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Compte rendu des présentations du 30 juin 2018 

Festival Zero Waste, Cabaret Sauvage, Parc de la Villette, Paris 

 

Par Anaïs STREIT et Mathieu RENNESSON, membres de l’Association Zéro Déchet Nancy ; on espère que ce 

compte rendu fait avec ♥ amour ♥ vous plaira et que vous y apprendrez des choses pour vous lancer ou vous 

améliorer dans la démarche « zéro déchet » ! 

Les photos des intervenants ont été prises sur le site internet du festival Zero Waste  

Lien de l’événement : http://www.festival.zerowastefrance.org/ 

Retrouvez également toutes les conférences sur :  Zero Waste France 

TABLE RONDE : Une mode éthique et zéro déchet est-elle possible ? 

Speakers 
 

 
 
Majdouline Sbai : Auteure d’une mode éthique est-elle possible      
 
 
 
 
Emmanuelle Vibert : Auteure de Couture Récup' 
 

 

Moderator 

 

Julie Sauvêtre : Chargée de projet chez Zero Waste France 
(julie@zerowastefrance.org) 

 

Résumé communiqué par le festival Zero Waste 2018 : Un entretien croisé pour découvrir l’univers 
de la mode, les impacts environnementaux et sociaux de la “fast fashion” ainsi qu'une mise en 
perspectives des alternatives “zéro déchet” pour une mode véritablement circulaire : écoconcevoir, 
mieux consommer, recycler les vêtements afin de réduire l’impact environnemental tout en créant 
plus d’emplois. 

Quelques éléments de définition 

Ethique : Dans le cadre de cette table ronde éthique signifie « agir aujourd’hui pour le futur » 
l’objectif est de préserver le vivant. 

http://www.festival.zerowastefrance.org/
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Rana Plaza : « L'effondrement, le 24 avril 2013, du bâtiment Rana Plaza, près de Dacca au 
Bangladesh, a fait plus de 1 100 morts et se classe parmi les catastrophes les plus meurtrières de 
l'histoire du travail. Pourtant, cette tragédie se distingue radicalement par ses causes et révèle, au-
delà des très bas salaires ou des mauvaises conditions de travail, les formes extrêmes de production 
qui se cachent derrière la mondialisation. »  

(source : https://www.lemonde.fr/economie/article/2013/05/26/rana-plaza-la-mort-de-l-industrie_3417734_3234.html) 

Fast fashion : « Expression anglo-saxonne utilisée pour désigner le renouvellement, le plus rapide 
possible, des collections d’articles de la mode vestimentaire. Le fast fashion concerne le plus 
souvent des produits à prix peu élevés et qui ne sont pas destinés à être conservés d’une saison sur 
l’autre par l’acheteur. Le but est de traduire dans les meilleurs délais les tendances perçues de la 
mode à un instant t (ou mieux t-1), en proposant à la vente des produits représentatifs et accessibles, 
afin d’inciter au maximum au renouvellement de la garde-robe du client. Cela implique une 
réactivité maximale de la marque, une souplesse du processus de production et des flux logistiques 
tendus à l’extrême. » 

(source : http://www.e-marketing.fr/Definitions-Glossaire/Fast-fashion-241796.htm) 

La mode est la deuxième industrie la plus polluante ; coudre avec de la récupération (chutes de 
tissus, vieux vêtements…) permet de lutter contre cette industrie. Il faut 11 000 litres d’eau pour 
produire un jean en coton ; 25% des pesticides du monde sont utilisés pour la culture du coton 3ème 
culture la plus consommatrice d’eau d’irrigation dans le monde (après le riz et le blé). 2/3 des textiles 
contiennent des composés toxiques. 1 à 5% du prix d’un jean est consacré à la partie confection, 
c’est-à-dire aux salaires de la main-d’œuvre.  

Actuellement la tendance est à une mode rapide : le fast fashion (définition donnée au début). 30 à 
50% des vêtements contenus dans les placards ne sont pas portés et il existe un sentiment 
d’insatisfaction généré par l’industrie de la mode qui promet pourtant un sentiment de bien-être. 
Aujourd’hui, il faut réussir à se détacher du style qui nous est imposé et réussir à s’en inspirer. Dans 
le domaine de la mode la population n’a pas conscience des éléments tels que les pesticides utilisés, 
le nombre de champs exploités pour la culture du coton, le temps nécessaire à l’élaboration d’un 
vêtement... Coudre soi-même permet une prise de conscience du temps nécessaire à l’élaboration 
d’un vêtement et ainsi de réaliser que les prix des vêtements distribués actuellement ne sont pas 
assez élevés compte tenu du temps passé à les confectionner. 

