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Pour nous contacter :  
asso.vie@gmail.com ou 06 24 62 76 39 
 
Pour suivre nos actualités :   
FB : venceini a veenvironnement 

  

 

 

Une ac on collec ve et citoyenne            
    pour  consommer  

                autrement! 

mailto:asso.vie@gmail.com
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Notre mouvement ZERO DECHET est tout jeune mais il s'étend très rapidement:                                                                              
Pourquoi? 
 

                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

A Roubaix, Lorient, Miramas, San Francisco aux E.U., Capannori, Parme, Milan en Italie, 
Shikoku au Japon,...  les villes mobilisent leurs citoyens, leur perme ant de faire des 
économies et de me re fin à la pollu on et au gaspillage. Ils ferment les incinérateurs et 
les centres d'enfouissement, valorisent les bio déchets. 

 

Quelques industriels responsables commencent à revoir leurs condi onnements,      
certains prome ent de fabriquer des appareils réparables. 
 

Partout, des individus prennent conscience de leur impact en tant que consommateurs 
et passent à l'acte: ils changent et sont heureux de le faire. 
 

Un véritable élan mondial est en train de naître qui nous perme ra de contribuer par 
des actes très concrets à la protec on de notre merveilleux et unique lieu de vie         
possible: la terre.                                                                                                                                                                       
 
 
 

 

  
 Nous vous proposons d'entreprendre collec vement une deuxième                                          
mobilisa on citoyenne an -déchet: OZD#2, encore plus loin,                                  
encore plus fort, encore plus convainquant, encore plus contagieux! 

Edito 

 

 

 

Non, ce ne sont pas les 
bateaux qui sont          
responsables des 

"con nents de déchets" 

Non, les emballages 
ne sont pas          

éternellement      
recyclables 

Non, nous ne sommes 
pas forcés de              

consommer comme on 
nous dit de le faire. 
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Les villes à suivre: c'est possible!  

SAN FRANCISCO  Comment San Francisco a déjà atteint 80% de        
recyclage de ses déchets et vise le 100% ? 

Il y a treize ans, c’est la célèbre et très branchée ville de San Francisco en Californie qui 
se lançait l’objec f alors jamais vu ailleurs : recycler 100% de ses déchets d’ici 2020. Avec ses 850 000 
habitants, San Francisco a beaucoup de points communs avec Marseille. Métropole rela vement       
peuplée et dense, situa on li orale, relief, grande mixité sociale, bon nombre d’associa ons de         
protec on de l’environnement très ac ves… 

Pour a eindre son objec f, la           
municipalité de San Francisco a dû la 
jouer fine. Il a fallu négocier avec tous 
les acteurs du territoire, de l’habitant 
lambda aux plus grandes entreprises du 
territoire. 

Par exemple, la collec vité a du négocier 
avec les entreprises de construc on 
pour les convaincre de recycler 75 % de 
leurs matériaux, persuader les habitants 
d’u liser systéma quement trois      
poubelles pour faciliter le tri ou encore 
d’accepter la dispari on des sacs      

plas ques, et d’arroser leurs pelouses avec l’eau de rinçage des machines à laver. 

Pe t à pe t, tout le monde s’est mis à jouer le jeu… Les professionnels du tourisme en première ligne, 
forte retombée financière oblige ! En compostant les restes de repas et en jouant la carte de l’écologie, 
l’hôtel Hilton a par exemple fait baisser de 250 000 dollars par an le coût du ramassage de ses ordures. 
Les 4 500 restaurants de la ville ont rapidement suivi son exemple. 

ROUBAIX Le défi Zéro déchet, ce n’est pas seulement réduire ses ordures, 
c’est aussi proposer un mode de consomma on et de vie différent.  

« Ça a changé la vie de ma famille, a este Loïc Pollet. Nous 
nous sommes libérés du superflu, simplement et sans   
forcer, comme le décrit très bien Béa Johnson [une        
Française installée aux États-Unis qui produit zéro déchet 
depuis plusieurs années, à l’origine du mouvement du 
même nom]. Nous avons par exemple réaménagé la cuisine 
en chinant une armoire de chirurgien toute vitrée pour 
pouvoir voir rapidement ce dont nous disposons. Il n’y a 
que sur les couches où il nous reste du chemin à parcourir : 
nous n’avons pas encore réussi à passer aux lavables. » Plus 

