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INTRODUCTION

INTRODUCTION
L'Europe est en train de passer d'un modèle de ressources linéaire à un
modèle circulaire et la mise en œuvre de ce changement a lieu au
niveau local.
Une législation ambitieuse de l'Union Européenne est aujourd'hui en
place concernant les déchets et le recyclage, tandis que l'introduction
du “Green Deal” de l'UE et du Plan d'action 2.0 pour l'économie
circulaire fournira des exigences et des incitations supplémentaires aux
États membres pour la transition vers une économie circulaire.
Ces évolutions exigent des autorités locales qu'elles accélèrent et
changent de vitesse dans les années à venir aﬁn que les politiques de
prévention et de réemploi soient conçues et mises en œuvre
eﬃcacement et que la collecte séparée de matériaux recyclables de
haute qualité devienne la norme. La réduction du volume des déchets
permettra de supprimer progressivement le recours au décharges et
incinérateurs tout en ayant un impact positif sur la réalisation de
l'objectif de l'UE d’atteindre la neutralité carbone d'ici 2050.
Avec la révision des principales législations européennes en matière de
déchets en 2018, telles que la directive sur les déchets (2008/98/CE) et
la directive sur les emballages et déchets d'emballages (1994/62/CE),
un nombre croissant de municipalités locales souhaitent entamer leur
cheminement vers le zero waste aﬁn d'atteindre les exigences de l'UE.
Comme ce sont souvent elles qui ont les compétences et les pouvoirs
nécessaires pour superviser la gestion des déchets, les villes
européennes ont un rôle central à jouer pour mener la transition vers un
avenir sans déchets.
Une législation européenne nouvelle et actualisée, combinée à une
reconnaissance croissante de la part des citoyens de la nécessité d'un
changement, offre aux villes une occasion unique d'exploiter les
possibilités offertes par l'économie circulaire, en contribuant à stimuler
l'économie locale tout en protégeant notre environnement.

3

INTRODUCTION

Les villes et les municipalités devraient être à l'avant-garde du
mouvement croissant en faveur du zero waste en explorant de
nouveaux modèles de consommation, en concevant des systèmes de
ressources en boucle fermée, en pilotant des méthodes de prévention
des déchets et en rassemblant les communautés dans la mise en
œuvre de ces politiques.
En lien avec le Zero Waste Masterplan, ce document a été créé par Zero
Waste Europe pour aider ses membres à s’engager et à soutenir les
municipalités locales qui veulent mener un programme zero waste.
Le guide a été conçu dans le but :
1.

D’assurer une compréhension commune du concept du zero
waste, déﬁnition et hiérarchie incluses, ce qui permet d'éviter
le “greenwashing” ainsi qu'une interprétation déformée de la
vision du zero waste.

2.

De créer une approche commune pour que les municipalités
zéro déchet de toute l'Europe adoptent et suivent les
meilleures pratiques.

3.

De reconnaître l'importance de l'engagement des citoyens et
de veiller à ce que les communautés locales aient la
possibilité de participer au processus de prise de décision tout
au long du programme.
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POSER LA PREMIÈRE PIERRE

1

Poser la première pierre
Dans certains cas, vous constaterez que les municipalités viennent
d'abord vous voir pour vous signaler leur intérêt à entamer leur voyage
vers le zero waste.
Toutefois, dans la plupart des cas, vous devrez prendre contact avec
les municipalités et les fonctionnaires locaux pour leur présenter le
concept de zéro déchet et les avantages que la mise en œuvre de telles
politiques apporterait à la communauté.
Voici quelques-uns des éléments clés à souligner lors de votre premier
contact avec une municipalité :
➔ Le travail et l'expertise qui existent au sein de votre organisation,
l'impact que vous avez eu au niveau local ou national et les raisons
pour lesquelles vous contactez cette municipalité en particulier;
➔ Des exemples de municipalités de toute l'Europe qui se sont
engagées à devenir zero waste, ainsi que des exemples de bonnes
pratiques dans des domaines spéciﬁques de la prévention des
déchets (tous ces exemples sont disponibles sur le site web Zero
Waste Cities).
➔ Les avantages que le lancement d'un programme zero waste peut
avoir pour la municipalité et le territoire. Vous pouvez souligner les
avantages globaux que le programme zéro déchet peut apporter aux
municipalités, tels que le respect de la législation européenne, la
réduction des coûts de gestion des déchets et l'augmentation du
nombre d'emplois locaux et durables. Toutefois, c'est en combinant
ces éléments avec vos connaissances locales que vous aurez le plus
d’impact en donnant des exemples spéciﬁques d’avantages que cela
apporterait. Par exemple: "Je sais que le prix d'entrée actuel pour
l'incinération est de XX euros. En réduisant le volume de déchets
envoyés à l'incinération par l'adoption d'une stratégie zero waste, vous
pourriez économiser XX euros chaque année..."
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NOS CONSEILS

★

Établissez des relations avec les fonctionnaires de votre municipalité:
ces personnes deviendront vos alliés et vos partenaires. Vous devrez
donc établir des relations positives si vous souhaitez travailler
eﬃcacement avec la municipalité. Les saluer lors d'événements, organiser
des réunions, partager des documents utiles - autant de petites choses
qui contribueront à créer une relation positive, essentielle à la réussite du
programme.