Il est nécessaire de passer à une « mode circulaire » en réutilisant par exemple les déchets textiles. 
En plus, ces déchets textiles stimulent la créativité et le travail artisanal ; ils sont source d’emploi. Le 
potentiel de création d’emplois dans l’économie circulaire est supérieur à celui consacré au 
traitement des déchets. En effet, le traitement de 10 000 tonnes de déchets nécessite 1 emploi 
pour la mise en décharge et 3 emplois pour l’incinération contre 31 pour les filières de recyclage !!! 

Pourquoi existe-t-il toujours plus de magasins fast fashion ?  

- La mode éthique est actuellement peu visible et constitue un marché de niche alors que 
l’industrie de la mode continue de progresser 

- Un frein technique : la transformation des déchets textiles en matières premières est à 
l’étude  

Des associations luttent en faveur de la récupération et la réutilisation de ces objets textiles. 
Quelques exemples sont listés ci-après : 
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● L’Association Chaussettes Orphelines qui depuis 2008, « œuvre dans les domaines du recyclage 
textile, de l'insertion sociale des habitants du quartier de la Goutte d'Or à Paris, et de la 
sensibilisation au développement durable et éthique par le bais de la création de mode. » 

Pour plus d’informations : https://www.marciadecarvalho.fr/l-association-1/ 

● Les Tissages de Charlieu sont des tissus « made in France » qui respectent des règles sociales et 
environnementales. En 2009, Les Tissages de Charlieu créent l’association ALTER-TEX, qui regroupe 
des industriels du secteur textile. Son objectif est de structurer le développement durable dans 
l’industrie textile française. ALTER-TEX souhaite aussi mettre en valeur le textile français qui 
justement répond à des normes environnementales et sociales très strictes. 20 % du chiffre d’affaires 
des Tissages de Charlieu sont réalisés avec du textile bio-équitable et/ou recyclé, conformément à la 
charte ALTER-TEX. Cela permet de favoriser la production de coton bio issu de l’agriculture 
biologique, qui interdit, entre autre, l’utilisation de pesticides toxiques. » 
 
Pour plus d’informations : https://ltc-jacquard.com/ et https://ltc-jacquard.com/nos-engagements/ 

- Un frein législatif : l’utilisation de tissus recyclés pose un problème d’étiquetage, de 
traçabilité des matières utilisées 

- Des préjugés sur les prix : les consommateurs pensent à tort que la mode éthique est plus 
chère alors qu’elle est accessible  

Le digital permettrait un essor de la mode éthique en développant notamment une mode 
collaborative et la location de vêtements par le biais de site de vente et d’échange sur internet.  

En tant que consommateurs qu’est-il possible de faire ? S’habiller avec des vêtements recyclés, 
interpeller les marques (interroger sur la provenance, les conditions de réalisation…). 

 

TABLE RONDE : Sommes-nous condamnés à changer de smartphone 
tous les deux ans ? 

 

Speakers 

 

Alma Dufour : Chargée de campagne aux Amis de la Terre  

 

 

Tiphaine Gremmel : Responsable communication aux Ateliers du bocage 

 

 

 

Adrien Montagut : Co-fondateur de Commown  

https://www.marciadecarvalho.fr/l-association-1/
http://altertex.fr/
https://ltc-jacquard.com/
https://ltc-jacquard.com/nos-engagements/
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Laetitia Vasseur : Co-fondatrice et déléguée générale de HOP : Halte à 
l’Obsolescence Programmée  

 

Résumé communiqué par le festival Zero Waste 2018 : La durée de vie moyenne d'un smartphone 
atteint péniblement deux ans, alors que leur fabrication nécessite de nombreuses ressources non 
renouvelables (métaux, énergie, etc.). En une succession de présentations rythmées, quatre 
intervenants exposeront les multiples enjeux de ce secteur, et montreront que l'obsolescence 
programmée de ces produits n'est pas une fatalité. 

La Fédération des Amis de la Terre est une « Association de protection de l’Homme et de 
l’environnement qui milite pour une transition vers des sociétés soutenables au Nord comme au 
Sud. » 

Pour plus d’informations : http://www.amisdelaterre.org/ 

En 10 ans le nombre de métaux dans un smartphone a doublé (avec aujourd’hui 53 métaux). L’or, le 
cobalt, le tantale sont des métaux extraits au Congo dans des conditions très dures, par des enfants. 
La production de terres rares (métaux aux propriétés exceptionnelles utilisés dans la fabrication de 
produits de haute technologie) génère des éléments radioactifs. La production d’une tonne de 
Néodyme (terre-rare) génère une tonne de déchets et engendre le rejet de 75 000 litres d’acide 
(monopole de la Chine pour la production du Néodyme par le groupe BAOGANG). 

