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Réduction des déchets (n°30)

Une expérience est en cours, lancée par l'ADEME (agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie) et la
Communauté d'agglomération Angers Loire Métropole. Trente familles angevines, au profil varié, se sont engagées à
réduire leurs déchets ménagers en participant à l'opération « Foyer Témoin ». Concrètement, ces familles
sélectionnent, parmi les 10 proposés par l'ADEME, plusieurs gestes pour réduire le poids de leurs déchets. Pour
mesurer les progrès accomplis, ces foyers pèsent régulièrement leur poubelle et remplissent une feuille de suivi.
Les premiers résultats montrent que 3 gestes adoptés se révèlent déjà très efficaces, par exemple :
La pratique du compostage diminue de 50% nos déchets résiduels ;
L'autocollant STOP PUB apposé sur la boîte aux lettres évite 5 kg de déchets par mois ;
Boire de l'eau du robinet plutôt que de l'eau en bouteilles évite 2 kg par mois.

Selon les responsables du projet : « L'objectif est de montrer qu'avec des gestes simples, on peut réduire
significativement les déchets. Ce n'est pas un retour en arrière, juste une question de bon sens »

Rappelons-nous quels sont les 10 gestes proposés par l'ADEME et la fondation N. Hulot :

1/ je trie mes déchets et évite les emballages inutiles

2/ je préfère les produits respectueux de l'environnement et j'évite les produits jetables

3/ j'éteins les appareils électriques au lieu de les laisser en veille

4/ je choisis les appareils économes en énergie (lampes à basse consommation par ex)

5/ je préfère une douche rapide à un bain

6/ je ne surchauffe pas mon logement et je l'isole le mieux possible

7/ j'installe un chauffe eau solaire ou du chauffage au bois chez moi

8/ j'utilise moins la voiture pour aller travailler, je fais les petits déplacements à pied

9/ je conduis souplement et moins vite

10/ pour mes voyages, je préfère le train

Un autre exemple : des villes expérimentent des poubelles munies d'une puce électronique. Pour inciter à trier au
maximum afin de diminuer le poids de sa poubelle, celle-ci est pesée à chaque ramassage. La puce enregistre le
poids : plus vos poubelles sont lourdes, plus vous payez !
Résultat : la moyenne annuelle qui était de 500 kg par personne est descendue à 100 kg !
C'est une bonne nouvelle pour les porte-monnaie et pour la planète !
La conclusion de ceci : c'est que, avec ou sans intéressement financier, notre marge de progression est énorme
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