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SOCIETE

Ma vie sans déchets
La nouvelle
tendance de
consommation
s'inscrit dans le Zero
Waste.
TEXTE ET PHOTOS: VICK'Y HUGUELET

vant, ils remplissaient
un sac poubelle de 35
litres en 10 it 15 jours.
Depuis qu'ils ont adopté l'attitude Zéro Dé·
chet, Flavie Tassy et
Philippe Lê, établis en
viUe de Neuchâtel, tiennem près
de trois mois avec un sac de 17 li·

A

tres: «Nous avons commencé

cette démarche en septembre
passé après un voyage en Sardai·
gne où nous avons découvert des
routes jonchées de poubelles.
C'était immonde et ça a été un
petit choc: on s'est rendu compte
qu'en Suisse on avait la chance
d'avoir une nature préservée ...
et qu'il fallait que ça dure•, expli·
que l'la,~e. L'élément déclen·
cheur sera la lecture du livre de
Béa Johnson, LA référence en
matière de Zero Waste: •Je me
suis demandé comment on avait
fait pour vivre (.'Omme ça j usqu'à
maintenant ... » Depuis, Je couple
essaie de s'améliorer toujours
plus, tout en conservant ses ~
tits travers: <~Même si nous avons
réduit nos déchets et changé
d'alimentation, ça ne veut pas
dire q u'on ne profite pas de la
vien. Pour motiver les troupes, il
est toujours bon de parler du
porte-monnaie ... Alors, queUes
économies effectuées avec ce
mode de vie? «Pas facile de répondre ... P'dt exemple, nous dépensons moins pour l'alimenta·
rion ct la cosmétique car nous
achetons moins. Je sais que Béa
Johnson est arrivée à une écono·
mie générale de 40%».
Vous avez également envie de
faire attention à votre façon de
consommer sans pour autant
partir vivre d ans une yourte au
milieu des montagnes? Voici les
conseils du couple pour débuter.

ACTUALITÉ 05

• Les 5 «R• de Béa
C'est la base de la base, directe·
mem tirée du livre de Béa John·
son, que tout débutant peut sui·
vre. Refuser cc dont on n'a pas
besoin, comme les publicités,
courTiers cr a ucres papiers que
l'on pourrait recevoir par e-mail.
Réutiliser au lieu de jetet Recy·
cler. Mais attention: le but est de
produire moins de déchets, donc
Je relyclage en nmsse n'est pas
une solution. «Avant, nous allions
une fois par semaine à la déchette·
rie ... Aujourd'hui, ça fait deux
mois que nous n'y sommes pas re·
tournés•. Réduire en réfléchissant
à ce dont vous avez vraiment be·
soin. Achetez des produits se·
conde main, revendez ou don·
nez... c'est notamment valable
pour les vêtements et les appareils
élcccroménagcrs.
finalement,
composter (rot, en anglais).
• Y aller petit à petit
Pas besoin de changer complète·
ment sa façon de vivre ... Mieux
vaut y aller par étapes. • Nous
avons commencé par le poulet, le
poisson ct les fruits er légumes en
vrac. Ça nous a permis de réduire
d'un bon tiers nos déchets. Puis
nous sommes passés a ux cosméti·

qucs, en achetant du savon de
Marseille plutôt que des prod uits
embouteillés•, explique Philippe.
Selon lui, «l'objectif Zéro Déchet
est un vœu pieu. On peur y tendre, mais quand on \'Ît on produit
forcément des déchets .... 11 ne

faut donc pas que ça tourne à l'ob·
session. Hein Fla,'Îe? «Parfois je
culpabilise car j'aimerais faire
mieux... et c'est ce que mon corn·
pagnon me reproche•.
• Apporter ses contenants
Au lieu de demander un sac plas·
tique dans chaque magasin, pen·
set plutôt à apporter vos propres
conrenanrs: sacs, boires, bocaux
en verre...

• Trouver des alternatives
«Le but d u jeu dans cette dé mar·
che est surtout d'é\'Îter tout ce qui
est plastique, car, en plus de pol·
luer, ça passe dans les aliments et
les produits cosmétiques... ce
n'est pas du tout idéal•, explique
Fla\'Îc 1assy. Le couple a donc
trouvé, par exemple, du fil den·
taire (de la boutique bio 1crramc,
à la Chaux-de-Fonds) ou du pa·
pier cuisson pour gâteaux com·
postables. Philippe et Fla\'Îe se la·
vent a u savon d'Alep simplement
e mballé dans un carton ou hydra·
rent leur peau avec de J'huile d'ar·
gao stockée dans une bouteille en
verre (trouvés chez Bulle d'eau, à
Neuchâtel).
• Privilégier les petits
commerces
Prenons quelques exemples. Pour
les fruits et les légumes, mieux
va ut se rendre au marché avec un
sac ou tout autre contenant •mai ~

