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En quelques années, le mouvement  «  Zéro  Déchet  »  (en anglais Zero Waste)  est parvenu à fédérer de nom-
breux adeptes partout dans le monde. Dans les pays francophones, la publication en français du livre de Béa 
Johnson en 2014 (Zéro déchet, 100 astuces pour alléger sa vie. Comment j’ai réalisé 40 % d’économie en réduisant mes 
déchets !) marque un coup décisif dans l’essor du mouvement. Grâce à son livre, Béa Johnson rend le concept du 
Zéro  Déchet accessible à tous. Dans la foulée de la naissance du mouvement Zero Waste Belgium (en 2015), Sylvie 
Droulans et sa famille créent leur blog « Zéro Carabistouille » pour y livrer leurs expériences. Elle enchaîne aussi les 
conférences qui font généralement salle comble.

D’autres actions montrent que le Zéro Déchet a la cote : ouvertures de magasins de vrac, multiplication de blogs 
et tutoriels Do It Yourself (DIY), organisation d’ateliers et formations... le mouvement est lancé et ne semble pas 
près de s’arrêter.

LE ZÉRO DÉCHET : PLUS QU’UN CONCEPT, UN MOUVEMENT 



Le Zéro Déchet ne se limite pas uniquement à trier et recycler ses déchets. C’est une démarche qui s’inscrit dès la mise 
sur le marché et l’achat de biens de consommation. On évoque souvent la règle des « 5R », à appliquer dans un ordre 
de priorité : Refuser - Réduire - Réutiliser - Recycler - Rendre à la Terre (composter).

> Refuser :

 Refuser ce dont on n’a pas besoin, afin d’éviter la production de déchets, c’est aussi se questionner sur ses 
réels besoins et refuser le superflu.

> Réduire :

 Réduire ses déchets en achetant moins et, si possible, en achetant en vrac ce dont nous avons besoin, c’est 
un changement de comportement pour éviter le gaspillage et la surconsommation.

> Réutiliser :

 Réutiliser un produit en allongeant sa durée de vie, c’est éviter ou retarder la production d’un déchet. Don-
ner une seconde vie aux objets peut se faire via le partage, le don, la location, la mutualisation et la répara-
tion.

> Recycler :

 Recycler les déchets en de nouveaux produits, car ils contiennent des matières premières réutilisables, c’est 
éviter de puiser dans les ressources naturelles pour la fabrication de nouveaux objets issus de matières 
vierges.

> Rendre à la Terre (composter) :

 Composter les restes de déchets organiques permet de valoriser ceux-ci dans le cycle naturel et de réduire 
considérablement la quantité de déchets présents dans les poubelles.

ZÉRO DÉCHET : DE QUOI PARLE-T-ON ?

REFUSER (ce dont nous n'avons pas besoin)
Produits à usage unique, tickets de caisse, prospectus, publicité, goodies
à	Dire « NON MERCI »
à	Mettre un « STOP PUB » sur la boîte aux lettres

RÉDUIRE (ce dont nous avons besoin mais ne pouvons pas refuser)
Gaspillage alimentaire, emballages jetables, consommation d'énergie, 
acheter moins, prendre soin de ses affaires)
à	Acheter en VRAC, LOCAL, d'OCCASION
à	RÉPARER, TROQUER, DONNER, PARTAGER

RÉUTILISER (ce que nous consommons et ne pouvons 
ni refuser ni réduire)
Ce qui peut avoir une SECONDE VIE
à	Sac en tissu, contenants en verre, colis, etc.

RECYCLER (ce que nous ne pouvons ni refuser, 
ni réduire, ni réutiliser)
En dernier recours
à	Verre, papier, carton, métal, tissu, stylos, 

cartouches d'encre, bouchons, etc.

RENDRE À LA TERRE (composter les restes)
à	Les déchets organiques : aliments, 

bois, carton non souillé, feuilles et 
herbe

Source : https://villages78entransition.fr
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ZÉRO DÉCHET : POUR QUELS BÉNÉFICES ?
Passer en mode Zéro Déchet génère des bénéfices à la fois environnementaux, mais également économiques et 
sociaux.

> Enjeux environnementaux

 Chaque objet produit entraîne une utilisation de ressources naturelles. Réduire la production de déchets en 
évitant une surconsommation permet donc d’économiser les ressources naturelles.

 Et même si les déchets sont recyclés, ce processus de recyclage demande des ressources naturelles et de 
l’énergie, ce qui représente également un impact environnemental.

> Enjeux économiques

 Le développement d’une politique « Déchets-Ressources » permet aussi de développer et de créer des 
emplois dans des nouveaux secteurs économiques : filières de réemploi, de tri et de recyclage. Dans une 
dynamique « Zéro Déchet », il s’agit aussi de soutenir les commerces de proximité et le développement de 
circuits courts, ce qui est également générateur d’emplois non délocalisables.

> Enjeux sociaux

 Le Zéro Déchet permet le renforcement de liens sociaux et le partage d’expériences grâce à des actions 
concrètes, favorise la mise en place de dynamiques collectives et permet à un territoire de se mobiliser en 
s’appuyant sur ses forces vives.

 Les structures qui se mettent en place dans le cadre du développement de l’économie circulaire ont souvent 
aussi un objectif social, notamment à travers la réinsertion professionnelle. Grâce à des formations et un 
accompagnement adapté, ces structures contribuent à l’emploi de personnes peu qualifiées.

UNE DYNAMIQUE ZÉRO DÉCHET EN WALLONIE : POURQUOI ?
Chaque année, en Wallonie, près de 550 kg de déchets sont collectés par habitant (tout type de déchets ménagers 
confondus, triés ou non) auxquels s'ajoutent 3 500 kg de déchets industriels issus de la fabrication de nos biens de 
consommation.

Notre consommation a un impact évident sur l’environnement et sur l’épuisement des ressources naturelles et des 
matières premières nécessaires à la fabrication de tous ces biens qui font partie de notre quotidien.

Que ce soit à travers son Plan Déchets-Ressources, son Plan de lutte contre les pertes et gaspillages alimentaires 
(Plan REGAL) ou sa Stratégie de développement durable, la Wallonie a hissé la réduction des déchets, la lutte 
contre toutes les formes de gaspillage et la préservation des ressources parmi ses priorités.

A travers ses différents outils de planification, la Wallonie s’est fixé comme objectif à l’horizon 2025 de descendre 
sous la barre des 100 kg d’ordures ménagères brutes (OMB)1  produites par habitant et par an (alors que la moyenne 
wallonne en 2015 était encore de 145 kg/habitant/an).

Et pour donner corps à ses ambitions, la Wallonie a lancé en 2017, une dynamique « Communes Zéro Déchet », 
permettant à 20 communes pilotes de bénéficier d’un accompagnement personnalisé pour mettre en place une 
stratégie locale « Zéro Déchet ». 

Ce guide méthodologique est le résultat de ces 3 années d’accompagnement.

  1 Les OMB concernent les  déchets  collectés  en mélange via les poubelles ordinaires : elles sont aussi appelées ordures résiduelles.


