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Chaque ménage suisse jette chaque 
année plus de 700 kg de détritus à la 
poubelle. Bien que les Suisses soient 
champions et championnes du recyclage 
et que ce taux soit en amélioration, seule 
un peu plus de la moitié du contenu de 
nos poubelles est valorisée.  

Et comme nous consommons beaucoup, 
nous gérons également beaucoup 
déchets.  

96% du verre, 90% de l’aluminium, 82% 
du PET et 81% du papier partent dans des 
filières de revalorisation.  

En revanche, certains plastiques sont 
difficilement réutilisables. Il en va de 
même actuellement pour les différentes 
substances contenues dans nos déchets 
électroniques.  

Notons la part choquante des déchets 
alimentaires : plus de la moitié des 
denrées alimentaires qui passent à la 
poubelle serait encore comestible.  

Autre limite du recyclage : il exige parfois 
beaucoup d’énergie. Ainsi le recyclage du 
verre implique qu’il soit chauffé à 30'000 
degrés. 

Il s’agit donc de partir du principe des 
« 5R » : refuser, réduire, réutiliser, 
recycler, rendre à la terre (voir la fiche F.B. 
11 Tri des déchets). 

Le petit film « The Story of 
Stuff” (“L’histoire des choses”) produit par 
Annie Leonard et les studios Free Range 
montre comment nous fabriquons, 
utilisons et jetons des millions de tonnes 
d’objets en surexploitant les ressources 
naturelles. 
(https://www.youtube.com/watch?
v=9GorqroigqM ). 
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POURQUOI ? 
Quelques lignes pour réfléchir au sujet

https://ecoeglise.ch/wp-content/uploads/sites/2/2021/12/EcoEglise_fiche_F.B.11-Tri-des-dechets.pdf
https://ecoeglise.ch/wp-content/uploads/sites/2/2021/12/EcoEglise_fiche_F.B.11-Tri-des-dechets.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=9GorqroigqM
https://www.youtube.com/watch?v=9GorqroigqM
https://www.youtube.com/watch?v=9GorqroigqM
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https://www.youtube.com/watch?v=9GorqroigqM
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Comment motiver votre communauté à 
faire plus attention à leur déchets ? Sans 
être moralisateur ou culpabilisant ? 

Déjà en mettant en place des actions en 
communauté et en communiquant sur ce 
qu’on fait et pourquoi on le fait. 

Vous pouvez proposer des défis à faire 
ensemble comme un mois sans plastique 
jetable.  

Vous pouvez aussi inclure des astuces du 
mois dans vos lettres de nouvelles. Voici 
quelques idées simples à partager :  

Trier les déchets est une bonne base. La 
plupart des communes proposent des 
points de collecte pour récupérer verre, 
papier, PET, piles, vieux vêtements et 
parfois même déchets spéciaux. Si la 
commune n’offre pas de collecte de 
compost, il est possible de créer le sien, 
dans son jardin, voir sur son balcon.  

Réduire la quantité de déchets passe par 
le choix de produits qui durent, qui sont 
de qualité.  Si possible, favorisons les 
objets qui sont réparables, recyclables ou 
qui auront une longue durée de vie de par 
la qualité de leur conception et 
construction. De plus en plus de produits 
jetables peuvent être remplacés par du 
lavable. 

Il s’agit pour la nourriture d’évaluer au 
mieux les quantités nécessaires. Vous 
pourriez proposer un partage de recettes 
anti-gaspillages pour amener ce sujet… et 
créer un livre de recettes propre à votre 
communauté. 

De nombreux magasins proposent du 
vrac, ce qui permet de diminuer le volume 
des emballages. Pourquoi ne pas avoir une 
liste d’adresses locales à disposition.  
On peut également « upcycler » des 
produits (par exemple, réutiliser des 

vêtements pour les transformer). Certains 
outils et appareils peuvent être empruntés 
ou échangés. Alors pourquoi pas proposer 
un Repair Café une fois par an ou un 
atelier couture dans votre paroisse? 

Envie d’analyser ce que vous consommez 
et comment, sans culpabilisation ni 
sacrifice, pour essayer de faire mieux ? 
Vous pouvez participez à un cycle des 
Conversations carbone. Les 
Conversations carbone sont une méthode 
élaborée au Royaume-Uni et promue en 
Suisse par les Artisans de la Transition, 
entre autres. Elles s’adressent à toutes les 
personnes voulant progresser résolument 
vers un mode de vie plus sobre en gaz 
carbonique, à travers un processus de 
prise de conscience de l’impact de leurs 
pratiques actuelles en matière de 
logement, mobilité, alimentation et 
consommation, mais aussi un travail sur 
les motivations et obstacles intérieurs 
pour changer de comportement.  
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PREMIER PAS 
Une action simple à accomplir

http://www.ecoeglise.ch
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Voici une liste d’idées et de ressources qui pourraient être partagées avec les membres de la communauté par exemple lors des lettres de 
nouvelles avec à chaque fois un nouveau bon plan pour réduire nos déchets et leur impact… 
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POUR ALLER PLUS LOIN 
Une liste d’actions, avec des liens vers toutes sortes de ressources en ligne

Le « Guide des déchets ménagers » fournit des pistes pour le tri et le recyclage du 
verre, des déchets compostables, du papier, des piles, du PET, des appareils 
électroniques, etc. 

