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ACTE a organisé son dernier ‘‘Mardi alternatif’’ autour d’une

réflexion sur la diminution des déchets.

Mardi 12 décembre au soir, ACTE – Association Chalonnaise pour

la Transition Energétique – invitait à réfléchir sur les déchets

produits au quotidien autour, notamment, d’un documentaire : Ma

vie zéro déchet. L’enquêteur du film est parti du constat qu’en

moyenne un Français produit 500 kilos de déchets par ans dont

seulement 35 % sont recyclés. Des déchets qui coûtent cher à la

collectivité et donc aux contribuables. Le film montre que beaucoup

reste encore à faire pour engager une réelle diminution du poids de

nos poubelles du côté des collectivités. Et les industriels ne

semblent pas avoir l’intention d’aider avec des conditionnements et

vente en lots réalisés pour faire consommer toujours plus. Le

meilleur déchet restant celui qu’on ne produit pas, l’enquêteur fait

une liste, non exhaustive, de façons de consommer autrement, et

moins, avec, par exemple, l’utilisation de produits réutilisables et

non jetables, l’achat d’aliments auprès de fournisseur vendant en

vrac à qui l’on apporte ses propres contenants, cuisiner et produire

soi-même au lieu d’acheter du prêt à consommer, utiliser des

produits naturels pour l’entretien du logement au lieu d’acheter des

produits ménagers, etc.

A la salle Pierre Bridet de Saint-Jean-des-Vignes, où se tenait la

soirée, des personnes engagées dans une démarche « zéro

déchet » tenaient des stands pour expliquer comment réutiliser des

objets, utiliser des produits naturels pour l’entretien de la maison ou
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pour le soin et l’hygiène du corps, comment faire un compost de

qualité ou encore comment éviter de gaspiller. Des idées et astuces

sur lesquelles ont pu échanger la trentaine de personnes présentes

à la soirée organisée par ACTE.

M.B.
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