
Vivre au sein d’une famille zéro déchet : un nouveau luxe pas si
contraignant

POLLUTION  3 février 2016 par Nolwenn Weiler

Terminées les poubelles qui débordent tous les deux jours : produire moins de cinq kilos de déchets par
an, soit cent fois moins que la plupart des Français, est tout à fait possible. Et même avec des enfants.
Une famille de la région nantaise réalise cette prouesse depuis quelques années. Sans frustrations et
en mangeant bien. Leur secret ? Refuser l’inutile, réduire la quantité de ce que l’on possède et achète,
réutiliser, recycler, composter, et quelques bons réflexes lors des courses. Récit de l’intérieur.

Dans la famille Poirier, il y a la mère, le père, trois enfants, un chat et … très peu de déchets.

Installés à proximité de Nantes, Claire, Emmanuel, Matthias, Elsa et Jade génèrent chacun cinq

kilos de déchets par an. Soit presque cinquante fois moins que ce que jettent en moyenne la

plupart des Français dans leurs poubelles ! [1] Une belle performance. Mais quel est leur

secret ?

Lecture
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Une Famille "Zéro déchet". 
par Basta!

https://vimeo.com/168312506

Une Famille "Zéro déchet". from Bastamag on Vimeo.

Tout commence il y a six ans. « À cette période, nos revenus ont diminué, retrace Claire. Mon

mari est licencié puis il retrouve une activité qui lui rapporte trois fois moins. De mon côté, je

décide de me mettre en congé parental pour m’occuper de nos deux filles. » Habituée à

consommer sans trop compter, la famille doit revoir son organisation. Les Poirier se tournent

d’abord vers les premiers prix proposés en grande distribution et en discount, mais n’en sont

pas satisfaits. « On trouvait que les conserves étaient de mauvaise qualité, que les produits

étaient trop gras », se souvient Claire.

Mieux manger pour moins cher

« On a donc réfléchi et décidé de faire autrement. Nous avons la chance d’habiter à la

campagne, dans un village où il y a une Amap [2] qui propose des légumes bio et pas trop

chers. Cela nous plaisait de faire vivre un maraîcher du coin. » Claire retrouve alors le goût

des légumes de son enfance, tirés du potager que son père cultivait. « Nous avons ensuite

trouvé des plans pour acheter des colis de viande directement aux producteurs. Avec toujours

ce souci de trouver des produits de bonne qualité à des prix pas trop élevés. Nous avons aussi

réduit les quantités consommées. Nos portions de viande sont passées de 150 à 110 grammes,

environ. Mais elle fond moins à la cuisson, donc on s’y retrouve. »

Alors que la famille Poirier se met aux légumes bio et locaux, leur commune lance une taxe

incitative pour les ordures ménagères. « On paie en fonction du volume produit, explique Claire.

Cela nous a poussés à réfléchir sur notre production de déchets. » Pour ne pas dépasser les

douze conteneurs de 180 litres par an, le forfait le moins cher proposé par la commune, la
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famille réorganise un peu la maison. « Pour optimiser le tri, on a mis le sceau à compost sous

l’évier, et changé les poubelles de place, de façon à ce qu’elles soient plus accessibles, pour que

le tri se fasse vraiment à chaque fois que l’on jette quelque chose. »

Bocaux et sacs en tissu pour les courses

Claire et sa petite troupe descendent à 20 kilos de déchets par personne et par an, alors que la

moyenne nationale s’élève à 230 kilos de déchets environ ! Mais la jeune femme est décidée à

faire mieux. Elle fait des recherches et tombe sur le livre de Béa Johnson, Zéro déchet, comment

j’ai réalisé 40 % d’économie en réduisant mes déchets à un litre par an ! Dans cet ouvrage

témoignage, une Française, installée aux États-Unis avec sa famille, raconte  comment elle est

parvenue à réduire considérablement ses déchets du quotidien. Aujourd’hui les déchets annuels

des Johnson tiennent dans un bocal de... un litre !

En janvier 2014, Claire fait ses premiers pas de consommatrice zéro déchet. « Je suis assez

timide et j’ai dû prendre sur moi pour oser demander aux commerçants de mettre leurs

produits dans mes boîtes et bocaux plutôt que dans leurs papiers et plastiques. » Elle

commence donc par la petite boutique bio de son village, en choisissant un moment où il n’y a

pas trop de clients pour avoir le temps d’expliquer sa démarche. Puis elle enchaîne sur le

marché. À chaque fois, l’accueil est chaleureux. Le marchand de poulets s’est vite habitué à sa

grande boîte à gâteaux, et le crémier à ses bocaux. « Une fois, chez le poissonnier, j’ai eu affaire

à un salarié qui ne me connaissait pas. Quand je lui ai tendu mon bocal pour qu’il y pose les

filets, il m’a regardée avec un air très étonné : Ah bon ! Sans papier ? Vous êtes sûre ? Il a eu

un échange rapide avec son collègue sur le sujet. Ce sont de petits moments très intéressants. »

Expliquer encore et encore

Claire a aussi fait des essais en grande surface, en tendant des boîtes en plastique pour

transporter jambon et fromage. « Mais la personne n’a pas du tout compris ce que je voulais.