★

Parlez leur langue: certaines déﬁnitions et approches dans le cadre du
zero waste diffèrent selon le contexte local. C'est pourquoi il est bon de
vous assurer que vous avez fait vos recherches sur les différents
documents et décisions prises par la municipalité aﬁn de vous assurer
que vous comprenez le langage qu'ils utilisent, que vous pourrez ensuite
mettre à proﬁt lorsque vous rencontrerez vous-même les responsables
locaux.

★

Comprendre les besoins de la municipalité: mettez-vous à la place d'un
responsable de la municipalité locale pour essayer de comprendre ce qui
motive les décisions qu'ils prennent. Vous serez ainsi mieux à même
d'adapter votre style et votre approche pour garantir l'eﬃcacité de votre
travail.
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2

Pour commencer
PRÉSENTATION DU PROGRAMME À UNE MUNICIPALITÉ
Après votre premier contact, il est crucial de créer une occasion de
présenter le cadre d'un programme municipal zero waste aux
fonctionnaires en personne, en organisant une réunion, un événement
ou un atelier.
Aﬁn d'optimiser votre travail et de réduire les coûts, nous vous
conseillons d'inviter le plus grand nombre possible de municipalités
locales pour vous éviter d'avoir à organiser plusieurs événements
différents. Dans l'idéal, vous souhaitez réunir les municipalités qui
partagent certaines caractéristiques importantes, telles que leur
géographie, leur développement économique (par exemple, le revenu
moyen des résidents) et les facteurs environnementaux locaux, comme
l'organisation d'un événement spéciﬁque pour les municipalités qui
subissent des périodes de forte activité touristique pendant l’année et
qui sont donc confrontées à des déﬁs uniques en matière de prévention
des déchets.
Cet événement ou atelier doit être destiné aux représentants de la
municipalité locale et des entreprises ou contractuels gérant les
déchets. L'objectif est de présenter et de proposer un programme zero
waste aux responsables locaux, en veillant à ce qu'ils comprennent ce
qu'est une municipalité zero waste et les conditions à remplir pour
s'engager à atteindre cet objectif. Il s'agit surtout de souligner le fait
que devenir une municipalité tendant vers le zero waste n'est qu'une
première étape dans leur parcours, que les progrès doivent être
constamment contrôlés, adaptés et éventuellement modiﬁés grâce à un
engagement constant avec la communauté.
Il est important de se rappeler d'adapter le format et le style de votre
événement pour répondre aux besoins des participants. L'objectif à ce
stade est de susciter l'intérêt de la municipalité pour le principe du zero
waste et de s'assurer qu'elle comprend bien ce que cela signiﬁe pour la
communauté, en termes d'actions menées par la municipalité et des
possibilités qui s'offrent à elle.
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★

Présentez les meilleures pratiques d'autres municipalités européennes,
en particulier celles dont les caractéristiques et l'histoire sont similaires
à celles de votre municipalité, aﬁn de leur fournir un cadre leur
permettant d'entamer leur propre cheminement vers le zero waste. De
nombreuses études de cas et publications techniques sont disponibles
sur le site web de Zero Waste Europe.

★

Gardez le message positif et concentrez-vous sur les avantages que cela
apportera à la communauté locale. Ayez à l'esprit deux ou trois
changements de politique qui pourraient être facilement mis en œuvre
pour aider à encadrer les discussions de manière pratique et orientée
vers l’action.

★

Identiﬁez les prochains moments publics ou médiatiques que vous
pourriez utiliser pour ampliﬁer votre message auprès de la municipalité,
comme l'a fait Zero Waste Lviv lors du lancement de sa campagne de
sensibilisation "Sans sacs plastiques" avec le conseil municipal, qui s'est
terminée le 3 juillet, Journée internationale sans sacs plastiques.

INSCRIPTION OFFICIEL
Lorsqu'une municipalité décide de s'engager sur la voie du zero waste,
elle doit enregistrer ses coordonnées auprès du groupe local zero waste
ou de l'Alliance nationale zero waste, soutenue par le programme Zero
Waste Cities. L'enregistrement doit inclure les coordonnées des
personnes responsables, ainsi que les objectifs de réduction des
déchets et la signature d'une lettre oﬃcielle de Zero Waste Europe, qui
fournit les deux documents.
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COMITÉ ZERO WASTE
À ce stade du processus, il est obligatoire d'établir un mécanisme
formel d'engagement des parties prenantes, ce que nous appelons un
conseil consultatif zéro déchet, qui doit soutenir la coordination du plan
zero waste. Ce conseil doit comprendre des fonctionnaires compétents
de la municipalité, de la société de gestion des déchets, ainsi que de la
communauté au sens large par l'intermédiaire du groupe local zero
waste, d'autres ONG, d'entreprises locales, etc.

