DOSSIER DE PRESSE

1

ère

réunion d’information collective
avec les foyers participants
| Samedi 16 février 2019 |
Dossier de presse | Défi zéro déchet dans l’Ouest | TCO 16/02/2019 | Page 1 sur 10

Contact presse TCO | Shantala Éthéocle 0692 69 87 64 | communication@tco.re

SOMMAIRE

Communiqué de presse

P.3

« Défi zéro déchet ? »

P.4

Les partenaires de l’opération

P.5

Le déroulé du Défi

P.6-7

La charte d’engagement

P.8

Annexe : Les données déchets à La Réunion
et dans l’Ouest

P.9

Restons connectés !

P.10

Dossier de presse | Défi zéro déchet dans l’Ouest | TCO 16/02/2019 | Page 2 sur 10

Communiqué de presse 16/02/2019
Défi zéro déchet dans l’Ouest |
Première rencontre avec les foyers sélectionnés
Le constat est éloquent, nous produisons beaucoup trop de déchets : 600 kg par habitant et
par an (moyenne nationale) – 560 kg par habitant du TCO ! Ce qui pose le plus problème, ce
sont les ordures ménagères résiduelles (poubelle verte ou bleue) qui représentent à ellesseules sur le territoire de la côte Ouest, 40% de tous nos déchets. Ce sont ainsi plus de 50
000 tonnes qui finissent à l’enfouissement ! Mais cette situation n’est pas une fatalité. Changer
son environnement, passe aussi par changer ses propres comportements. C’est pourquoi le
TCO, en partenariat avec l’association Zéro déchet La Réunion et le soutien financier de
l’ADEME, propose aux habitants de l’Ouest de participer à un Défi zéro déchet. Le principe est
simple : accompagner 40 foyers volontaires dans leur démarche de réduction des déchets.
Finalité de l’opération : s’appuyer sur une expérimentation grandeur nature pour démontrer que
cela est accessible à tous et inspirer d’autres usagers par l’exemple de ces foyers
témoins. En suivant leurs aventures, les autres usagers pourront ainsi répliquer leurs trucs et
astuces pour réduire leurs déchets. Une façon ludique et responsable de devenir aussi acteur de
sa vie !

Outre l’enjeu environnemental, réduire ses déchets est aussi un excellent moyen
de soutenir l’emploi local en favorisant des productions locales peu emballées ou
l’artisanat et l’économie sociale et solidaire. Qui plus est, réduire ses déchets revient
toujours à réduire le coût de ses achats… Et oui ! L’emballage, par exemple, coûte
entre 20% et 60% du prix d’un produit…

Un défi individuel et collectif à relever
Suite à l’appel à candidatures (du 10 au 28 janvier), 40 foyers ont été sélectionnés. Ils ont été
conviés à une première réunion d’information collective ce samedi 16 février, en présence
des différents partenaires de l’opération. L’occasion de se rencontrer et d’échanger sur le défi
qu’ils auront à relever durant presque 4 mois et nous l’espérons, bien au-delà ! Toutes les
communes du territoire sont représentées (dans des proportions différentes) : La Possession, Le
Port, Saint-Paul, Trois-Bassins et Saint-Leu. Le panel, bien que composé de 35% de
participants « déjà très sensibles à la démarche zéro déchet et y font très attention », comprend
65% des foyers qui sont « intéressés par la démarche mais n’arrivent pas à passer à l’acte » ou
« tout nouveau dans le monde du zéro déchet mais avec l’envie de revoir leurs modes de
consommation ». C’est ce qui va être très intéressant à observer… Pour y parvenir, les foyers
seront accompagnés tout au long du défi (suivi par un référent, matériel mis à disposition,
visites et ateliers divers, …). Les participants s’engagent à peser quotidiennement leurs
déchets. Des données précieuses et surtout tangibles qui permettront d’en retirer un bilan
objectif après l’expérimentation. Rendez-vous pour les résultats au mois de juin… D’ici-là, bon
défi aux 40 foyers volontaires et engagés !
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« Défi zéro déchet » ?
CONTEXTE
À La Réunion, comme ailleurs, nous produisons beaucoup de déchets. Dans
l’Ouest, ce sont en moyenne 560 kg par habitant et par an ! Les ¾ de ces
déchets sont actuellement enfouis… Dans l’île, nous ne recyclons que 30% de
tous les déchets que nous produisons… Pourtant, il est tout à fait possible
d’inverser cette tendance en réduisant de 50% nos déchets et en recyclant 70%
de ceux qui restent.
Le Défi zéro déchet lancé par le TCO invite les usagers à revoir le modèle du « tout
à la poubelle » et à modifier leurs comportements.