On a eu un véritable échange de sourdes, c’était très désagréable, pour elle comme pour moi.

En plus, cela a aussi été compliqué en caisse. Mais je sais que dans certaines grandes surfaces,

cela ne pose aucun problème. » Au marché, c’est plus facile. « Beaucoup de personnes âgées

viennent avec des sacs qu’elles réutilisent. En grande surface, c’est très rare, voire inexistant.

A-t-on déjà vu des gens ramener leurs sacs en plastique pour y remettre des fruits ou des

légumes ? Ce sont des gestes que l’on a perdus. »

En plus de ses boîtes et bocaux, Claire s’est fabriqué des sacs en tissu de diverses tailles,

qu’elle remplit une fois par mois à la « biocoop » de Nantes, avec des produits secs – pâtes,

riz, légumineuses – proposés en vrac [3]. « Une fois tous les quinze jours, je vais aussi au drive

de la grande surface qui est près de chez moi pour acheter ce que je ne trouve pas sans
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emballages : du lait, quelques conserves, des jus de fruits. Je ne rentre jamais dans le magasin,

cela m’évite d’être tentée. » Elle se souvient de l’époque, pas si lointaine, où elle passait deux

heures par semaine en grande surface, quand elle arpentait tous les rayons « pour être sûre de

ne rien oublier ». « Je passais beaucoup de temps dans les rayons promos. Du coup, j’achetais

des choses dont je n’avais pas vraiment besoin : vêtements, petits ustensiles de cuisine, déco,

etc. En fait, on a amélioré notre consommation alimentaire et on a réduit nos autres achats. »

Refuser, réduire, réutiliser, recycler, composter

La famille Poirier s’est vite habituée à la « règle des cinq R », résumée par Béa Johnson :

refuser (ce dont nous n’avons pas besoin), réduire (ce dont nous avons besoin), réutiliser,

recycler, composter (on dit rot en anglais). « On diffère au maximum les achats, dit Claire,

histoire de s’assurer que l’on en a vraiment besoin. On privilégie au maximum l’occasion,

même pour les cadeaux. » Claire et Emmanuel ont réalisé que, chaque année au moment de

Noël, ils se demandaient quoi offrir à leurs enfants, s’apercevant qu’ils n’avaient besoin de rien.

« Il ne s’agit pas de ne pas fêter Noël, nous n’avons pas envie de les frustrer. Mais nous avons

largement réduit la quantité de cadeaux. Cela dit, on ne trouve pas de solutions pour tout. Cette

année, le grand a eu la console de jeux, dont il rêvait. »

Claire reconnaît qu’avec un ado, la démarche zéro déchet est parfois compliquée. « En plus, le

mien a connu la période où j’allais en magasin lui acheter des gâteaux qu’il adorait... Il a dû

prendre de nouvelles habitudes. En même temps, il perçoit très bien l’enjeu environnemental. »

Quand sa mère lui cuisine des gâteaux, il lui arrive même de dire qu’il les préfère à ceux vendus

en grande surface, « même si je soupçonne que ce n’est pas tout à fait vrai », glisse Claire. Il y

a, bien sûr, des sujets de tension. Pour les vêtements par exemple. « Je trouve presque tout en

braderie pour mes filles, mais, pour un enfant de 14 ans, c’est plus rare. Il y a en plus une forte

pression sociale au collège, qui oblige les enfants à porter des marques. » Claire et Emmanuel

font donc un effort pour Matthias, en lui achetant des vêtements de marque neufs. « Mais il en

a moins, ce qui entre aussi dans la démarche zéro déchet. »

Un anniversaire sans déchets, c’est possible !

« Pour que cela fonctionne, il faut prendre le temps d’échanger, d’expliquer et de s’organiser à

l’avance », analyse Claire. Il y a quelques temps, le jeune homme a voulu organiser une petite

fête pour son anniversaire. Ses parents ont accepté à condition que cela ne pèse pas trop lourd

dans la poubelle. « Nous avons acheté un kilo de bonbons en vrac à Nantes, nous avons trouvé

des recettes pour faire des petits toasts maison », décrit Claire.