Pour plus d’informations : http://www.natura-sciences.com/environnement/cash-investigation-
telephones-portables771.html 

Il ne reste que 10 à 60 ans de réserves de métaux stratégiques ; 2/3 des métaux concentrés ont été 
épuisés. Seuls 9 métaux contenus dans les smartphones ont un taux de recyclage supérieur à 50%. 

Le 21 février 2017 est paru la loi de vigilance des multinationales : « Le devoir de vigilance est une 
obligation faite aux entreprises donneuses d’ordre de prévenir les risques sociaux, 
environnementaux et de gouvernance liés à leurs opérations mais qui peut aussi s'étendre aux 
activités de leurs filiales et de leurs partenaires commerciaux (sous-traitants et fournisseurs). »  

Pour plus d’informations : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/3/27/2017-399/jo/texte 

Les gros acteurs de l’électronique sont néanmoins en dehors de ces lois !!!! 

Les smartphones cumulent les trois types d’obsolescence : 

- L’obsolescence technique : exemple : impossible d’accéder à la batterie pour la changer 
- L’obsolescence logicielle : exemple : mises à jour imposées aux utilisateurs qui vont ralentir 

le fonctionnement de l’appareil 
- L’obsolescence esthétique : l’envie de changer de téléphone qui est encouragée par le 

marketing  

L’obsolescence programmée est une pratique utilisée par Apple. Cas de l’erreur 53 = Faire réparer 
l'écran ou le bouton "home" d'un iPhone 6 ou 6 Plus dans une boutique non agréée par Apple et 
installer la dernière mise à jour d'iOS 9 peut être fatal au coûteux téléphone... Qui sera bon pour la 
poubelle.  

http://www.amisdelaterre.org/
http://www.natura-sciences.com/environnement/cash-investigation-telephones-portables771.html
http://www.natura-sciences.com/environnement/cash-investigation-telephones-portables771.html
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/3/27/2017-399/jo/texte
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Pour plus d’informations : https://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/erreur-53-apple-tue-les-iphone-6-
repares-par-des-tiers_1761162.html 

https://www.igen.fr/ailleurs/2016/02/obsolescence-programmee-les-consommateurs-visent-apple-
et-samsung-94920 

Face à cette obsolescence programmée il existe des solutions notamment juridiques. En effet, depuis 
2015 la France reconnait le délit d’obsolescence programmé  « stratagème par lequel un bien voit sa 
durée de vie sciemment réduite dès sa conception, limitant ainsi sa durée d’usage pour des raisons 
de modèles économiques ». Néanmoins, c’est au consommateur de démontrer le délit 
d’obsolescence programmée de la part des entreprises, ce que déplorent les associations de 
consommateurs car il est très difficile de prouver qu’une entreprise réduit volontairement la durée 
de vie de ses produits. 

Pour plus d’informations : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=JORFARTI000031044819&cidTexte=L
EGITEXT000031047847&categorieLien=id 

https://www.consoglobe.com/obsolescence-programmee-delit-france-cg 

D’ici 2020 les consommateurs devraient avoir accès aux informations sur la durabilité et la 
réparabilité des produits ; le ministère de la Transition écologique et solidaire souhaite mettre en 
place une échelle de notes allant de 1 à 10, qui refléteraient la durée de vie d’un produit électronique 
et les chances de le faire réparer.  

Pour plus d’informations : https://www.consoglobe.com/high-tech-etiquettes-durabilite-
obsolescence-programmee-cg 

L’association HOP (Halte à l’Obsolescence Programmée) vise à sensibiliser et dénoncer 
l’obsolescence programmée et se donne également pour mission d’influencer les décideurs comme 
les pouvoirs publics pour faire évoluer les lois en faveur d’une politique plus durable. En parallèle, 
HOP encourage aussi les entreprises pour des produits plus durables. 

Pour plus d’informations : https://www.halteobsolescence.org/ 

Dans la vie d’un téléphone quelle est la phase qui a le plus d’impact environnemental ? La phase de 
fabrication représente 80% de l’empreinte environnementale ! 

Aujourd’hui seulement 15% des téléphones sont collectés à la fin de leur usage alors qu’il est 
possible de les réemployer (possible de s’en servir sans en modifier la fonction) ou de les réutiliser 
(détournement, utilisation pour un autre usage). 

