FICHE 9

Des «Foyers témoins» pour
démontrer l’efficacité de la prévention

34
Foyers témoins on
accepté de participer à
l’opération en pesant
leurs déchets pendant
4 mois.

UNE ALTERNATIVE CRÉDIBLE
En décembre 2009, Rodez agglomération est entré dans le dispositif Programme de prévention des
déchets de l’ADEME.
Afin de définir les actions de réduction des déchets les plus efficaces, un
groupe de foyers témoins s’est porté
volontaire pour peser ses déchets
pendant plusieurs mois dans un triple
objectif :
- Evaluer et vérifier l’impact des
gestes éco-citoyens en quantifiant le
poids de déchets évités
- Communiquer sur la réalité et les
possibilités de mise en oeuvre de la
prévention
- Convaincre les grands ruthénois
de pratiquer les gestes de prévention pour réduire concrètement leurs
déchets.
L’opération “Foyers Témoins” du Grand
Rodez s’est étalée sur quatre mois,
répartis en deux phases :
- Phase 1 au mois de juin 2010: Pesée
des déchets sans mise en application

Peser ses déchets pour
prendre conscience de la
quantité produite.

des gestes de réduction
- Phase 2 aux mois de septembre,
octobre et novembre 2010 : Pesée des
déchets avec mise en pratique des
gestes de réduction choisis.
Chaque foyers participants avait la
possibilité de choisir les gestes de
réduction de son choix dans une liste
bien déterminée de 10 gestes :
- Choisir le bon conditionnement et le
bon produit
- Apposer le Stop-Pub sur sa boîte
aux lettres
- Fabriquer du compost
- Préférer les sacs réutilisables
- Limiter les impressions
- Boire l’eau du robinet
- Economiser les piles
- Réutiliser ce qui peut l’être
- Choisir des produits avec les labels
environnementaux
- Gestes alternatifs : faire soi-même...
A l’issu de l’opération, le constat est
clair, en moyenne, les Foyers Témoins
ont réduits de 40 à 42% le poids de
leurs ordures ménagères et assimilées.
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Des résultats probants !
Les deux actions qui permettent l’évitement de déchets le plus important
sont, sans réelle surprise, le compostage et l’apposition du Stop-pub.
Pratiquer le compostage permet une
réduction en moyenne de 51.26 kg/
hab/an des résidus de cuisine déposés dans le sac des ordures ménagères !
Quant à l’apposition de l’autocollant
“Stop Pub”, il permet d’éviter jusqu’à
35 kg/hab/an les publicités !
En associant compostage et Stop-pub,
on peut donc atteindre 86 kg/hab/an

en moins dans les poubelles de Rodez
agglo, soit près de 24.4% du poids de
sa poubelle !
Faire attention aux emballages lors
de l’acte d’achat permet de réduire
en complément de 32 kg/hab/an sa
production de déchets !
Grâce aux foyers témoins qui ont joué
le jeu, on sait maintenant que la prévention des déchets est une réalité !

Les résultats globaux de l’opération
des foyers témoins du Grand Rodez
Avant l’opération :
183,77 kg/hab./an

PAPIER

34.21 kg/hab.

VERRE

26.68 kg/hab.

18.6 %
14.5 %

EMBALLAGES

28.44 kg/hab. 15.5

%

Après l’opération :
110,4 kg/hab./an

-39.9

%
PAPIER

24.78 kg/hab.

VERRE
ORDURES RESIDUELLES

94.44 kg/hab.

51,4 %

16.23 kg/hab.
EMBALLAGES

20.82 kg/hab.

22.4 %
14.7 %
18.8 %

ORDURES RESIDUELLES

48.58 kg/hab.

44%

Les gestes alternatifs :

Les foyers qui ont participé à l’opération ont eu la possibilité de tester des
gestes alternatifs, qui n’étaient pas cités dans la liste initiale.
Voici leurs résultats :
- Utiliser des couches lavables pour son enfant : 192 kg/bébé/an de
déchets évités;
- Compacter les journaux et revues pour
faire des buchettes de démarrage de feu
de cheminée : 24 kg/hab/an evités;
- Ramener ses dosettes de café chez le
vendeur : 21 kg/hab/an de déchets évités;
- Faire soi-même : entre 3 et kg/an/hab de
déchets évités;
- Boire l’eau du robinet au lieu d’acheter de
l’eau en bouteille : 3,7 kg/an/hab de
déchets évités.

ILS TÉMOIGNENT
“Nous avons pris très au sérieux
cette opération. Elle nous a permis
de constater que nos achats ne se
faisaient pas en tenant compte de
leurs conditionnements alors qu’ils
ont un impact sur la production de
déchets. Nous sommes prêts à continuer nos efforts pour agir mieux
mais il nos faudra certainement des
piqûres de rappel.”
Mme Sabathier – Rodez
“Si nous demeurons vigilants, je
reste très optimiste pour un bilan
positif avec des impacts bien supérieurs aux objectifs mini fixés par
l’ADEME !”
Monsieur Frayssinet – Druelle
“Opération très intéressante et qui
m’a permis de découvrir le lombricompostage, car je reconnais
que les déchets organiques “plombent” le poids des poubelles noires.
Cette opération m’a fait prendre
conscience qu’il n’y avait
pas que le tri des déchets et que
réduire était tout aussi important.”
Mme Delbos – Rodez
“Cette opération m’a permis de
découvrir de nouveaux gestes de réduction que je continuerai à mettre
en pratique.” Monsieur César –
Rodez
“J’ai été très étonné par le poids que
représentent les déchets que l’on
peut composter. Il ne reste presque
plus rien dans ma poubelle noire !
Le Stop-pub a aussi un impact très
important.” Monsieur Albespy Druelle
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