Mais Matthias rêvait de petits gâteaux que l’on ne trouve qu’en paquets jetables. « Je me suis

d’abord fermement opposée à cet achat, avant de revenir sur ma décision, me disant que c’était

son anniversaire et qu’il fallait lui faire plaisir. L’objectif, ce n’est pas non plus de le dégoûter

de la démarche, et qu’il ait envie de tout arrêter une fois qu’il quittera la maison. » Entretemps,
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l’ado s’était décidé pour des pop-corns. « On a donc acheté du maïs à pop-corn en vrac et

avons réussi à organiser sa fête comme il l’entendait, mais sans déchets. »

« J’achète local, je valorise donc aussi des emplois »

Béa Johnson, qui s’inspire elle-même du film et du blog No Impact Man , insiste beaucoup

sur la prévention des déchets. No impact Man raconte comment Colin Beavan, américain et

jeune père de famille, vivant au neuvième étage d’un building de Manhattan, a relevé le défi de

vivre un an en réduisant au maximum son empreinte environnementale. Pas d’ascenseur, pas de

réfrigérateur, pas de transport motorisé, pas de plats préparés, etc. L’expérience menée en

2009 a depuis beaucoup essaimé : un mouvement international « No Impact Project »  est né,

qui reprend les méthodes mises en place par Colin Beavan.

« Avant, je me concentrais plutôt sur le traitement de ces déchets, reprend Claire. Je me disais

que je n’avais pas le choix, que si j’avais un fort impact écologique, ce n’était pas de ma faute,

que les politiciens n’avaient qu’à changer les règles en imposant moins de plastiques. Je ne

faisais pas le lien entre mon mode de consommation et ma production de déchets. » Claire

croise parfois des esprits chagrins qui lui disent qu’elle va détruire l’économie. « On nous

rabâche tellement que, pour qu’il y ait des emplois, il faut de la croissance et de la

consommation. Mais je réponds que j’achète local, et valorise donc aussi des emplois, sans

doute pas les mêmes... »

La jeune mère de famille reçoit surtout beaucoup d’encouragements des clients, des

commerçants, de ses proches. « Je suis le mouvement de zéro déchet, et je vois que cela a de

plus en plus de succès. » Johanna Le Mau, jeune entrepreneuse nantaise qui s’apprête à ouvrir

Ô Bocal , une boutique sans emballages, confirme :« Le réseau des acteurs du vrac, porté

notamment par le mouvement Zero Waste France , est en plein développement. Fin 2015,

nous étions 150 porteurs de projets ! »

« Je ne reviendrai certainement pas en arrière »

« À la maison, on ne trouve pas de solutions pour tout », tempère Claire. Des déchets entrent

chez elle contre son gré : la pub dans la boîte aux lettres, ce que les enfants ramènent de l’école

ou ce que la famille et les amis offrent à différentes occasions. « Aujourd’hui, nous produisons

l’équivalent de 3 containers par an, soit 5 kilos par personne et par an. » Bien moins que la

moyenne des Français, qui produisent 365 kg d’ordures ménagères (poubelles et tri) chaque

année [4]. Le défi de Claire, en 2016, vise à passer à 2 conteneurs par an. Soit 16 litres pour

toute la famille, 100 fois moins que la moyenne nationale !

« Je suis tellement contente de m’être lancée dans cette démarche, résume-t-elle. Je suis

désormais moins attachée aux choses, et moins attachée aussi à mon apparence, même si
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j’aime être bien habillée. Paradoxalement, j’ai moins de frustrations. Avant, je ne me posais

pas la question de savoir si je pouvais acheter ou non. Je pensais que c’était un luxe.

Aujourd’hui, mon luxe, c’est que je n’ai plus besoin d’acheter tout le temps des choses. Je ne

reviendrai certainement pas en arrière. » Elle se sent libérée de la prison consommation [[Voir

le blog de Claire ici ].].

Nolwenn Weiler

Photo : CC US Department of Agriculture

La vidéo qui accompagne cet article a été réalisée dans le cadre du projet FuturPerfect.

[1] La production de déchets ménagers est estimée par l’Ademe  à 15 millions de tonnes en 2012 (ce chiffre ne
comprend pas les déchets collectés séparément ou déposés en déchetteries), alors que la population s’élève à
65,8 millions, soit 470 kg de déchets par personne et par an.

[2] Association pour le maintien de l’agriculture paysanne.

[3] Claire vend certains des modèles de sacs qu’elle a fabriqués, à l’adresse suivante :
http://boutique.sakaide.fr/ .

[4] Chiffres Ademe .
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Une Famille « Zéro déchet ».

18 octobre 2016 - HTML - 221 octets

 

Basta ! Vivre au sein d’une famille zéro déchet : un nouveau luxe pas si (...) Page 7/7

https://basta.media/IMG/distant/html/168312506-a7a7bd-b2d0b08.html

	Vivre au sein d’une famille zéro déchet : un nouveau luxe pas si contraignant
	Mieux manger pour moins cher
	Bocaux et sacs en tissu pour les courses
	Expliquer encore et encore
	Refuser, réduire, réutiliser, recycler, composter
	Un anniversaire sans déchets, c’est possible !
	« J’achète local, je valorise donc aussi des emplois »
	« Je ne reviendrai certainement pas en arrière »
	Documents joints


