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Séez, le 22 juin 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La Haute Tarentaise et le « zéro déchet » : retour sur une enquête de territoire
Le 6 avril dernier, la Communauté de Communes de Haute Tarentaise a diffusé une enquête sur le territoire
destinée à cerner les comportements de ses habitants en termes de réduction des emballages ménagers. Elle a
pour objectif de déployer des actions pour faire progressivement basculer le territoire vers le « zéro déchet ».
Plus de 160 personnes ont répondu à cette étude.

De bonnes habitudes « zéro déchet » déjà ancrées
Des habitants engagés dans le tri
Près de 90% des enquêtés affirment trier systématiquement les emballages recyclables à la maison contre 1% qui
affirme ne pas trier du tout. Le reste étant des trieurs occasionnels. Ce constat est encourageant et laisse
supposer qu’un pas de plus vers la réduction des déchets serait envisageable.
Des habitants sensibles au compostage
Près de 25% des enquêtés affirment composter systématiquement leurs déchets organiques contre 60 % qui ne
compostent pas du tout. Un pourcentage qui peut s’expliquer par la localisation de certains habitants en station
et le fait que beaucoup (56%) ne possèdent pas de jardin. Néanmoins, sachez qu’il existe des solutions pour
composter, même si vous n’avez pas de jardin.
L’usage de l’eau en bouteille boudé par les enquêtés
97% des enquêtés répondent qu’ils préfèrent boire l’eau du robinet plutôt que de l’eau en bouteille. Seuls 16% en
revanche affirment consommer de l’eau en bouteille (certains consomment les deux). Un résultat encourageant
mais qui peut encore s’améliorer ! L’usage de la bouteille est pratique pour le sport ou la randonnée ? Choisissez
plutôt la gourde qui maintiendra l’eau au frais.
Des tarins partiellement conscients du suremballage
Quand on leur pose la question du suremballage, 30% des répondants expliquent qu’ils y sont systématiquement
sensibles durant leurs courses. Plus de 60 % affirment qu’ils y font parfois attention alors que 9% n’y sont pas du
tout sensibles.
Le fait-maison, une alternative déjà adoptée par certains
Sur le sujet des cosmétiques ou des produits ménagers, plus d’un répondant sur quatre nous répond qu’il en
fabrique à la maison. La liste des produits évoqués est longue : lessive, nettoyant pour le sol, dentifrice,
déodorant, shampoing, poudre lave-vaisselle, assouplissant, crème pour les mains, stick à lèvres, démaquillant...
Vous souhaitez vous aussi fabriquer vos cosmétiques ? Internet regorge de recettes !
La démocratisation de l’achat en vrac (sans emballage)
Dans cette enquête, on constate que beaucoup d’habitants sont déjà des adeptes de l’achat en vrac. Plus de 86 %
affirment y avoir recours systématiquement ou parfois. Seul 14% semblent ne pas pouvoir se passer
d’emballages pour le moment. Parmi les produits achetés en vrac, on trouve majoritairement des fruits et
légumes, des fruits secs et des céréales. On trouve également de la viande, du fromage, des biscuits, du liquide
vaisselle, de la lessive, de la farine, des légumineuses et même des produits laitiers. Ces exemples nous montrent
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que l’on peut se priver d’emballage pour une grande diversité de produits consommés quotidiennement. Reste à
savoir où et comment ? C’est l’objet de ce projet.
Des habitants enthousiastes
Enfin, la rubrique « remarques » a laissé percevoir un grand engouement à l’idée de développer ce projet. Si
certains estiment qu’il y a « des sujets plus urgents » ou qu’ils n’ont « pas le temps de se pencher sur le sujet » la
majorité se montre plus enthousiaste. « Bientôt la Haute Tarentaise « zéro déchet ! » », « Excellente initiative,

j’espère que les commerces vont suivre. Tous ensemble pensons à notre avenir et à celui de nos enfants »
affirment certains. Quelqu’un d’autre explique que « ce qui serait super, c’est un site ou une note d’information
pour optimiser la consommation en cycle court ». Une effervescence qu’il faut utiliser pour la suite !

Nous pouvons faire encore mieux !
Les actions de la Communauté de Communes de Haute Tarentaise
Le service tri et réduction des déchets de la Communauté de Communes de Haute Tarentaise propose un
accompagnement à la mise en place de sites de compostage collectifs (de quartier ou en pied d’immeuble). Il
souhaite continuer le déploiement de ces sites mais aussi inciter davantage à la pratique du lombricompostage
en appartement.
Afin d’informer au mieux les habitants, le service tiendra un stand sur le compostage lors des Echos Day à Tignes
le 4 août, à la Foire Avaline les 5 et 6 août, mais aussi les 25 et 26 août au salon de l’agriculture de Bourg Saint
Maurice. Profitez-en pour leur poser vos questions sur le sujet.
Les animatrices mettront également en place durant l’année des ateliers pratiques sur le « zéro déchet », ouverts
à tous sur inscription.
La transition vers le « zéro déchet » ça commence par moi
Comme l’a dit Gandhi « Soyez le changement que vous voulez voir dans ce monde ». De multiples options
s’offrent à vous:
-

Sensibiliser votre famille par de petits gestes (faire des
yaourts, des produits ménagers maison).

-

Sensibiliser vos collègues (en amenant votre pique-nique
fait-maison appétissant dépourvu d’emballage jetable)

-

Organiser un troc jouets avec vos enfants et leurs copains

-

Demander à votre boucher, fromager, boulanger de mettre
les produits dans votre jolie boite hermétique ou votre sac
en tissu

-

Envoyer des courriers aux entreprises qui multiplient les
emballages inutiles lorsque vous commandez en ligne

-

Etc…

Vous voulez plus d’informations ? Vous souhaitez organiser un évènement de ce type en partenariat avec la
Communauté de Communes de Haute tarentaise ? Contactez les animatrices tri et réduction des déchets :
Animatrice-tri@hautetarentaise.fr – 07 84 32 40 41
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