Quels sont les freins qui expliquent ce faible taux de collecte ?  

1er frein : le manque d’informations : où déposer les téléphones ? Il est possible de les déposer aux 
ateliers du bocage qui est une entreprise d’insertion membre d’Emmaüs œuvrant pour une 
économie sociale et solidaire à travers des activités environnementales. 

Pour plus d’informations : http ://ateliers-du-bocage.fr/index.php/2015/11/17/decouvrez-les-adb-
en-2-min-seulement-2/ 

http ://ateliers-du-bocage.fr/index.php/nos-solutions/deee/ 

2ème frein : les fausses idées, « le vieux téléphone pourra servir de téléphone de secours », « je vais 
réparer le téléphone »  

https://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/erreur-53-apple-tue-les-iphone-6-repares-par-des-tiers_1761162.html
https://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/erreur-53-apple-tue-les-iphone-6-repares-par-des-tiers_1761162.html
https://www.igen.fr/ailleurs/2016/02/obsolescence-programmee-les-consommateurs-visent-apple-et-samsung-94920
https://www.igen.fr/ailleurs/2016/02/obsolescence-programmee-les-consommateurs-visent-apple-et-samsung-94920
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=JORFARTI000031044819&cidTexte=LEGITEXT000031047847&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=JORFARTI000031044819&cidTexte=LEGITEXT000031047847&categorieLien=id
https://www.consoglobe.com/obsolescence-programmee-delit-france-cg
https://www.consoglobe.com/high-tech-etiquettes-durabilite-obsolescence-programmee-cg
https://www.consoglobe.com/high-tech-etiquettes-durabilite-obsolescence-programmee-cg
https://www.halteobsolescence.org/
http://ateliers-du-bocage.fr/index.php/2015/11/17/decouvrez-les-adb-en-2-min-seulement-2/
http://ateliers-du-bocage.fr/index.php/2015/11/17/decouvrez-les-adb-en-2-min-seulement-2/
http://ateliers-du-bocage.fr/index.php/nos-solutions/deee/
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3ème frein : le problème de confidentialité des données : mes données personnelles sont-elles bien 
effacées ? Il existe des logiciels comme le logiciel BLANCCO qui permettent de garantir la 
confidentialité des données / l’effacement des données. 

4ème frein : le respect technologique « je jette de la technologie » 

5ème frein : une valeur mal estimée, l’espoir de retirer une bonne somme d’argent en essayant de 
revendre son téléphone 

6ème frein : une valeur sentimentale forte alors qu’il ne s’agit que d’une machine. Et oui on s’y 
attache un peu trop à cette petite machine. 

 78% des composants d’un téléphone sont recyclables d’où l’importance de les collecter en fin 
d’usage. 

Quelques conseils pour allonger la durée de vie de son téléphone : protéger les téléphones car 70% 
des pannes de téléphone proviennent d’écrans cassés, économiser la batterie en évitant de 
télécharger une multitude d’applications, à la fin de son utilisation renvoyer le téléphone pour qu’il 
puisse être réutilisé, réemployé ou recyclé. 

Lors de l’achat d’un téléphone acheter reconditionné et éthique : les Ateliers du bocage, Emmaüs.  

Le Fairphone a été commercialisé en  2013 ; il s’agit d’un smartphone modulaire conçu pour durer 
(éco conçu) et ayant une démarche éthique avec une amélioration des conditions de production  
(https://www.fairphone.com/fr/2017/11/15/closer-look-efforts-improve-cobalt-sourcing/) et une 
transparence du producteur sur le prix : 9 euros de marge par téléphone 
(https://www.fairphone.com/fr/notre-approche/cost-breakdown/). 

Depuis son lancement en 2013 il n’existe que deux modèles de Fairphone alors qu’Apple en a 
développé 13 ! 

Pour plus d’informations : https://shop.fairphone.com/fr/ 

Commown est une coopérative de location de Fairphone. Commown répare gratuitement le 
Fairphone s’il est cassé ; si vous voulez changer de téléphone Commown louera le Fairphone à 
quelqu’un d’autre. Ceci permet d’augmenter au maximum la durée de vie du téléphone 
(Fairphone). Ainsi Commown permet la création de communs. 

