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Rappel de la présentation de l’opération dans ce 

dossier de presse édité le 16 février 2019, 

au moment du lancement de l'opération 

► Pour le télécharger, cliquez sur l’image. 

https://www.tco.re/wp-content/uploads/2019/02/dp-defi-zero-dechet-tco-160219.pdf
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Contact presse TCO | Shantala Éthéocle 0692 69 87 64 | communication@tco.re 

Communiqué de presse 16/02/2019 

C’est dans le magnifique site verdoyant du Jardin des Colimaçons 

(Conservatoire botanique de Mascarin) que le TCO et l’association Zéro 

déchet ont donné rendez-vous aux foyers participants et aux partenaires de 

l’opération. Un cadre propice aux échanges à l’heure du bilan…  

 

Le « Défi zéro déchet dans l’Ouest » mené en 2019 est une action participative 

phare qui succède à l’opération « Des poules pour réduire vos déchets », réalisée 

en 2018. Le bilan dressé, après 4 mois d’expérimentation par une quarantaine 

de foyers de l’Ouest, est éloquent. Après un mois de pesées quotidiennes de 

leurs déchets en gardant leurs habitudes, les foyers ont dû ensuite modifier leurs 

pratiques avec au moins 3 gestes quotidiens de réduction des déchets. Ces 

deux phases distinctes ont été nécessaires pour pouvoir comparer les données et 

évaluer de façon tangible l’évolution des quantités produites. Résultat : à la fin du 

Défi, on observe une diminution moyenne de 43% de leurs déchets ! Défi 

relevé ! Et dans une perspective plus large, un indicateur très intéressant : on 

constate qu’un participant dans la démarche zéro déchet produit 3 fois moins de 

déchets qu’un habitant du TCO ne pratiquant pas spécialement la réduction (90 

kg/habitant/an vs 315 kg/habitant/an). Les gestes les plus appliqués sont 

l’attention portés aux achats (en vrac et sans emballages), ainsi que le 

compostage (ou le lombri-compostage en appartement). La réduction n’est pas 

très significative sur les matières recyclables (verre et emballages plastiques, 

cartons, métaux)… En revanche, sur les ordures ménagères destinées à 

l’enfouissement, les résultats sont spectaculaires ! On constate de 5 à 6 fois 

moins de production d’OMR (Ordures Ménagères Résiduelles). Si tous les 

usagers obtenaient ces mêmes réductions, cela représenterait une économie 

potentielle sur la gestion des déchets de plus de 14 millions d’euros ! 

Les participants ont également apprécié (ré)apprendre le « fait-maison », que ce 

soit pour les produits (d’entretien et d’hygiène) ou pour l’alimentation. C’est 

finalement l’addition de petits gestes simples qui a généré toute une démarche 

globale entreprise par les challengers dans leur mode de consommation et leur 

mode de vie. Changer en conscience ses comportements et habitudes pour 

son bien-être et pour préserver son environnement, c’est possible et à la portée 

de chacun ! Avec de la volonté, de la motivation et un peu d’huile de coude… 

Défi zéro déchet dans l’Ouest | 
Bilan encourageant de l’opération ce samedi 8 juin 

 

https://www.tco.re/actualites-de-la-cote-ouest/defi-zero-dechet
https://www.tco.re/actualite-du-tco/operation-des-poules-pour-reduire-vos-dechets-a-lheure-du-bilan-les-participants-attestent-de-lefficacite-de-lexperience-21409.html


Dossier de presse | Bilan Défi zéro déchet dans l’Ouest | TCO 08/06//2019 | Page 4 sur 16 

 

  

  

Parmi les foyers engagés dans le Défi, des familles provenant des 5 communes du 

TCO (La Possession, Le Port, Saint-Paul, Trois-Bassins et Saint-Leu). Elles sont 

composées en moyenne de couples avec deux enfants, mais aussi de 

colocataires. Parmi les familles participantes, on y retrouve également celles de 

deux élues communautaires (Mélissa Cousin et Sylvie Comorassamy) ainsi qu’une 

médiatrice du TCO (Jessica Drouet). Il était important pour elles de contribuer 

activement à la démarche, d’expérimenter le zéro déchet pour mieux transmettre 

les messages aux usagers qu’elles sont amenées à rencontrer et à sensibiliser 

dans le cadre de leurs missions.  

 

À noter que le Défi a aussi été un vecteur de lien et de solidarité, au sein des 

foyers et entre les différentes familles. Une rencontre collective sur le terrain était 

proposée tous les 15 jours (1/2 journée) aux participants. En moyenne, 60% des 

foyers étaient régulièrement présents à ces rencontres animées par les différents 

partenaires. Direction les ateliers (compostage, achat en vrac, produits ménagers 

et cosmétiques au naturel, cuisine et recettes sans déchet, réparation de petites 

appareils électriques, couture) et les visites guidées (centre de tri, centre 

d’enfouissement, Ti Tang Récup, boutique en vrac) ! Les participants l’ont bien 

compris : pourquoi jeter, alors qu’on peut réutiliser, customiser, réparer, troquer, 

donner, … ? Jacques Potier, chef de projet médiation et prévention des déchets au 

TCO tient d’ailleurs à souligner que le « Zéro déchet » doit rimer avec réduire à la 

source et pas ‘’juste’’ recycler plus !  

