoire
actuellement.
Michèle GRESSUS rappelle tout d’abord que Nantes Métropole a comme enjeu majeur
d’atteindre le zéro gaspillage pour arriver à terme à l'objectif zéro déchets, avec la mise en
place d’un plan de déchets qui vise la réduction de 10% de tous les déchets générés par le
territoire. Actuellement, Nantes Métropole a déjà réalisé des actions de prévention des
déchets au niveau technique, mais elle cherche à mettre en place des collaborations pour
réaliser un travail transversal entre l’économie circulaire et l’économie sociale et solidaire
afin de donner une cohérence et une bonne visibilité à l’ensemble de son engagement.
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Nantes Métropole travaille également avec les familles de l’agglomération pour réduire les
déchets et met en place des actions de sensibilisation pour des achats responsables, des
actions de réparation et de réemploi… afin de modifier durablement le mode de vie.
Christophe LACHESSE d’Écopôle indique pour sa part que son réseau a mis en place un
programme qui mobilise une trentaine d’acteurs (associations, collectivités et entreprises),
visant à faire le lien entre les politiques publiques du territoire et les associations.
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Ecopôle va accompagner les structures du territoire qui veulent proposer des actions durant
la SERD et également réaliser des actions au cours de l’année 2015 auprès des scolaires et du
grand public (avec notamment des actions de porte à porte), dans le cadre d’un contrat
d’animation « zéro déchets-zéro gaspillage ».

...Comment participer ?
Anne-Sophie LANGEVIN, Directrice du Cabinet Langevin & Associés en charge de la
Coordination nationale de la SERD en accompagnement de l’ADEME, présente les points clés
pour participer et inscrire une action à la SERD 2015.
Elle rappelle tout d’abord comment s’inscrire en tant que porteur de projet, ainsi que les
critères appliqués pour labelliser des actions SERD. Elle présente les outils de
communication disponibles sur le site de la SERD et comment les obtenir, afin que les
porteurs de projet puissent disposer de matériaux pour animer et communiquer lors de la
SERD.
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PROJECTION DE LA PRESENTATION
« COMMENT PARTICIPER A LA SERD 2015 »
Pour la visualiser, cliquez ici !

Quels bénéfices pour les porteurs de projet SERD ?
3 témoignages de la SERD 2014
Les témoignages ont permis de présenter 3 actions réalisées en 2014 : un goûter zéro déchet
dans des centres de loisirs, une animation « chariot éco-malin » dans une grande surface,
avec comparaison entre un chariot maxi et un chariot mini-déchets pour sensibiliser au
suremballage et au gaspillage alimentaire et des ateliers de réparation (objets en bois,
électroménagers, vélos...), pour sensibiliser au réemploi, à la réutilisation et à la réparation.
L’un des messages centraux de ces témoignages est qu’en associant les personnes
sensibilisées aux enjeux portés par la SERD, il est possible de monter des actions permettant
de sensibiliser un large spectre de publics. Les structures indiquent également qu’elles vont
certainement renouveler leurs actions cette année et en mener de nouvelles, comme par
exemple la mise en place d’une exposition sur la prévention des déchets dans une
bibliothèque ou encore la réalisation d’ateliers de cuisine anti-gaspi.
Les intervenants rappellent tous que leur participation à la SERD leur a permis d’intégrer une
approche nationale à leurs actions et leur a conféré une meilleure visibilité, grâce notamment
à la diffusion des programmes régionaux. Cette participation leur a également permis de
bénéficier d’un accès aux outils de communication que la SERD met à disposition (affiches,
expositions, brochures…) et de rencontrer de nouveaux partenaires pour innover.
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Et maintenant ? L’action !
Dans un second temps, la soirée s'est organisée autour d'ateliers de réflexion collective, qui
ont permis aux participants de bénéficier d’un moment d’échanges sous forme de groupes de
travail reprenant les thèmes de la SERD. Ces groupes ont été l’occasion pour les participants
d’exposer leurs idées en matière d’actions à mettre en place pendant la SERD et de trouver
des partenaires pour les réaliser.
Ces ateliers ont ainsi permis de faire émerger les contours d'actions SERD :








Animation d'un stand "1 don = 1 part de gâteau" pour inciter au réemploi
Conférence "En route vers le zéro déchet"
Fabrication de composteurs et sensibilisation au compostage
Mise en place d'une maison Témoin Zéro Déchet
Sensibiliser des artistes en leur proposant un démaquillant naturel bio
Balade "J'achète sans emballage" pour explorer les possibilités d'achat sans emballage
dans les commerces d'un quartier
Organisation d'une soirée de sensibilisation au mode de vie zéro déchet...
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LES ATELIERS DE PARTAGE DES BONNES IDEES
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Organisation du Séminaire et Réalisation des actes :
ADEME / Collectif zéro déchets Nantes / Cabinet Langevin & Associés