Pour plus d’informations : https://commown.fr/qui-sommes-nous/  

contact@commown.fr 

Voir aussi en page 16 du rapport : Back Market, Spareka, WeFix 

 

CONFERENCE : Résister à la publicité 

Speakers 

 

Valérie Martin : Chef du service Communication et information du public - ADEME 

 

https://www.fairphone.com/fr/2017/11/15/closer-look-efforts-improve-cobalt-sourcing/
https://www.fairphone.com/fr/notre-approche/cost-breakdown/
https://shop.fairphone.com/fr/
https://commown.fr/qui-sommes-nous/
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Résumé communiqué par le festival Zero Waste 2018 : Quand la publicité pousse au renouvellement 
prématuré de nos objets, il est temps d'agir. Valérie Martin, chef du service Communication et 
information du public à l'ADEME, reviendra notamment sur le dernier rapport publié avec l'Autorité 
de régulation professionnelle de la publicité.  

Plus d'informations sur le rapport : http://presse.ademe.fr/2018/06/publicite-et-environnement-9e-
rapport-detudes-conjoint-ademe-arpp.html 

 

La publicité a une responsabilité dans l’évolution de nos sociétés ; elle modèle nos besoins et nos 
attentes et nous pousse au renouvellement prématuré de nos objets. 

Exemples de publicité qui incitent à la consommation  

 

● LACOSTE 

 

 

Lacoste participe à des programmes de sauvegarde des crocodiles mais après recherche il n’est 
mentionné nulle part que Lacoste travaille avec l’UICN → Green Washing 

● C DISCOUNT 

 

Cette publicité incite à acheter un nouvel équipement qui n’est pas utile 

 

http://presse.ademe.fr/2018/06/publicite-et-environnement-9e-rapport-detudes-conjoint-ademe-arpp.html
http://presse.ademe.fr/2018/06/publicite-et-environnement-9e-rapport-detudes-conjoint-ademe-arpp.html
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Néanmoins, la publicité peut également être utile. 

Exemples de publicité utile qui sont utiles et n’incitent pas à la consommation 

● ENERCOOP 

 

● LUTTE CONTRE LE BLACK FRIDAY  

 

 

Le Black Friday est une grande opération commerciale venue des Etats-Unis qui propose des 
promotions fortes en magasin le dernier week-end de novembre ; cet événement encourage à la 
consommation. Le Green Friday est un mouvement qui vise à instaurer une consommation plus 
raisonnée, à encourager au recyclage des appareils. 

Pour plus d’informations : http://www.envie.org/green-friday/concept-green-friday/ 

 

 

 

 

http://www.envie.org/green-friday/concept-green-friday/
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CONFERENCE : Isabelle Delannoy, L'économie symbiotique 

Speakers 

 

 

Isabelle Delannoy : Auteure de L'économie symbiotique 

 

Résumé communiqué par le festival Zero Waste 2018 : Isabelle Delannoy a fait le tour du monde des 
initiatives économiques respectueuses de la planète et des citoyens. Permaculture, économie 
circulaire, monnaies complémentaires, etc., de nombreuses solutions locales existent déjà. Elle 
propose une synthèse, dans son livre, L’économie symbiotique (Actes sud, 2017) pour ouvrir la voie 
vers une économie globale qui harmonise nature et êtres humains. 

Pour plus d’informations : https://fr.symbiotique.org/fr/ 

 

TABLE RONDE : Le plastique, un déchet sans frontières 

 

Speakers 

 

Delphine Lévi-Alvarès : Coordinatrice de Break Free From Plastic et Rethink Plastic 
Alliance 

 

 

Baptiste Monsaingeon : Chercheur, Auteur du livre Homo Detritus 

 

 

Moderator 

Philippe Vion-Dury  

Résumé communiqué par le festival Zero Waste 2018 : Dispersé dans les océans, incinéré car 
difficilement recyclable ou bien exporté à l'étranger, le plastique fait figure de déchet parmi les plus 
polluants et problématiques à gérer. La décision récente de la Chine de ne plus accepter le plastique 
en mélange de médiocre qualité renforce l'urgence des décisions à prendre pour l'environnement et 
la protection de la santé. Deux experts font le point sur les enjeux, les dernières actualités 
internationales et les mouvements citoyens qui se dessinent pour résoudre à la source ce problème. 

 

https://fr.symbiotique.org/fr/


10 
 

En France, 1/3 des déchets sont incinérés, dans les années 1980 / 1990 on assiste à une 
mondialisation du plastique. Actuellement il existe une multitude de plastiques différents ce qui 
génère une difficulté de recyclage.  Les déchets plastiques que nous produisons sont exportés vers 
des pays étrangers ; la Chine a récemment fermé ses portes aux plastiques de base qualité. Nesle et 
Unilever sont dans le top 3 des enseignes les plus présentes en dehors du territoire (dans les océans, 
sur les plages…). En plus d’exporter nos déchets à l’extérieur nous avons également exporté notre 
mode de consommation : habitude du « tout jetable ». 

