
Mobiliser les citoyens
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Depuis le début des années 2010, le concept du Zéro Déchet touche un public toujours plus large. Et le déploiement 
des réseaux sociaux contribue à donner de l’ampleur à ce mouvement. Par ailleurs, la prise de conscience de plus en 
plus forte des enjeux liés au réchauffement climatique et des effets néfastes de notre modèle de surconsommation 
sur l’environnement, incite les citoyens à agir et à se mobiliser sans attendre une impulsion de la part des autorités 
publiques.

Face à ce constat, les communes s’interrogent sur la manière d’accompagner les citoyens dans leur démarche 
ou d’être un catalyseur pour le développement d’une dynamique Zéro Déchet sur leur territoire. En effet, les 
communes sont directement impliquées dans la prévention et la gestion des déchets et sont donc des acteurs 
essentiels pour s’inscrire dans le mouvement Zéro Déchet.

Outre les 20 communes qui se sont engagées dans l'Opération « Communes Zéro Déchet » soutenue par la 
Wallonie, d’autres communes se sont également mobilisées dans des démarches de ce type. 

A la lumière des nombreuses initiatives existantes, voici une liste (non-exhaustive) des actions que la commune 
peut mettre en place pour accompagner les citoyens dans une démarche Zéro Déchet.

ENJEUX



ACTIONS POTENTIELLES

Déchets visés Exemples d’actions

Tous les types de déchets - Organisation d’un Défi Familles Zéro Déchet

- Organisation de conférences-débats-témoignages sur le Zéro Déchet

- Soutien à des initiatives citoyennes, à des groupes de citoyens Zéro Déchet

Papiers / cartons - Mise à disposition de l’autocollant « Stop Pub »

- Refus des annuaires téléphoniques 

Déchets organiques / 
déchets verts

- Formation de guides composteurs

- Formations/ateliers pratiques sur le compostage/le lombricompostage, sur 
la fabrication d’un compost / lombricompost

- Distribution de composteurs / lombricomposteurs

- Soutien à la mise en place de composts collectifs (composts de quartier, en 
pied d’immeuble)

- Soutien matériel / financier pour l’installation de composteurs individuels

- Mise en place de Biobox (système de récolte des matières organiques en 
vue d’un compostage collectif )

- Formations / conseils pratiques pour élever des poules, fabriquer un 
poulailler

- Distribution de poules

- Soutien à la mise en place de poulaillers collectifs

- Soutien à la mise en place de frigos ou de garde-manger solidaires

- Organisation ou soutien à l’organisation d’actions de sensibilisation et d’ate-
liers pratiques (ateliers cuisine, ateliers conserverie...) pour lutter contre le 
gaspillage alimentaire domestique

- Formation de maîtres frigos

- Adhésion à un réseau d’acteurs en vue de la promotion du don alimentaire 
sur base des invendus ou des surplus agricoles (plate-forme alimentaire)

- Séances d’information sur le jardinage générant moins de déchets verts 
(ex. : mulching, paillage, espèces à croissance lente)

- Mise en place d’un service de broyage à domicile ou d’un service de prêt 
de broyeurs

- Mise en place d’une collecte de déchets verts en vue de la production d’un 
compost de qualité

Déchets d’emballages  
& objets jetables

- Promotion de l’eau du robinet afin d’éviter les bouteilles à usage unique

- Installation de fontaines/distributeurs d’eau

- Promotion/distribution de gourdes, boîtes à tartines, boîtes à collation (aux 
écoles, centres sportifs...)

- Soutien à l’utilisation de contenants durables

- Promotion des circuits courts (ex : mise à disposition d’espaces-relais de 
produits en vrac)

- Promotion du « Do it yourself »

- Soutien à l’organisation d’ateliers de savoir-faire et« Do it yourself » : fabrica-
tion de produits d’entretien, de produits cosmétiques, ateliers couture pour 
fabrication de sacs à vrac, sacs réutilisables ou lingettes réutilisables, etc.

- Soutien à l’organisation d’ateliers cuisine Zéro Déchet : collations et  petites 
préparations alimentaires en mode Zéro Déchet



- Soutien à l’organisation d’ateliers « Furoshikis » (emballages cadeau dans des 
tissus)

- Mise à disposition de matériel réutilisable pour les événements (vaisselle, 
gobelets réutilisables, etc.)

- Promotion des objets réutilisables et durables

- Accompagnement des commerces dans une opération du type 
« Commerces engagés », « Mon commerçant m’emballe durablement »

Meubles, équipements 
électriques et électroniques, 
encombrants et tout autre 
objet du quotidien

- Promotion des ressourceries, magasins de seconde main, artisans, répara-
teurs, créateurs en upcycling...

- Création d’une ressourcerie

- Réalisation et diffusion d’un répertoire sur les acteurs de la réparation et du 
réemploi

- Placement de conteneurs dans les parcs à conteneurs ou recyparcs en vue 
de la collecte d’encombrants valorisables

- Organisation ou soutien à l’organisation  de collectes ciblées en vue du 
réemploi (ex : vélos, jouets, livres, cartouches d’encre, GSM )

- Soutien à la création d’un Repair Café, soutien aux activités du Repair Café

- Organisation d’ateliers de réparation spécifiques (ex : vélo, matériel informa-
tique...)

- Mise en place d’un service de prêt ou de location de matériel de bricolage, 
de jardinage, matériel de fête, …

- Soutien à la mise en place de « Boîte à dons », « Boîte à livres »

- Organisation ou soutien à l’organisation de « gratiferia », trocs et autres 
bourses d’échanges de biens et services

- Don de matériel de bureau en fin de vie (pour les habitants, les associations, 
les écoles)

Textiles sanitaires - Soutien à l’acquisition de couches lavables (kit d’essai, soutien financier, 
séance d’informations et de démonstration aux jeunes parents....)

- Promotion des alternatives lavables et réutilisables pour tous les types de 
lingettes (démaquillantes, nettoyage et entretien...), protections féminines

- Organisation ou soutien à l’organisation d’ateliers de fabrication de lingettes 
lavables et réutilisables

Textiles - Promotion du réemploi de vêtements

- Soutien à l’organisation de bourses de vêtements, dons...

- Organisation d’ateliers de réparation et d’upcycling de vêtements

- Accueil de bornes textiles sur le territoire communal

POUR ALLER PLUS LOIN
Voir également les fiches actions suivantes :

> Organiser un Défi Familles Zéro Déchet
> Collaborer avec des groupes de citoyens
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ILLUSTRATIONS / TÉMOIGNAGES
Télévision du Monde (Capsule N°5) : « Les citoyens et les communes se dirigent ensemble vers le 
Zéro Déchet  »

http://televisiondumonde.be/ma-commune-passe-au-zero-dechet/#Capsule05