étonnant, avant de par ciper au défi, la quinquagénaire Andrée Nieuwjaer n’était absolument pas 
sensible à l’écologie : « Nous u lisions du plas que pour tout, même pour boire notre café. Réduire ses 
déchets, cela permet de faire des économies, car on achète en vrac et on réemploie certains objets : je 
ne dépense plus que 250 euros par mois pour mes courses, contre 500 avant », se félicite-t-elle. 
D’abord mo vée par le projet pour des raisons économiques, elle s’est découvert une                        
passion pour le « manger mieux »   et parle désormais de l’ini a ve autour d’elle.                                  
Avec sa famille, elle a même commencé la  culture d’un pe t potager.  
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Samedi 6 mai 14h –médiathèque : réunion 
bilan OZD#2 

Mercredi 17 Mai 2017: Les 
routes et les transports du 
futur 

Calendrier ateliers –réunions OZD#2  

Samedi 5 novembre 14h – salle des  pompiers : 
réunion de lancement Défi  familles « OZD » 

Samedi 12 novembre 14h - St Jeannet :      
compost et lombri compost 

Mercredi 16 novembre conférence 20h - 
médiathèque Vence :  tout ce que vous 
avez toujours voulu savoir sur les déchets 

Samedi 19 novembre 9h30 –rond point 
des Cayrons-Vence : ramassage bords de 
routes 

Samedi 19 Novembre 15h - « les pe ts        
tabliers » : compost et lombri compost 

Novembre 2016 

Samedi 3 décembre 10h-  « les pe ts         
tabliers » : café astuce « Noël zéro déchet » 

Samedi 3 décembre 15h -  « les pe ts         
tabliers » : Noël enfant zéro déchet 

Samedi 10 Décembre 9h- allée des          
fleuristes Vence  : cadeaux de Noël zéro 
déchet 

Samedi 10 décembre 15h- St Jeannet : café 
astuce « Noël zéro déchet »/Noël enfant 
zéro déchet 

Samedi 17 décembre : 9h– salle des 
pompiers : Repair Café 

Décembre 2016 

Samedi 7 janvier –10h– St Jeannet : courses 
sans emballage 

Samedi 7 Janvier - 14h  médiathèque Vence : 
courses sans emballage 

Samedi 21 janvier - 10h- St Jeannet :              
anniversaire enfant zéro déchet 

Samedi 21 Janvier –15h « les pe ts               
tabliers » :  anniversaire enfant zéro déchet 

Janvier 2017 

Samedi  4 février - 14h médiathèque : bilan 
mi-parcours OZD#2  

Mercredi 8 Février 2017: Comment 
préparer nos jardins en protégeant les 
sols (permaculture, cultures associées)          

Février 2017 

Samedi 4 mars—10h St Jeannet: la maison au 
naturel 

Samedi 4 mars—15h « les pe ts tabliers » :         
la maison au naturel 

Samedi 18 Mars –10h « les pe ts  tabliers »: 
café astuces OZD 

Samedi 18 mars - 14h St Jeannet : café astuces 
OZD 

Samedi 25 mars 9h30 –rond point des 
Cayrons-Vence : ramassage milieu     
naturel 

Mars 2017 

Mai 2017 

Samedi 1er avril 10h– St Jeannet : hygiène et 
beauté au naturel 

Samedi 1er avril 15h-  « les pe ts tabliers » :    
hygiène et beauté au naturel 

Dimanche 25 avril : pique- nique zéro déchet 

Avril 2017 
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BILAN OZD#1 

 L'expérience des 6 mois pendant lesquels nous avons tenté de  diminuer nos déchets a 
été un succès et a fait des émules. 

                                                        

Les obstacles principaux  relevés         
sont: 
 
 
 
 
 

Ce qui favorise la démarche: 
  la par cipa on des commerçants vençois 
  les producteurs locaux qui sont, en fait, nombreux. 
 
Mais les chiffres sont avares de ressen ! 

                                                                                                                                                               
 100% des familles ont déclaré ne plus voir leur comportement de consommateur                       
 comme avant, et considèrent ne plus pouvoir revenir en arrière! 

 Et ça, c'est vraiment un résultat!  

 A Nice , un collec f est en train de se créer pour aller vers le zéro déchet. 
 Un groupe FaceBook créé à Nice Nord, "mescoursessanssac" regroupe désormais 300 
personnes. 
 Des personnes nous rejoignent de tous les villages alentour. 

 
 
 

Car rappelons-le toujours:  
ce que nous faisons, tout le monde peut le faire! 

