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COMPTE RENDU DE LA CONFÉRENCE PUBLIQUE « ZÉRO DÉCHET »

Pourquoi et comment réduire nos déchets ?
La Commune de Delémont a offert aux citoyennes et citoyens une conférence publique autour
de la thématique du «zéro déchet» le jeudi 24 octobre 2019 à la salle du Conseil de Ville à
Delémont. Une septantaine de personnes de tout âge sont venues y assister. L’accueil a été
assuré par Ernest Borruat, Conseiller communal en charge de l’Urbanisme, de l’Environnement
et des Travaux publics, qui a relevé les efforts réalisés par la Ville de Delémont en la matière.

E

nsuite, Kimberley Mees, de l’association
Ecoparc, a parlé de l’énergie grise qui se
cache derrière les produits du quotidien.
L’énergie grise est la quantité d’énergie consommée lors du cycle de vie d’un produit, c’est-àdire la quantité d’énergie pour réaliser le produit
jusqu’à son recyclage, y compris l’utilisation. Le
premier cas cité a été celui des vêtements. La
mode éphémère génère la production de 26 millions de tonnes de coton par an au niveau mondial pour un usage souvent limité dans le temps.
Par ailleurs, 4 millions de tonnes de vêtements
sont jetées chaque jour en Europe, alors que certains pourraient être facilement réutilisés…
Le deuxième cas présenté a été celui de l’informatique et de l’usage des appareils électroniques liés. On oublie souvent que l’envoi de
mails et de simples recherches sur des moteurs
nécessitent une multitude de serveurs qui ont
besoin d’énormément d’énergie en particulier
pour leur refroidissement. Des gestes simples
tels que vider régulièrement les spams et la corbeille de son ordinateur et limiter le stockage en
ligne permettent de diminuer la consommation
d’énergie.

La méthode « BISOUS »…
Pour remédier à la surconsommation, Mme
Mees a présenté la méthode «BISOUS»: A quel
Besoin cet achat correspond-il?, Dois-je l’acheter Immédiatement? N’ai-je pas ou un voisin
n’a-t-il pas quelque chose de Semblable? Quelle
est l’Origine de ce produit? Cet objet me serat-il vraiment Utile et est-il de qualité? Une fois
acheté, en prendre Soin pour qu’il dure le plus
longtemps possible.

Et comment tendre
vers le « zéro déchet » ?
Nelson Ferreira, de ZeroWaste Switzerland,
a présenté quelques clés pour tendre vers un
mode de vie produisant moins de déchets. Dans
un premier temps, M. Ferreira a rappelé que la
Suisse produit en moyenne par personne 706 kg
de déchets par an, dont 353 kg de déchets urbains incinérables. M. Ferreira a ensuite donné
l’exemple des courses, car les aliments génèrent

énormément d’emballages dans une famille.
Pour sortir de l’emballage, il a présenté le kit de
courses: un grand cabas, des sacs à vrac, des bocaux en verre, des bouteilles en verre, des boîtes
en verre. Toute la famille consomme bio, local, de
saison et en vrac. Ils sont devenus des acteurs du
changement. Ce mode de vie permet de limiter
l’empreinte écologique sur la planète.

La méthode des 5 R…
Pour réduire à la surconsommation et tendre
vers un mode de vie plus durable, M. Ferreira a
présenté la méthode des 5 R préconisée par Bea
Johnson :
1 Refuser ce dont vous n’avez pas besoin

3 Réutiliser (privilégiez des matériaux durables)
4 Recycler / réparer au lieu de jeter
5 Composter tout ce que vous pouvez
(Rot en anglais)
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