OBJECTIFS
► Convaincre la population par l’exemple grâce à 40 foyers volontaires, que
réduire ses déchets est accessible à tous : en faisant évoluer quelques-uns de nos
comportements d’achats ou de gestion de déchets, il est possible de réduire
drastiquement le volume de déchets générés par un foyer.
NB : Sur ce défi, l’objectif visé est une réduction d’au moins 50% des déchets
des foyers témoins (principalement les ordures ménagères résiduelles, c’est-àdire la poubelle verte ou bleue)
► Partager l’expérience au plus grand nombre pour faire connaître, inspirer et
donner envie d’agir en modifiant leurs comportements
► Participer à l’éveil des consciences sur des modes de consommation
alternatifs et respectueux de l’environnement

PUBLICS CIBLES
Les usagers du territoire de la côte Ouest :
► La Possession | Le Port | Saint-Paul | Trois-Bassins | Saint-Leu
… et plus largement, la population réunionnaise qui pourra être
inspirée par l’expérience de ces foyers témoins.

DISPOSITIF
Les 40 foyers volontaires devront peser leurs déchets, participer à des
animations et appliquer au moins 3 nouveaux gestes dans leur quotidien.
Il s’agit ni plus ni moins d’avoir un œil critique sur nos poubelles et se demander
comment éviter de produire autant de déchets…
Pour mener à bien l’expérimentation, le TCO met notamment à leur disposition du
matériel pour peser leurs déchets ainsi qu’un guide pratique.
Les foyers participants bénéficieront également d’un accompagnement (individuel
et collectif) dans la durée, assuré par les membres de l’association Zéro déchet La
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Les partenaires de l’opération
FINANCEMENT
L’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Énergie) a répondu favorablement à la sollicitation du TCO et finance
le Défi zéro déchet dans l’Ouest à hauteur de 70%.

PORTAGE
Le TCO (Territoire de la Côte Ouest) porte l’opération du Défi zéro
déchet dans l’Ouest, dans le cadre de sa compétence en matière
d’Environnement.
Mémo | Le TCO poursuit en 2019 ses actions de sensibilisation à
l’environnement (intervention en milieux scolaire et associatif, stands
évènementiels, ateliers thématiques, etc.). Le « Défi zéro déchet dans
l’Ouest » est une action participative phare qui succède à l’opération
« Des poules pour réduire vos déchets » qui a été menée en 2018.

MISE EN ŒUVRE
L’association Zéro déchet La Réunion met en œuvre l’opération.
Forte d’une expérience positive sur ce genre d’opération dans l’île, elle
a pour mission d’accompagner les foyers témoins tout au long du défi et
d’organiser des ateliers.
+ d’infos | D’abord réunis en collectif, puis formés en association depuis
2016, les militants bénévoles sont actifs depuis une dizaine d’années
sur l’île avec la mise en place d’actions de terrain (actions de
désemballage en sortie de grandes surfaces, lancement de défi zéro
déchet, informations au public lors de festivals).

AUTRES PARTENAIRES
Association An Grèn Koulèr
Wake Up
Au comptoir du vrac
Goût Nature
Bouftang Sérighaphie & Photographie
Cycléa

Ekopratik
Kélonia
La recyclerie Récup’R
Ti Tang Récup’ (TTR)
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Le déroulé du défi dans l’Ouest
APPEL À CANDIDATURES
Du 10 au 28 janvier
Les foyers du territoire de la côte Ouest
ont été invités à participer au Défi zéro déchet.

