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Insuffler une dynamique Zéro Déchet au niveau d’un territoire (qu’il s’agisse d’une ville, d’une commune ou d’une 
intercommunale) est une formidable opportunité de mettre en place des solutions concrètes dans le cadre d’un 
projet politique territorial intégré visant à identifier, mobiliser et fédérer tous les acteurs du territoire autour d’un 
même objectif à savoir, réduire la production de déchets.

A leur niveau, les communes peuvent apporter un soutien réel et concret à celles et ceux qui cherchent à s’enga-
ger dans la démarche, mais aussi devenir elles-mêmes un exemple en matière de réduction des déchets, en tra-
vaillant sur ses processus internes.

AGIR LOCALEMENT : POURQUOI ?

QUELS AVANTAGES POUR LA COMMUNE ?
> Eco-exemplarité : les autorités communales peuvent devenir un modèle inspirant pour les citoyens en 

prenant leur part de responsabilités. Elles peuvent aussi innover, en optimisant leurs pratiques et en les 
partageant entre pairs.

> Cohésion sociale : l’organisation d’activités autour du Zéro Déchet, le soutien au développement de 
commerces et produits locaux, la mise en place de réseaux d’achats contribuent à tisser des liens entre 
les habitants d’une commune et à créer ou renforcer la cohésion sociale, tout en étant de formidables 
lieux d’échanges, de questionnements et d’apprentissages.
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 En soutenant des initiatives de transition écologique émanant de la société civile, la commune s’inscrit dans 
une dynamique de partenariat à l’égard des citoyens ou des associations qui en sont les porteurs de projets.

> Soutien aux secteurs économiques locaux : l’aide à la mise en place d’une ressourcerie, d’une filière 
de réemploi, permet de développer des activités nouvelles ; la mise en place d’un marché de producteurs 
locaux permet de pérenniser une agriculture locale et de garantir un revenu équitable aux producteurs.

> Economies financières : la démarche Zéro Déchet représente un bénéfice économique pour les collecti-
vités (réduction des coûts liés à la gestion des déchets, réduction des dépenses de fonctionnement).

> Réduction de l’impact environnemental : opter pour le Zéro Déchet permet au citoyen de relocaliser 
une partie de sa consommation, d’augmenter la durée de vie de certains biens de consommation, de 
limiter ses déchets et donc, au final, de réduire son impact environnemental.

> Convivialité et apprentissage : la participation des citoyens à des activités Zéro Déchet favorise et 
stimule les échanges et la convivialité à l’échelle locale. Elle encourage les rencontres tout en étant acces-
sible à tous, quels que soient l’âge ou le milieu socio-économique.

> Economies financières : les emballages représentent un coût pour les fabricants qui est répercuté sur 
les produits. Privilégier des biens sans emballages ne peut être que tout bénéfice pour les consomma-
teurs. Acheter en vrac dans des magasins locaux permet de choisir ce dont on a réellement besoin (ce 
qui réduit le gaspillage alimentaire), en évitant les achats impulsifs ou inutiles, qui sont fréquents lorsque 
l’on fait ses courses en grandes surfaces. De plus, privilégier le réemploi, les achats de seconde main, les 
échanges, les dons, la réparation permet également de faire des économies substantielles.

QUELS AVANTAGES POUR LE CITOYEN ?