Le site de Swiss Recycling fournit également des explications sur le tri. 

https://www.dechets.ch 

http://www.swissrecycling.ch/fr/substances-
valorisables/ 

Si vous avez des doutes sur ce qui doit encore aller à la poubelle, consultez la fiche 
explicative du site Energie-environnement.ch « Ce qui va (encore) à la poubelle » 

https://www.energie-environnement.ch/fichiers/
fiches-conseils/ 

Réduire ses déchets avec l’aide des conseils de l’association Zéro Waste https://zerowasteswitzerland.ch/fr/2019/03/12/
bebe-zero-dechet/ 

Conseil de la FRC contre le gaspillage alimentaire https://www.frc.ch/dossiers/la-frc-contre-le-
gaspillage-alimentaire/ 

https://www.frc.ch/bien-accommoder-ses-restes-
les-recettes-de-la-frc/ 

http://www.ecoeglise.ch
https://www.dechets.ch
http://www.swissrecycling.ch/fr/substances-valorisables/
https://www.energie-environnement.ch/fichiers/fiches-conseils/
https://zerowasteswitzerland.ch/fr/2019/03/12/bebe-zero-dechet/
https://www.frc.ch/dossiers/la-frc-contre-le-gaspillage-alimentaire/
https://www.frc.ch/bien-accommoder-ses-restes-les-recettes-de-la-frc/
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Conseil de la FRC contre le gaspillage alimentaire https://www.frc.ch/dossiers/la-frc-contre-le-
gaspillage-alimentaire/ 

https://www.frc.ch/bien-accommoder-ses-restes-
les-recettes-de-la-frc/ 

Pour créer son propre compost https://alchimistes.co/faire-du-compost/ 

https://www.geneve.ch/fr/faire-geneve/jardiner-
chez/composter-maison 

Conseils de la FRC pour ne pas gaspiller les vieux vêtements https://www.frc.ch/vieux-habits/ 

Plein d’idées pour  réutiliser («up-cycler») les vêtements et autre https://www.vaudfamille.ch/N482987/upcycling-
recyclage-cinq-etoiles.html 

Se mettre aux couches bébé lavables. https://zerowasteswitzerland.ch/fr/2019/03/12/
bebe-zero-dechet/ 

Acheter un téléphone portable reconditionné https://www.recommerce.com/ch_fr/  
https://shopyphone.ch/ 

http://www.ecoeglise.ch
https://www.frc.ch/dossiers/la-frc-contre-le-gaspillage-alimentaire/
https://www.frc.ch/bien-accommoder-ses-restes-les-recettes-de-la-frc/
https://alchimistes.co/faire-du-compost/
https://www.geneve.ch/fr/faire-geneve/jardiner-chez/composter-maison
https://www.frc.ch/vieux-habits/
https://www.vaudfamille.ch/N482987/upcycling-recyclage-cinq-etoiles.html
https://zerowasteswitzerland.ch/fr/2019/03/12/bebe-zero-dechet/
https://shopyphone.ch/
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Les Repair Cafés permettent de réparer des objets endommagés grâce à l’aide de 
spécialistes de la réparation et de lutter contre le gaspillage des ressources et la 
quantité croissante de déchets. 

Voir aussi le dossier complet de la Fédération romande des consommateurs 

https://repair-cafe.ch/fr 

https://www.frc.ch/dossiers/repair-cafe/ 

Partager des objets en les empruntant à travers les diverses organisations romande 
de partage d’objets ou en se les prêtant entre voisins et voisines grâce au réseau 
Pumpipumpe 

https://manivelle.ch/fr/reseau 

www.suisse-romande.com/pumpipumpe-pret-
objets-entre-voisins.html 

Limiter le gaspillage d’eau grâce au robinet éco-sanitaire le « drop » ou à n’importe 
quel robinet limiteur de débit (dans magasins de bricolage). 

Limiter sa consommation d’eau chaude et froide grâce aux conseils d’énergie-
environnement. 

https://aded-suisse.org/the-drop/ 

https://www.energie-environnement.ch/
economiser-l-eau/investir-pour-economiser-l-eau 

Tutoriels pour créer ses propres toilettes sèches pour économiser des eaux usées. https://www.youtube.com/watch?
v=PE99Q31hsB0 

https://www.youtube.com/watch?v=T4Av_UOFxTo 

Examiner de près ses habitudes de consommation et de gestion des déchets en 
participant à une Conversation Carbone des Artisans de la Transition ou en en 
organisant une dans votre paroisse avec les collaboratrices du Laboratoire de 
transition intérieure de l'EPER et Action de Carême

https://artisansdelatransition.org/conversations-
carbone.html 

https://voir-et-agir.ch/activity/conversations-
carbone/ 

https://repair-cafe.ch/fr
https://www.frc.ch/dossiers/repair-cafe/
https://manivelle.ch/fr/reseau
http://www.suisse-romande.com/pumpipumpe-pret-objets-entre-voisins.html
https://aded-suisse.org/the-drop/
https://www.energie-environnement.ch/economiser-l-eau/investir-pour-economiser-l-eau
https://www.youtube.com/watch?v=PE99Q31hsB0
https://www.youtube.com/watch?v=T4Av_UOFxTo
https://artisansdelatransition.org/conversations-carbone.html
https://voir-et-agir.ch/activity/conversations-carbone/
http://www.ecoeglise.ch