Après la décision de la Chine, VEOLIA et SUEZ ont investis des milliards pour le recyclage plastique  

- Afin de développer des infrastructures techniques ? ce qui peut contribuer à augmenter 
encore davantage les déchets  

- Dans une optique d’absorber les plastiques de bonne qualité ? 

Il existe plusieurs gyres de  plastiques / continents de plastiques qui sont constitués de 
macrodéchets mais aussi de fragmentation de déchets avec notamment des microplastiques qui 
forment une soupe de déchets. Les microplastiques se trouvent par exemple dans les poussières de 
pneus, les peintures, les cosmétiques, les détergents. Du plastique est également retrouvé dans les 
eaux en bouteille. 

Break Free From Plastic est un mouvement mondial envisageant un avenir sans plastique. 

Pour plus d’informations : https://www.breakfreefromplastic.org/ 

Il existe des villes Zero Waste partout dans le monde : en Allemagne, en Italie, aux Philippines, en 
Suède… San Francisco  est la championne mondiale de la gestion des déchets avec 80% de 
retraitement. 

  

CONFERENCE : Zéro déchet et lutte contre les inégalités 
environnementales : la piste des Communs 

Speakers 

 

Lionel Maurel : Auteur du blog S.I.Lex 

 

 

Moderator 

 

Flore Berlingen : Directrice de Zero Waste France 

 

 

Il existe une inégalité d’exposition aux risques environnementaux (montée des eaux, expositions 
aux installations polluantes…). Ce sont les populations les plus modestes qui sont les plus exposées 
(exemple : zones urbaines sensibles). Il y a aussi des inégalités de contribution à la pollution.  

https://www.breakfreefromplastic.org/


11 
 

Les communs sont des ressources, gérées collectivement par une communauté, celle-ci établit 
des règles et une gouvernance dans le but de préserver et pérenniser cette ressource ; les exemples 
de communs sont nombreux : l’encyclopédie en ligne Wikipédia, les AMAPs, les épiceries 
coopératives… Il faut néanmoins distinguer les communs positifs et les communs négatifs comme les 
centrales nucléaires. 

Pour plus d’informations : http://lescommuns.org/ 

La propriété privée est la source de génération des déchets car selon la loi elle donne le droit 
d’abuser du bien. Il faudrait fixer des limites au droit de propriété notamment pour les déchets.  
Aujourd’hui 100% des ressources sont privées ce qui est problématique ; il faudrait recréer de la 
richesse publique. 

 

TABLE RONDE : Grandir et "faire face" au succès : quels défis ? 

Speakers 

 

Thierry Kuhn : Président d'Emmaüs France 

 

 

 

Fanélie Carrey-Conte : Directrice Coopération ENERCOOP 

 

 

Moderator 

 

Flore Berlingen : Directrice de Zero Waste France 

 

 

Résumé communiqué par le festival Zero Waste 2018 : Conserver l'esprit et l'ambition des débuts, 
quand on grandit et se développe à travers toute la France, voire au-delà ? C'est la question que nous 
poserons aux représentants de 3 grands réseaux : Emmaüs, Enercoop et Biocoop. Chacun dans leur 
domaine, ces réseaux solidaires ou coopératifs ont inventé un modèle d'organisation ou une nouvelle 
offre de consommation et de distribution, basée sur la coopération et le respect de l’environnement, 
à contre-courant du modèle dominant. En la matière, quels défis particuliers le changement d’échelle 
représente-t-il ? La croissance implique-t-elle de devoir renoncer à certains idéaux ? 

Emmaüs (né en 1954) est un ensemble d’associations de solidarité et possède une présence  
internationale. Emmaüs permet de collecter ce qui est récupérable tout en trouvant une place à des 

http://lescommuns.org/
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personnes en exclusion dans la société constituant ainsi un mouvement au cœur de la transition 
écologique et solidaire. 

ENERCOOP (né en 2005) est un fournisseur français d’électricité d’origine 100% renouvelable ; Il 
s’agit d’un réseau de coopératives permettant la production d’énergie citoyenne  

Pour plus d’informations : http://www.enercoop.fr/ 

Grandir est un moyen de renforcer le projet ; il faut néanmoins prendre garde à ne pas perdre de vue 
l’objectif de départ. Grandir permet de prendre la place d’un modèle qui ne nous convient pas ! 

Question : les énergies renouvelables sont-elles réellement propres / bonnes pour la planète ? 

