
Déchets

Alors qu’on allait nous présenter de nouveaux tarifs de passages  en déchetterie pour
professionnels  au  dernier  conseil  communautaire,  nous  avons  eu  droit  au  commentaire
introductif du président dénigrant la démarche zéro déchet comme « lubie ».

Pourtant des solutions découlent de cette idée simple de viser le zéro déchet. Même si
cet  objectif  ne  sera  jamais  atteint,  il  permettrait  de  faire  de  vrais  choix pour diminuer le
volume de déchets. Inutile de jeter le bébé avec l’eau du bain.

Avec cette tendance lourde à être à la remorque des lois plutôt que pionniers, comme la
valorisation des biodéchets, la démarche zéro déchet ferait véritablement avancer les choses.

Les axes à explorer :

La  Tarification  Incitative,  récompensant  les  efforts  de  réduction  du  poids  de  sa
poubelle, qui in fine diminue les dépenses du traitement des déchets ;

Des incitations à « éco-concevoir », favorisant les produits faits pour durer, faciles à
réparer, aux moyens de traitement en fin de vie connus et maîtrisés ;

Le vrac et les consignes généralisées, pour rendre inutiles ou malins les emballages.

Le zéro-déchets, c’est aussi  mettre en avant ces différents moyens qui ne demandent
qu’à prospérer.
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