son•; il existe également des épice·
ries qui vendent ces prod uits non

emballés comme la Coopérative
des Halles, les Gourmets ou Label
Bleu. Concernant les \'Î<mdes, les
poissons ou encore les fromages,
allez chez un anisan avec vos propres contenants. Pour le lait et les
yoghourts, •je vais à la Coopéra·
tive des Halles, où ces produits
sont stoCkés da ns du verre consi·
gné». Pour acheter le riz et les lég-umineuses en vrac, «j e vais à la
Source du salami. C'est pareil
pour les olives et les fruits secs•.
Petit inconvénient à toute cette
démarche: il faut du temps...
Comme le dit Philippe, «ii est pos·
sible de trouver des produits qui
re ndent vers Je Zéro Décher, mais
il faut chercher... Ils sont rare·
ment dans les supermarchés-.
• Faire soi-même
t'la\'Îe a créé son propre denti·
frice: «Quand on n'arrive pas à
trouver des alternatives, on fair
soi·même ... Mais on n'a pas tou·
jours Je temps•. Et Philippe d'ajou·
ter qu'«on pourrait tout faire,
mais on y passerait notre \'Îe• . Il
est néanmoins intéressant de sa·
voir qu'il existe pariois des airer·
natives maison toutes simples,
comme la poudre de cacao méJan·
gée à de la cannelle que Flavie
Tàssy utilise comme fond de teint
• Et quand on a des enfants?

Difficile pour le couple de donner
des conseils, puisqu'ils n'en a pas.
«Mais quand je vois les quantités
de jouets,jc pense qu'il faut savoir

BÉA À NEUCHÂTEL
Impossible de parler du mouvement Zéro Déchet sans parler
de Béa Johnson, qui a co
grande partie lancé Je mouve·
ment grâce à son bcst-scller
«Zéro Déchet: comment j'ai
réalisé 40% d'économie en ré·
duisant mes déchets à moins de
llîrrc par an•. F1avie 'fassy a or·
ganisé, avec l'aide de J'associa·
tion Zero Wa.ist Switzcrland, la
venue de Béa Johnson à Neu·
châtel pour que .tes gens pren·
nent conscience qu'on ne peut
plus continuer comme ça•.
L'événement aura lieu le 18
septembre à 16h a u Temple du
Bas. Emrée gratuite. loscrip·
rions: œssy6a\'Ïc@gmail.com
être raisonnable ... Aujourd'hui il
y a des brocantes, des crocs, où l'on
peut trouver des choses géniales».
Quant à savoir si Je bébé Zéro
Déchet porte des langes ...
• Renseignez-vous!
Pour cout renseignement supplémentaire sur la <<IDéthode» Zero
Waste, contactez Flavie 'J'assy à
l'adresse rassyflavie@gmail.com.

On vous conseille également de
lire la bible en la matière, qui n'est
autre que Je livre de Béa Johnson,
et d'aller piquer des infos sur le
site de l'association Zero Waste
Switzerlaod à l'adresse www.ze.
rowastcswitzcrland.ch/.

CHEZ LES COMMERÇANTS NEUCHlTELOIS, ON N'A PAS D'AVIS TRANCHÉ SUR LA QUESTION
Parmi les commerçants de la ville de Neuchâtel, on n'est ni vraiment pour
ni vraiment contre le fait que des clients viennent chercher la marchandise
avec leurs propres contenants... d'autant qu'ils ne sont pas nombreux. Voici
les arguments favorables et défavorables au Zero Waste et aux produ1ts
en vrac rassemblés aupres d'une diza.fne de commerçants.

LES+
Moins de déchets: toutes les personnes interrogées se sont montrées
sensibles à la trop grande quantité de déchets produite par les sachets
en plastique et autres emballages. Tout client qui vient avec son propre
contenant est donc, de ce point de vue, bienvenu.
Moins de dépenses: •Tout l'argent dépensé pour les emballages, je pourrais
l'utiliser pour acheter de la marchandise•, explique Luciano Orlando,
patron de La source du salami. Abdel Loukill, de la poissonnerie La Marée,
assure qu'..en tout cas 20% de mon chiffre passe dans les emballages•.
Gain de temps: à la Maison du fromage, si vous prenez 5 fromages, vous
les recevrez dans 5 papiers différents. En amenant votre contenant, vous
permettez aux employés d'•effectuer un travail plus rapide•.

LES·
L'hygiéne: dans certains domaines, il semblerait que les conditions

d 'hygiène soient plus difficiles à respecter si les produits ne sont pas
emballés. On pourrait penser que la viande est un produit problématique
pour ce genre de pratique pourtant, tant chez Margot que chez Gomes
Oliveira ou Sidcarna, on assure qu'il n'y a aucun souci: ~eeux qui viennent

avec leurs contenants sont souvent des personnes qui pensent à levr santé.
Leurs boîtes sont donc propres.., explique la bouchère Sidonie Schwab.

Et Fabienne Margot d'ajouter que •les gens doivent se responsabiliser pour
savoir combien de temps la viande se conserve ... ce n'est pas la même
cnose que lorsqu'elle est sous vide!·
Besoin de place: Il faut de l'espace pour stocker et présenter les aliments
en vrac car, évidemment, pour produire moins de déchets, les commerçants
devraient acheter en grosses quantités. •J'aimerais bien avoir plus de
produits en vrac ... Mais pour vendre 25 lolos de graines de blé, il faUt un
sacré débit. .. •, explique la gérante de la Coopérative des Halles, Nelly Favez.
Changer de mentalité: de manière générale, les commerçams interrogés
sont favorables à l'idée de produire moins de déchets. Encore faut-il que
les clients le veuillem ... •Nous essayons de ne pas donner de sac
plastique mais, neuf fois sur dix, on nous le demande•, assure Fabienne
Margot. D'après Sidonie Schwab, de la boucherie charcuterie Sidcarna,
•les sachets en plastique étant gratuits, les gens ne se donnent pas la peine
de venir avec les leurs. Il faut les sensibiliser».

