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Tri des déchets   p.17

•  Il est nécessaire d’avoir une 
déchetterie par commune 
ouverte du lundi au samedi. 

propres, avec du personnel 
compétent et accueillant.

L’emballage

Tri des déchets   p.17

tri sera d’autant plus accepté 
par les habitants que ce sera 
pratiqué au niveau public par 
la commune.

•  Pour que l’effet d’entraînement 
soit important, il faut que les 
communes réalisent le tri sé-
lectif de leurs déchets, mais 
également qu’elles le fassent 
savoir.

•  Il est plus que nécessaire 
d’améliorer les informations 
individus/collectivités. Il faut 

plus en amont possible.
•  Il importe d’éduquer nos conci-

toyens à réduire les déchets, à 
ne pas faire de tourisme des 

des déchets. Cela doit passer 
par l’éducation des enfants 
notamment à travers le milieu 

pour l’action sur leurs parents.

L’économie circulaire 
 p.11

•  L’économie circulaire passe 

déchets. 

L’emballage

Le principe 
de parcimonie

de consommation   p.23

Notre avis est de proposer un 
guide de bonnes pratiques 
pour la formation des gens 
avec les exemples suivants :
-  acheter ce dont on a besoin, 

éviter les achats compulsifs,

des besoins et de s’y tenir. 
Les achats par Internet sont 
un très bon moyen d’acquérir 
cette discipline,

-  si, une fois sur place, un coup 
de cœur se produit, ne pas cé-
der à la tentation, mais le noter 
dans un coin, et le consulter 
une semaine après pour voir si 

-  privilégier les achats de pro-

transports longs, si possible en 
achat direct chez le producteur 
sinon en coopérative d’achat

-  éviter les achats hors saison 

en achetant plus qu’il n’en faut, 
ou alors utiliser le congélateur.

Recherches 
de solutions 
sociétales

La réparation   p.19

•  Promouvoir le statut de « ré-
parateur homme à tout faire » 
avec des moyens facilités 

-

assistance par les services 
techniques des municipali-

jettent car elles ne savent pas 
comment faire pour réparer et 

La 2nd vie

Recycler tous les plastiques  
 p.19

•  Notre avis est qu’il faut créer 
des points de collectes spé-

-
-

gobelets plastiques de l’école 
supérieur de commerce de 

Améliorer la performance 
des centres de tri   p.19

•  Notre avis est de mettre en 
-

cales (ramassage, recyclage, 
-

prises en local, travailler à leur 

Harmoniser les pratiques  
 p.19

Les centres 
de tri en 44

Le compostage   p.21

déposer les déchets au niveau 
de chaque quartier pour per-
mettre à des personnes inté-
ressées de les utiliser.

•  Favoriser ce changement de 
regard sur le capital que re-
présente un biodéchet avec la 
pratique de mise à disposition 

les communes.
•  Le besoin d’éducation à la 

une invitation d’une associa-
tion spécialisée dans le com-
postage lors d’une journée 
spéciale de distribution de 
composteurs.

Le recyclage 
des matières 1res

Recherche de solutions 
techniques   p.21

> Le traitement des plastiques
•  
>  Le traitement des boues 

d’épuration avant réutilisation
-

d’utilisation des pesticides.

Le recyclage 
des matières 1res

Obligation de matériaux 
recyclés   p.23

recyclés à tous les appels 
d’offres.

•  Faire appliquer la loi pour en-

construction et en déconstruc-
tion.

Information obligatoire des 
citoyens à réaliser par les 
collectivités   p.23

•  L’information des citoyens peut 

- site Internet,
-  des informations à la déchette-

rie sur les bonnes pratiques de 
tri, sur le devenir des déchets

-  une information sur le retour 

déchets.

permanente et/ou ponctuelle 
(nouvelles règles, animations 
dans le cadre de la semaine 
européenne de réduction des 
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Information obligatoire des 
citoyens à réaliser par les 
collectivités   p.23

•  Les déchets ne doivent pas 
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