NOS CONSEILS

★

Essayez de recevoir les coordonnées de deux ou trois personnes dans
chaque organisation aﬁn de vous assurer que la mise en œuvre du
programme ne sera pas perturbée si la situation d'une personne
venait à changer.

★

Créer des objectifs, des rôles et des responsabilités clairement
déﬁnis pour les membres du Conseil/Comité Zero Waste aﬁn que
chaque représentant sache ce que l'on attend d’eux.

★

À Svilengrad, en Bulgarie, un conseil consultatif local pour le
programme zéro déchet a été créé. Il est composé d'un groupe
diversiﬁé de citoyens locaux actifs, dont des propriétaires de
restaurants et d'hôtels, des organisations non gouvernementales, des
jeunes Roms, des membres du parlement local, des fonctionnaires
municipaux, des personnes âgées, des enseignants, des médecins,
etc.

EVALUATION DE LA SITUATION ACTUELLE
Lors de la phase de conception d'un plan local zero waste, il est
impératif que les municipalités procèdent à une évaluation
approfondie du niveau actuel des politiques de production et de
prévention des déchets. L'évaluation de la situation de départ donne
aux municipalités et au groupe local zero waste une image de
référence sur l'eﬃcacité de la gestion des ressources dans la
municipalité.
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La disponibilité de ces données est absolument cruciale pour la
légitimité et la validité du programme, car elle fournit les bases
nécessaires à l'établissement de cibles et d'objectifs futurs qui seront
au cœur de la transition de la municipalité vers le zero waste.
Aﬁn de s'assurer que cette évaluation de base comporte les critères
nécessaires pour mesurer les progrès vers le zero waste, il est
fortement recommandé aux municipalités d'utiliser la boîte à outils et le
Zero Waste Masterplan créés par Zero Waste Europe, qui constituent
des outils d'évaluation utiles pour les municipalités. Cette évaluation
devrait fournir un aperçu complet du niveaux actuel de déchets
municipaux qui sont produits, recyclés, compostés ou éliminés, que ce
soit par mise en décharge, incinération ou traitement biologique
mécanique (TBM). La principale source de données devrait être celle
des déchets municipaux, mais les municipalités devraient également
être encouragées à collecter des données sur d'autres déchets produits
dans la région.

NOS CONSEILS
★

Utiliser un large éventail d'acteurs communautaires dans ce
processus pour aider la municipalité locale et les entreprises de
gestion des déchets. Cela permettra non seulement de fournir des
données de meilleure qualité, mais aussi de créer un précédent positif
pour un engagement signiﬁcatif de la communauté.

★

Essayez de recueillir des données sur le plus grand nombre possible
de mesures de prévention des déchets, comme le nombre de centres
de réemploi et de magasins sans plastique dans la communauté. Cela
permettra d'intégrer dès le départ la réﬂexion et l'action en matière de
prévention des déchets et constituera un outil sur lequel vous pourrez
vous appuyer avec la municipalité pour plaider en faveur de politiques
et de stratégies visant à prévenir la production de déchets.

★

En seulement 3 mois, la ville de Sălacea en Roumanie a vu de grandes
améliorations dans la réduction et la prévention des déchets en
adoptant un système eﬃcace de collecte séparée, après une première
évaluation de la situation avec notre membre Zero Waste Roumanie qui
a identiﬁé le besoin urgent d'un tel système.
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3

Créer un plan zero waste
ATELIER COMMUNAUTAIRE SUR LE PLAN ZERO WASTE
Une fois que vous avez les données de base disponibles pour votre région,
il est fortement recommandé que la municipalité ou le conseil consultatif
zero waste organise un atelier ou un événement pour que la communauté
puisse partager ces résultats. Bien que cet atelier ne soit pas obligatoire, il
y a de nombreux avantages à réunir à ce stade les membres de la
communauté et les parties prenantes concernées pour examiner les
données et discuter des actions potentielles pour réduire les déchets
résiduels.
Au cours de l'événement ou de l'atelier, la municipalité ou l'autorité
compétente doit présenter les données actuelles sur la production de
déchets et les taux de recyclage, avant de donner aux parties prenantes
l'occasion de faire part de leurs réactions et de discuter des diverses
méthodes et politiques qui pourraient être introduites pour améliorer la
situation. Les parties prenantes qui devraient être présentes comprennent
des fonctionnaires de la municipalité et des sociétés de gestion des
déchets, ainsi que des ONG, des groupes de la société civile au sens large,
des entreprises locales et des institutions publiques, ainsi que des
résidents.