SÉLECTION DES CANDIDATS
Du 29 au 31 janvier
75 candidatures ont été reçues, parmi lesquelles :
► 70% des foyers assurent faire « totalement le tri ».
► 60% ont une solution pour gérer leurs déchets organiques (composteurs, poules
ou animaux domestiques).
► La grande majorité va en grande surface pour faire ses courses : 85% !
► Seuls 5 foyers habitent en immeuble alors que les autres sont en maison
indépendante ou en lotissement.

TroisBassins
3%

SaintLeu
22%

La
Possession
14% Le Port
3%

◄ Commune de résidence des candidats
Saint-Paul
58%

ANNONCE DES RÉSULTATS AUX CANDIDATS
Mardi 5 février
40 foyers (composé de 2 personnes minimum) ont été sélectionnés. Tous les
candidats ont été informés s’ils ont été retenus ou pas.
Parmi les participants : des colocataires, des familles (en majorité) dont 4 élues du TCO !
À noter que parmi les participants :
► 4 foyers sur 5 ont des enfants.
► 65% des foyers sont « intéressés par la démarche mais n’arrivent pas à passer à
l’acte » ou « tout nouveau dans le monde du zéro déchet mais avec l’envie de revoir
leurs modes de consommation ».
► Les 35% restants sont « déjà très sensibles à la démarche zéro déchet et y font
très attention ».
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RÉUNION D’INFORMATION COLLECTIVE
Samedi 16 février
Les foyers retenus se retrouvent pour une réunion de démarrage et d’information
collective, en présence des organisateurs et partenaires. L’occasion de faire
connaissance et d’apporter tous les outils nécessaires pour mener à bien le défi.

EXPÉRIMENTATION DU DÉFI
Du 16 février au 16 mars | Pesées quotidiennes sans geste de réduction
Du 16 mars au 1er juin | Mise en pratique d’au moins 3 gestes quotidiens de
réduction des déchets et pesées quotidiennes
 2 phases pour comparer les évolutions sur environ 4 mois au total
 Accompagnement des foyers (5 référents de l’association Zéro déchet La Réunion,
en charge chacun du suivi de 8 foyers)

ATELIERS ET VISITES
Du 2 mars au 25 mai | Une rencontre collective sur le terrain tous les 15 jours
(une demi- journée, le samedi), soit 7 au total durant le défi :
● visite du centre d’enfouissement
● atelier compostage
● animation sur les achats et visite de la boutique Au comptoir du vrac
● atelier production de produits ménagers au naturel
● atelier cuisine et recettes sans déchet + pique-nique partage
● atelier couture + visite de Ti Tang Récup’
● atelier de réparation de petits appareils électriques (Réparali Kafé avec Ekopratik)

BILAN DE L’OPÉRATION
Samedi 8 juin
La réduction des déchets pourra être évaluée
grâce aux pesées quotidiennes des foyers
(données objectives et tangibles).
Le défi doit aussi permettre de démontrer par
l’exemple les gestes simples de réduction et de
comprendre quelles peuvent être les contraintes
que rencontrent les foyers à modifier certains
comportements et tenter d’y apporter des solutions.
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La charte d’engagement
En candidatant, les foyers volontaires s’engagent à respecter le règlement de
l’opération.
Les foyers retenus s’engagent à travers une charte
qui rappelle et formalise les engagements pris en
participant au défi.
En participant à cette opération, chaque foyer s’engage à :
√ Participer avec les membres du foyer aux 9 réunions et ateliers tout au long de
l’opération (soit 1 atelier tous les 15 jours pendant près de 4 mois) selon le planning
disponible dans le guide du défi ;
√ Réaliser une pesée de leurs déchets, à chaque sortie de poubelle, durant 3 mois ½
(poubelle d'ordures ménagères, de tri, le verre et les biodéchets) ;
√ Disposer d’une connexion Internet et restituer au fur et à mesure les résultats
obtenus sur la plateforme internet dédiée ;
√ Choisir et mettre en œuvre au moins 3 gestes de réduction de déchets ;
√ Suivre les effets des gestes d’un point de vue quantitatif sur le poids des poubelles
et qualitatif sur les modifications de comportements ;
√ Témoigner au besoin devant les médias sur l’opération et les gestes réalisés ;
√ Prévenir le coordinateur en cas de difficultés.
Afin d’assurer la visibilité du défi et de valoriser les foyers volontaires dans cette
démarche de réduction des déchets, les participants s’engagent également à se
rendre disponibles pour répondre aux sollicitations médiatiques (presse écrite, radio,
télé, web, …) dans le cadre de cette opération, au besoin.
Les foyers seront en contrepartie accompagnés et suivis pendant toute la durée de
l’opération par un référent, qui sera leur interlocuteur privilégié et les aidera dans la
réalisation et le suivi de leurs gestes de réduction.