Une majorité de femmes        
par cipent à l'opéra on, nous 
espérons élargir rapidement 
nos ateliers à l'autre moi é de     
l'humanité! 
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Ouais, mais si tu consommes pas tu vas tuer des emplois … 

T'as pas un peu l'impression de revenir en arrière, là? 
J'ai plutôt l'impression d'aller en avant, vers un monde moins pollué. Les usages 
durables du pétrole peuvent être fabuleux. Son usage actuel est mor fère: brûlé 
dans nos voitures et nos chaudières, jeté après 5mn d'usage sous forme de sacs; 
c'est ça le passé. 

Les emplois doivent ils être nécessairement liés aux déchets? L'emploi doit il  être 
le    prétexte pour faire tout ce qui détruit notre environnement? Consommer doit 
il être le but de toute l'ac vité humaine? Un peu comme nous nous réjouissons de 
produire tant d'armes que nous sommes devenus le  deuxième vendeur d'armes 
au monde. Des armes qui tuent! A quoi accordons nous de la valeur? 

Ah non, c'est pas hygiénique vos bocaux, je suis obligé de 
vous le mettre dans un emballage!  

Je sais comment je ne oie mes bocaux, par contre je ne sais pas quelle ma ère va 
s'envoler dans l'air que je respire lorsque votre emballage a errira dans            
l'incinérateur. SVP, merci de me re ce que je vous achète dans mon bocal. C'est la 
qualité de vos produits que je suis venu acheter, pas vos sacs en plas que  

Boah, de toutes façons c'est pas grave, ça se recycle...... 
Encore une fois, soyons conscients que ce que nous croyons éternellement       
recyclable ne l'est pas, pas exemple, les bouteilles plas ques, une fois               
transformées en pulls ou en tuyaux d'arrosage, c'est terminé. Le recyclage n'est 
pas vertueux, c'est un pis aller, hyper polluant et hyper énergivore (un four doit 
monter à 865° pour fondre le verre recyclé)  

Arguments pour une consomma on durable 

Sérieux, t'as des vers dans ton compost? Beurk!  
Sérieux, tu ne sais pas qu'il y a plus de vie sous terre que sur terre? Que 
c'est grâce à eux qu'on peut vivre parce qu'ils aèrent les sols, mélan-
gent ainsi les sels minéraux nécessaires à la végéta on, qu'ils travail-
lent sans cesse creusant des micro galeries qui perme ent aux sols 
d'absorber l'eau, et qu'entre autres ils nous protègent ainsi des inonda-

ons? Mais t'as appris quoi à l'école?  
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Et ils vous laissent passer avec vos sacs en tissus aux caisses?  

Mais bien sûr, les commerçants sont tous ravis: ils envisagent avec bonheur de 
me re fin à leurs frais de consommables. Les poissonniers, eux, sont conscients 
que le sac plas que dans lequel ils vous me ent les filets de saumon, risque de 
leur revenir en boomerang sous forme de micro par cules ingérées par les pois-
sons qui les confondent avec le     plancton. Alors, ils voient leur intérêt très 
directement.  

Ah, oui, moi aussi je suis zéro déchet, je fais déjà le tri..... 

C'est déjà ça, mais ce que tu tries sont des emballages qui ont été faits à par r 
de  ressources qui ne sont pas inépuisables: le carton, le plas que, le verre et 
qui,  contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, ne sont pas éternellement 
recyclables. C'est un peu comme l'énergie: la moins chère est celle qu'on      
n'u lise pas. Les ma ères premières les moins gâchées sont celles qu'on      
n'u lise pas pour n'importe quoi. La  majorité des objets n'est recyclable qu'une 
seule fois.  

T'achètes que du bio? Mais ça coûte super cher ça?  

Le vrai prix est celui de la santé, la nôtre et celle de la planète. Lorsqu'on con-
somme bio et sans emballage, on économise jusqu'à 30% sur le budget          
alimenta on: 15% sur les emballages et 15% en cuisinant et en ne gâchant rien.  

De toutes façons ça sert à rien, c'est à l'Etat et aux 
groupes industriels d'agir...... 

c'est bien vrai, mais jusqu'à présent qu'ont-ils fait, sinon installer le système 
actuel, sans nous demander notre avis et en affirmant que c'est ce que nous 
voulons. Alors, on con nue comme ça? Si on ne dit mot c'est qu'on consent!  

Franchement je t'admire, hein, mais alors moi je ne     
pourrais pas... 

pourquoi? Est-ce si compliqué de changer ses habitudes? Ne sommes 
nous pas semblables par ailleurs? Nous avons une famille, un travail, 
un logement, toi, comme moi....alors qu'est ce qui peut t'empêcher de 
faire ce que moi j'arrive à faire?  


