TRUCHTERSHEIM - A LA MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE DU KOCHERSBERG

Vivre sans déchets ?
Zéro déchets, une utopie ? Tel était le sujet de réflexion vendredi pour la soirée-débat
organisée organisée par le groupe local d’Alsace Nature à la médiathèque, avec le
témoignage d’une famille, et animée par Thomas Hussenet de la communauté de
communes. La bibliothécaire , Carine, a accueilli Maurice Wintz, vice-président régional
d’Alsace Nature, Thomas Hussenet, éco-conseiller à la communauté de communes du
Kochersberg-Ackerland, et la famille « Zéro déchets », Marie et Marc, de Strasbourg,
maman et beau-père d’Alice 9 ans et Simon 7 ans.

Les parents de la famille « Zéro déchets ». PHOTO DNA

« Un déchet c’est ce que nous ne pouvons plus utiliser », précise Maurice Wintz. Thomas
Hussenet explique les quatre phases : extraire, produire, consommer et jeter. Les images d’une
tortue qui s’étouffe avec du plastique, et d’un oiseau, l’estomac rempli de piles et briquets, fait
réagir. Il montre des œuvres figuratives immenses créées par le sculpteur Tony Cragg à partir
d’objets jetés. Et souligne que l’évolution du poids des déchets ne va pas dans le bon sens.
La mission de Thomas Hussenet est d’élaborer le plan local de prévention des déchets ménagers
et assimilés (PLPDMA). L’association Damien Handicap (récupération de métal) sera un des
partenaires. Les collectivités veulent réduire les déchets en mobilisant ménages et entreprises du
territoire La prévention c’est évidemment en produire moins, donc alléger la poubelle.

Un an sans achat
autre qu’alimentaire
Toute activité humaine produit des déchets. Depuis le 1er septembre, Marie et Marc tentent
l’expérience du zéro déchets « On ne fait plus d’achats durant un an, plus de vaisselle, plus
d’habits, que de l’alimentaire » détaillent-ils, se qualifiant de minimalistes. Ils ne fréquentent que
les magasins bio et achètent tout en vrac. « Je vais à la boulangerie avec un contenant acheter
de la farine ou de la levure et pour les légumes ce sont les AMAP ou les marchés. » Le public
très intéressé, questionne: « Comment les enfants vivent-ils cette expérience ? » « Bien, même si
la poubelle de Simon est un peu remplie : il accepte moins bien ce défi », répond Marie.

Plus de papier toilette
Les participants ont été surpris d’entendre que les membres de la famille n’utilisent plus de
papier toilette, de mouchoirs en papier, mais des lingettes et mouchoirs en tissu, à laver. « J’ai

toujours utilisé pour mes enfants des couches lavables », précise encore la maman. Les produits
achetés sont bruts, non cuisinés et la famille fait, par exemple, ses confitures. « C’est le retour
aux commerces de proximité », avance Marc. « Pour les déplacements, c’est le tram ou le vélo.
On fait les courses plus souvent et, dans notre monde, les dates limites n’existent plus », préciset-il. Leur calendrier de l’avent est en bois, avec des chocolats achetés en vrac. Ils fabriquent
leurs produits ménagers et leur dentifrice. Noter ce que l’on jette et dans une autre colonne
comment l’éviter peut aider. À l’issue de la soirée, la collation a bien évidemment été servie dans
de la vaisselle réutilisable.
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