 

Merci aux partenaires et bravo à tous les participants pour leur implication 

dans la réduction des déchets au quotidien ! Qu’ils soient des exemples inspirants 

pour d’autres usagers et qu’ils persévèrent dans cette démarche au-delà du Défi, 

toujours avec enthousiasme et plaisir… 

 

Le TCO poursuit ses opérations de sensibilisation à l’environnement : interventions 

en milieux scolaire et associatif, stands évènementiels, ateliers thématiques, … et 

très certainement d’autres actions phares à venir sur le territoire. Restez connectés 

sur le site www.tco.re !  

 

 

http://www.tco.re/
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9h30  Accueil - Arrivée des participants (café, thé, …) dans le jardin 

 

9h55  Direction la salle de projection 

 

10h  Introduction par notre partenaire, l’association Zéro déchet La Réunion 

Diffusion d’une vidéo récapitulant toute l’aventure des participants  

 

10h20  Restitution par Jacques Potier, chef de projet à la Direction Environnement 

  du TCO : chiffres / analyse / bilan  

 

10h30  Retour à l’espace d’accueil/jardin 

 

10h45  Regroupement des foyers par équipe - Séance de réflexion collective 

(en mode « world café », 10 min. par table) 

► Quels sont les aspects positifs, les gestes que vous avez appréciés mettre en 

place, etc. ce qui vous a plus dans le défi ? 

► Quels ont été les freins et difficultés auxquels vous avez été confrontés ? 

Quelques pistes de solutions ? 

► Que souhaitez-vous dire aux élus du territoire ? et aux habitants du TCO (et de 

La Réunion) ? 

► 3 mots qui résument votre aventure pendant ces 6 mois 

 

11h15  Restitution des groupes par les référents 

 

11h30  Discours de clôture : TCO – Zéro déchet La Réunion – Ademe  

 

11h45  Remise des diplômes « ambassadeurs du zéro déchet » pour chaque famille  

 

12h  Fin de la séance, suivie d’un pique-nique partage sur site 

 

 

+ d’infos à suivre : rubrique Défi zéro déchet sur le site tco.re 

Déroulé de la rencontre 

https://www.tco.re/actualites-de-la-cote-ouest/defi-zero-dechet
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Mesdames et messieurs les élus 

Chers collègues, 

Mesdames et Messieurs, partenaires de cette opération, 

Mesdames et Messieurs les journalistes, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Bonjour.  

 

En qualité d’élue communautaire, membre de la Commission Environnement du TCO, je suis 

heureuse d’être parmi vous aujourd’hui avec nos équipes et nos partenaires pour le bilan du 

Défi zéro déchet sur le territoire de la côte Ouest.  

 

Ce n’est pas un secret… Nous produisons beaucoup trop de déchets ! 600 kg par habitant et 
par an en moyenne au niveau national ; 560 kg par habitant sur le TCO. Et la moitié de nos 
déchets va directement à l'enfouissement ! Soit 50 000 tonnes. C’est énorme ! Vous pourrez 
attester des montagnes de déchets générés, vous qui avez eu l’occasion de visiter le centre 
d’enfouissement de Pierrefonds au début du Défi. Sans compter que les coûts de traitement ne 
sont pas prêts de diminuer, avec l’augmentation de la « Taxe Générale des Activités 
Polluantes » (TGAP) de l'État sur l'enfouissement ou l'incinération. Au TCO, avec la Casud et la 
Civis - au sein du syndicat mixte de déchets Ileva - nous avons la volonté de développer un 
programme de prévention commun pour agir avec plus d'impacts sur la production de déchets.  
 
Sur un territoire insulaire comme le nôtre, avec une démographie croissante, l’enjeu est 
important. On ne peut nier les impacts sur notre environnement, sur notre cadre de vie et notre 
bien-être. Il est urgent d’agir ! Ensemble… J’y vois là aussi une opportunité de faire une bascule 
vers un mode de vie et de consommation plus raisonné, plus sain, plus solidaire. 
 
Profitons également de cette dynamique pour favoriser l’emploi local. Comme vous le savez, 
les emballages sont majoritairement importés. En consommant plus local, on limite la 
production de déchets. De même, acheter péi, aux marchés, auprès des transformateurs 
locaux, ce sont des moyens de bon sens pour réduire les déchets tout en soutenant l'activité 
économique locale. 
 
Nous avons voulu prendre le chemin de la modernité au travers de la surconsommation. 
Détrompez-vous… La surconsommation n'est pas moderne ! En 30 ans, elle a atteint ses 
limites (crises écologique, sanitaire, répartition des richesses). La modernité, c'est d'agir en 
respect de notre environnement et consommer local et responsable : privilégions les 
producteurs, artisans, transformateurs locaux, moins d'emballages, et l’économie relocalisée. 
 
