ILS L’ONT FAIT

Seine Eure
« Zéro déchet » :
vers les changements
de comportements

Située dans le département de l’Eure sur un territoire de 554 km2,
la communauté d’agglomération Seine Eure (CASE) regroupe 60
communes et 106 000 habitants. Ses services comptent 500 agents.
Labellisée Cit’ergie en 2012 et en 2017, elle se lance dans un 3ème cycle
de labellisation pour 2021, tout en finalisant son PCAET.

COLLECTIVITÉ

La CASE mène de nombreuses actions « Zéro déchet » auprès du public. Certaines relèvent strictement de la sobriété (acheter moins),
d’autres y contribuent indirectement (réutiliser ou jeter moins économise parfois un nouvel achat, du transport et de l’énergie). Parmi
ces actions : le « Village Zéro déchet », les « Foyers Zéro déchet », la
gestion des bio-déchets et des déchets verts à la parcelle.

Communauté d’agglomération
Seine Eure (27)

LE « VILLAGE ZÉRO DÉCHET »

EFFECTIF INTERNE

La collectivité a organisé deux éditions du « Village Zéro Déchet » en 2017
et 2019. Les deux fois, l’évènement a remporté un grand succès. Installée
sur un stade de sport, l’édition 2019 a réuni 27 exposants et attiré plus de
1 000 personnes.
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Plusieurs stands proposaient des animations avec pour objectif de sensibiliser les visiteurs à une autre façon de consommer et de traiter les
déchets : une incitation à adopter un mode de vie plus sobre et à faire
évoluer les usages.

Zéro déchet

Sous le nom « La maison Zéro Déchet », un des stands donnait des
« conseils et astuces applicables au quotidien pour une vie aux poubelles
allégées » et, ceci, pour chaque pièce : dans la salle de bain, des cotons
lavables, du dentifrice « maison », dans la lingerie, des produits d’entretien maison…

Habitants

Plus loin, des animateurs / trices d’une association apprenaient aux visiteurs comment faire des emballages cadeaux en tissu réutilisable grâce
au Furoshiki, l’art japonais du nouage. Un atelier récup’ proposait une façon « d’upcycler » un tee-shirt pour le transformer en sac de courses.
Des tawashis (éponges) étaient fabriqués à partir de vieux collants et de
vieilles chaussettes.

2019

Un autre stand présentait différentes sortes de couches lavables, dont
l’achat est subventionné à 50 % par la collectivité dans la limite de 250
euros par foyer. Avec les couches lavables, c’est 1 tonne de déchet par
enfant qui est évitée.
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LES « FOYERS ZÉRO DÉCHET »
Dans le cadre de cette opération, 27 foyers se sont portés volontaires.
Dans un premier temps, ils devaient réaliser un diagnostic de leur poubelle,
étaient accompagnés par les services de la collectivité de diverses façons :
fourniture d’un peson et d’un livret qui recensait une dizaine de gestes à
adopter, visites de sites de traitement – incinérateur, centre d’enfouissement –, ateliers divers (« Éviter le gaspillage alimentaire », « Fabriquer ses
produits ménagers »). En 2 mois, les foyers avaient diminué de 45 % en
moyenne le poids de leur poubelle.

L’OPÉRATION « ADOPTEZ 2 POULES »
ET LA GESTION À LA PARCELLE
La collectivité a imaginé l’opération « Adoptez deux poules ». Les poules,
offertes aux foyers volontaires, peuvent manger 95 Kg de déchets par an,
soit pour un ménage de 4 personnes, 60 % des bio-déchets. Depuis 2013,
près de 700 poules ont été distribuées.
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La collectivité subventionne également le mulching, le broyage, les composteurs et les lombri-composteurs individuels qui relèvent de la même
logique de transformation matière à la parcelle.
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