Un kit pratique
Un agenda anti-gaspi 2019 avec plein
de trucs & astuces, un peson, un
planning et quelques accessoires

►

Des moyens de communication
Un référent, une plateforme collaborative en ligne
et une newsletter pour s’informer et échanger ►
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ANNEXE
Les données déchets à La Réunion | 2016 (source Agorah)
Somme de
tonnages

Somme de ratios
(Kg/hab.)

% Tonnage

250 945

292

48,18%

104 310

121

20,03%

Encombrants

44 403

52

8,52%

Déchets végétaux

26 781

31

5,14%

Gravat/inerte

15 634

18

3,00%

8 943

10

1,72%

8 548
139 096

10
162

1,64%
26,70%

106 070

123

20,36%

33 025
7 539

38
9

6,34%
1,45%

4 849

6

0,93%

2 690
269 943

3
314

0,52%
51,82%

11 352

13

2,18%

11 352
258 591

13
301

2,18%
49,64%

230 521

268

44,26%

28 070

33

5,39%

520 888

606

100,00%

Déchets ménagers et assimilés
Déchèterie

Métaux ferreux et non ferreux
Filière REP (DEEE, batteries, pneus, piles, etc.)
Porte-à-porte
Déchets végétaux
Encombrants
Ponctuelle
Dépôts sauvages
Filière REP (DEEE, batteries, pneus, piles, etc.)
Ordures ménagères et assimilés
Apport volontaire
Verre
Porte-à-porte
Ordures ménagères résiduelles
Emballages ménagers recyclables
Total général

Les données déchets du TCO | 2017 (source TCO)
Somme de
tonnages
Déchets ménagers et assimilés

Somme ratios
(kg/hab)

% Tonnage

51 756

243

43%

20 485

96

17%

Encombrants

8 092

38

7%

Déchets de chantier

5 704

27

5%

Déchets végétaux

3 617

17

3%

Ferrailles

1 983

9

2%

DEEE
Porte-à-porte

1 090
26 636

5
125

1%
22%

Déchets végétaux

22 932

107

19%

Encombrants
Collecte ponctuelle

3 704
4 635

17
22

3%
4%

Déchèterie

Déchets végétaux
Encombrants
Ordures ménagères et assimilés
Apport volontaire
Verre
Emballages recyclables et papiers
Porte-à-porte
Ordures ménagères résiduelles
Emballages recyclables et papiers
Total général

608

3

1%

4 027
68 136

19
319

3%
57%

4 367
3 502

20
16

4%
3%

865

4

1%

63 769

299

53%

56 786

266

47%

6 983

33

6%

119 892

562

100%

Dossier de presse | Défi zéro déchet dans l’Ouest | TCO 16/02/2019 | Page 9 sur 10

Restons connectés !

CONTACT PRESSE TCO
communication@tco.re
Shantala Éthéocle 0692 69 87 64
SITE INTERNET
www.tco.re
► Espace presse en ligne
RÉSEAUX SOCIAUX
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