Aucune énergie n’est propre : exemple : une éolienne nécessite 800 kg de métaux ! Mais un travail 
technologique est en marche pour améliorer la qualité des matériaux : exemple : recyclage des 
panneaux photovoltaïques. L’énergie la plus propre est celle qu’on ne consomme pas. Les meilleurs 
projets sont ceux élaborés avec les citoyens.  

 

BONUS n°1 : les produits découverts au festival ! 

 

● Les cosmétiques biologiques, made in France et zéro déchet de la marque Cozie 

  (source : https://www.cozie-bio.com/) 

 

« Crème pour les mains ou le visage, lait corporel ou bien huile 
et déodorant. Cette marque française vous propose de « louer » 
votre emballage en verre pour 1,50 €. Une fois votre produit 
terminé, vous n’aurez plus qu’à le rapporter en magasin afin de 
vous faire rembourser ou bien le remplir grâce à la machine à 
vrac. » 

Pour plus d’informations : https://www.cozie-bio.com/ et 
https://www.facebook.com/Coziebio/ 

 

 

● La marque Alterosac qui propose des articles textiles confectionnés à la main en France et avec des 
matières premières durables 

Pour plus d’informations : https://alterosac.com/ 

Filtre à café en lin biologique, fabriqué en France qui est lavable et 
réutilisable, en remplacement des filtres en papier jetables 

 

N’hésitez pas à parler de ces produits aux commerçants qui tiennent un magasin vrac et 
qui pourraient peut-être les proposer =) 

https://www.cozie-bio.com/
https://www.cozie-bio.com/
https://www.facebook.com/Coziebio/
https://alterosac.com/
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● Découverte du travail de designer de Crisan Ligia qui utilise des restes de matériel comme des 
sacs en plastique pour créer de nouvelles matières (stand du parc de la Villette situé en dehors du 
festival Zero Waste). 

Quelques photos de ce qu’elle obtient en réutilisant des sacs en plastique : 

  

 

Ces nouvelles matières peuvent ensuite servir à créer de nouveaux objets comme des pochettes, 
des sacs… N’hésitez pas à la contacter si son travail vous intéresse, si vous voulez réaliser des 
objets à partir des nouvelles matières qu’elle propose. 

Pour plus d’informations : http://crisanligia.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://crisanligia.com/


14 
 

BONUS n°2 : Le Festival Zero Waste 2018 en image 
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BONUS n°3 : L’apprentissage continue après le festival grâce au 
hors-série « Zéro Déchet La Réduction S'organise du magazine 

SOCILATER 

 

« Socialter est le premier magazine papier et digital consacré à l'économie nouvelle génération et 
aux créateurs de solutions innovantes. » 

Pour plus d’informations : http://www.socialter.fr/ 

 

SOCIALTER, Zéro Déchet 

La Réduction S'organise - Juin/Juillet 2018 

« Ce hors-série de 100 pages, réalisé en partenariat avec 
Zero Waste France, décrypte les enjeux et 

problématiques globales liées aux déchets en 3 parties : 
"Vie d'ordure", "La réduction s'organise", "Se jeter à 

l'eau" »  

(numéro en kiosque le 25 mai) 

 

 

 

 

Les habitudes au quotidien 

● Jean bouteille : Jean Bouteille associe deux modes de consommation écologiques : le vrac et la 
bouteille consignée réutilisable. Moins de quatre ans après la création de Jean Bouteille, 400 
magasins – épiceries 100% vrac, magasins bio et commerces de proximité sont déjà équipés de 
fontaines de vrac liquide. 

Pour plus d’informations : http://www.jeanbouteille.fr/ 

Le concept a été mis en place dans des magasins partout en France. La carte de l’ensemble des 
magasins utilisant ce concept est disponible en ligne. 

Quelques exemples de magasins qui proposent ce concept :  

LE GOUPIL VERT : 34-38 rue Marcel Brot, 54000, NANCY 

Biocoop Coquelicot, 6 Rue de la 1ère Armée, 67000 Strasbourg 

 

http://www.socialter.fr/
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A savoir : « la vente d’huile d’olive en quantité à la demande n’est possible que depuis récemment 

grâce à l’action de l’association Réseau Vrac. Jusqu’en mars 2018, la réglementation européenne 

imposait que l’huile d’olive soit vendue « préemballée dans des emballages munis d’un système 

d’ouverture qui perd son intégrité après sa première utilisation ». La Direction générale de la 

concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a levé cette obligation 

pour permettre aux commerçants vrac qui ont fait une demande d’agrément de conditionneur 

auprès de FranceAgriMer de vendre de l’huile d’olive dans les contenants propres apportés par 

leurs clients, dans la limite de 5 litres. » 
 