Trier pour recycler, c’est déjà un premier pas, emboîté depuis une vingtaine à La Réunion. Les 
efforts doivent être soutenus, surtout s’agissant de la qualité du tri. On retrouve 
malheureusement encore des « indésirables » dans les bacs jaunes… 
Mais le recyclage n'est qu'une solution partielle. Le recyclage coûte cher, et nécessite 
beaucoup d’énergie et de ressources. Il est nécessaire d’agir en amont, sur la réduction des 
déchets. Comment ? Des moyens qui sont à la portée de tout un chacun existent : réutiliser, 
réparer, troquer, donner … au lieu de jeter ! Les services sont là : les Trokali du TCO et autres 
brocantes, les Réparali Kafé, les ateliers récup’ avec nos médiateurs, … 
 

Discours Nadine Sevetian, élue TCO 
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Prenez conscience que tout ce dont vous ne vous servez plus, ne sont pas que des « déchets » 
bons à jeter ! Ce sont aussi des matières premières à qui l’on peut donner une seconde vie, ou 
encore des ressources. C’est le cas par exemple des déchets organiques tels que les 
épluchures, restes de repas et les déchets végétaux. Savez-vous qu’ils représentent presque la 
moitié de nos déchets sur l’île ? Et si on les voyait plutôt comme une ressource pour nos jardins 
et plantations ? Nos foyers participants pratiquent maintenant pour la plupart le compostage et 
le paillage. C’est une belle contribution à la réduction des déchets… Pour les autres, ceux qui 
ne connaissent pas ou qui hésitent encore, sachez que le TCO peut vous accompagner dans 
cette démarche. Je vous invite à vous rendre sur le site tco.re pour + d’infos.    
  
À travers les ateliers proposés durant le Défi, et aussi leurs expérimentations à la maison, les 
participants ont découvert ou redécouvert le plaisir de faire eux-mêmes… leurs produits 
ménagers et cosmétiques, des emballages réutilisables, des recettes anti-gaspi, etc. Que 
d’astuces futées que je vous invite à partager autour de vous et au plus grand nombre. Bravo 
pour votre enthousiasme et votre créativité ! 
 
Nous avons besoin de gens comme vous, qui prenez toute la mesure de votre responsabilité 

sur le monde d’aujourd’hui, et de l’héritage qui sera laissé à nos enfants demain. Tendre vers le 

« zéro déchet » implique de modifier ses habitudes au quotidien. Vous vous êtes engagés dans 

ce Défi et vous l’avez relevé ! Dans le dernier mois de pesées, on a pu observer une diminution 

de près de la moitié des déchets produits !!!! C’est un résultat significatif et très honorable. 

Félicitations ! 

 
Votre contribution au bien commun fait sens pour nous au TCO et nous espérons que votre 
exemplarité résonnera dans de nombreux autres foyers. C’est une aventure à la fois individuelle 
et collective. On entend parfois ici et là « C'est toujours la faute de l'autre : les industriels qui ne 
proposent pas, les collectivités qui n'agissent pas, les gens qui ne consomment pas comme ci 
ou comme ça, etc. ». Tout le monde a compris ici que l'effort était collectif, forcément. Vous 
avez intégré que la part des usagers était fondamentale, comme celle des autres acteurs. Les 
usagers sont aussi les aiguilleurs des collectivités, leur soutien dans ces démarches est 
primordial. Pour cela, merci à vous ! 
 
Les élus ont aussi besoin d'être convaincus que la population est prête à réduire ses déchets. 
Vous, la quarantaine de foyers participant au Défi, avez su nous démontrer votre engagement 
et votre maturité. Continuons à agir tous ensemble !  
 
Pour finir… Au nom du TCO, je remercie notre financeur l’Ademe, les organisateurs, 

l’association Zéro déchet, l’ensemble des partenaires et bien sûr les foyers participants, sans 

qui ce défi ne vivrait pas… Vous avez fait de ce Défi un bel exemple à suivre ! Je vous souhaite 

de poursuivre la démarche zéro déchet avec persévérance et surtout beaucoup d’entrain et de 

plaisir !  

 

Merci de votre implication et de votre attention.   
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Présentation Jacques Potier - TCO 
Chef de projet médiation et prévention des déchets 
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Merci et bravo aux participants ! 
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Merci aux partenaires ! 

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%. 

 

 

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.  

AUTRES PARTENAIRES 
Association An Grèn Koulèr  
Au comptoir du vrac 
Bouftang Sérighaphie & Photographie 
Cycléa 
Ekopratik 
Goût Nature 
Kélonia 
La recyclerie Récup’R 
Ti Tang Récup’ (TTR) 
Wake Up 
 

 

https://www.ademe.fr/
https://www.facebook.com/ZeroDechetReunion/
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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 

 

https://www.tco.re/la-mobile-apps-tco
https://www.facebook.com/tco.reunion
https://twitter.com/TCO974
https://www.instagram.com/tco.agglo/
mailto:communication@tco.re
https://www.tco.re/espace-presse