● Les épiceries vrac 

Réseau Vrac : « association interprofessionnelle dédiée à la vente en vrac. Elle développe et 
accompagne les commerces de vrac pour réduire le gaspillage alimentaire et les emballages. Une de 
ses missions est de lever les freins économiques, techniques et réglementaires auxquels sont 
confrontés les commerçants de vrac. Sa première victoire est d’avoir rendu possible la vente 
d’huile d’olive par les commerçants de vrac. » 

Pour plus d’informations : https://reseauvrac.org/ 

Day by day : « première chaine française d’épicerie qui propose une grande variété de produits du 
quotidien en vrac. Le réseau compte 35 magasins franchisés en France et sélectionne autant que 
possible les produits d’origine française. » 

Pour plus d’informations : http://daybyday-shop.com/ 

Vrac’n Roll : « première épicerie zéro déchet en ligne, Vrac’n Roll propose des produits bio et en 
vrac livrés de manière écologique (en vélo ou véhicule électrique) et sans emballage à Lyon et 
Villeurbanne. La plateforme propose plus de 200 références bio et vrac. En 2018, l’épicerie en ligne 
ambitionne de livrer partout en France dans des points relais. L’équipe développe des sacs à dos 
consignés qui permettront aux « Vrac’n Rollers » d’aller chercher leur commande à pied, à vélo, en 
métro et ensuite de les retourner à Vrac’n Roll qui les lavera et les réutilisera pour d’autres 
commandes» 

● Back Market : « Plateforme française spécialisée dans la vente d’appareils remis en parfait état 
de marche dans des usines de reconditionnement. La plateforme en ligne fournit plus de 200 000 
références de produits high tech et électroménagers reconditionnés. Pour une qualité comparable 
au neuf, les prix sont en moyenne entre 40 et 50% moins chers et peuvent être jusqu’à 70% 
inférieurs selon l’ancienneté du produit. » 

● Spareka : « L’objectif de cette plateforme est de convertir les utilisateurs en réparateurs pour 
lutter contre l’obsolescence et réduire les déchets électroniques. Sur le site les utilisateurs peuvent 
trouver des pièces détachées mais également l’accompagnement nécessaire à la réparation grâce à 
des tutoriels disponibles gratuitement en ligne. » 

● WeFix : « cette pateforme propose un service de  réparation d’objets connectés avec la promesse 
d’une réparation express qui permet en 20 minutes de récupérer son appareil comme neuf dans une 
des 50 boutiques du réseau, en France et en Belgique. Les réparations sont garanties une année. 
WeFix propose aussi de vendre et d’acheter du reconditionné. » 

Pour plus d’informations : https://www.wefix.net/ 

 

https://www.wefix.net/
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Les objets 

● CleanCup : « cette machine éco-conçue permet de distribuer, collecter et laver sur place des 
verres réutilisables. L’objectif : supprimer l’usage des gobelets jetables dans les campus, 
entreprises, collectivités. En plus, la consommation d’eau nécessaire pour nettoyer un verre en 
CleanCup ne représente que quelques centilitres. C’est la start-up lyonnaise Ced’in qui est à 
l’initiative de l’invention. »  

Pour plus d’informations : http://www.clean-cup.com/ 

● L’increvable : « L’increvable est le premier lave-linge dit « indestructible ». Livré en kit, il se 
monte aussi facilement qu’il se répare par son utilisateur, avec la promesse d’une durée de vie de 
plusieurs décennies (jusqu’à 50 ans). En cas de panne, seuls les éléments défectueux sont changés 
et non pas la totalité de la machine. Cette initiative vise à limiter la production des déchets 
électroniques et à lutter contre l’obsolescence parfois programmée des marchandises. » 

Pour plus d’informations : http://lincrevable.com/fr/ 

● Le Cocon : « Le Cocon est un système d’isolation de casserole pour permettre de cuisiner tout en 
réduisant considérablement sa consommation d’énergie. Il permet de conserver une température 
d’ébullition tout en gardant la puissance du feu au minimum, sans pour autant allonger la durée de 
cuisson. Le fondateur du Cocon, Ambroise Toutain, affirme que « si tous les foyers français 
s’équipaient de l’outil pour cuisiner, il serait possible de fermer une centrale nucléaire de 900 MW 
comme Fessenheim ! » » 

Pour plus d’informations : https://pandafuji.com/ 

http://lincrevable.com/fr/