NOS CONSEILS

★

Créer un événement ouvert et participatif où toutes les parties
prenantes peuvent s'engager de manière signiﬁcative en s'assurant
qu'il y ait un temps imparti pour recueillir les retours de la
communauté. Les plans et les actions qui déﬁnissent le cheminement
de la municipalité vers le zero waste ne pourra qu’être plus fort si un
large éventail de personnes ont eu l'occasion de partager leurs idées et
leur expertise dans ce processus.
.
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★

Il est important de maintenir l'ambition des buts et objectifs que la
municipalité veut se ﬁxer, mais aussi de s’assurer qu'ils restent
réalisables, en s'attaquant aux problèmes les plus importants qui
empêchent la communauté de réduire ses déchets

★

Jusqu'en 2003, la Sardaigne avait l'un des niveaux de gestion des
déchets les plus bas d'Europe, avec un taux de collecte sélective de
seulement 3,8 %. Aujourd'hui, la Sardaigne est à l'avant-garde de l'Italie
et de l'Europe, avec un taux de collecte sélective de 60 % en 2016 et
vise à atteindre 80 % d'ici 2022. Le cas de la Sardaigne illustre
l'importance de mettre en place les bonnes politiques dès le départ, y
compris la généralisation de la collecte séparée des biodéchets et la
collecte porte-à-porte, l'augmentation de la taxe d’enlèvement des
ordures ainsi qu’un système d’incitation ﬁnancière pour les
municipalités.

FINALISATION DES MESURES ET OBJECTIFS
C’est maintenant l’heure pour la municipalité de choisir les objectifs et
les mesures qu'elle souhaite atteindre, basée sur les données
recueillies lors de l'évaluation de la situation actuelle, ainsi que sur
l'événement/atelier organisé précédemment.
De la collecte sélective des déchets, à l'introduction d'un système de
tariﬁcation incitative en passant par des incitations ﬁnancières pour les
politiques de réemploi, telles que le système de consigne, la
municipalité peut mettre en place une grande variété d'actions qui
pourraient être incluses dans son plan zero waste. Toutefois, il est
obligatoire que la municipalité remplisse les conditions énoncées dans
l'Engagement zero waste.
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NOS CONSEILS

★

Faites le lien avec la vision globale: s'il est essentiel d'adapter le plan
zero waste aux contexte et besoins locaux, il est important de
rappeler à votre municipalité les objectifs spéciﬁques de prévention et
de recyclage des déchets qui ont été ﬁxés par le gouvernement
national et/ou par l'Union Européenne, si elle en est membre. Comme
dans le cas de la région de Barcelone, cela peut souvent inspirer à
mettre en place des actions additionnelles.

★

Utilisez le Zero Waste Masterplan pour guider votre municipalité. Le
cas de Parme est un exemple clé de la manière dont ce plan peut
amener une ville à passer d'un programme de gestion des déchets
traditionnel au zéro déchet. En 2011, la ville italienne semblait stagner
avec un taux de collecte sélective de 48 %, mais en 2015, il a atteint
72 % sans frais supplémentaires pour la municipalité, tout en créant
de nouveaux emplois.
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4

Engager les acteurs locaux
PRÉSENTATION PUBLIQUE DU PLAN ZERO WASTE AUX
RÉSIDENTS ET MÉDIAS LOCAUX
Une fois que le plan a été approuvé et que les objectifs ont été ﬁxés, la
prochaine étape cruciale pour une municipalité est de présenter le tout
nouveau plan zero waste à la communauté locale. Cela doit se faire par
le biais d'un événement, ou d'une série d’événements dans la commune,
avec l’aide d’une campagne de sensibilisation en ligne pour s'assurer
que les résidents comprennent les changements qui seront mis en
œuvre. Par exemple, en ce qui concerne les changements dans la
collecte des matériaux et l'introduction de nouveaux centres de
réemploi.
La présentation publique du plan zero waste est essentielle pour
garantir que les résidents soient inclus dans les décisions qui affectent
leur vie dès le début du programme. En plus d'informer les résidents sur
la gestion des déchets et les changements à venir dans le système, la
présentation publique et les activités éducatives devraient également
donner l'occasion aux individus de faire part de leurs réﬂexions. La
municipalité locale doit fournir aux habitants des directives claires sur
la manière dont ils peuvent participer et dont leurs idées et suggestions
seront prises en compte dans la révision du plan zero waste.
L'accès à l'information et la possibilité pour les citoyens d'être consultés
devraient également être disponibles en ligne, aﬁn de garantir une
possibilité de participation à ceux qui ne peuvent pas assister ou
accéder à la réunion publique. Il est essentiel pour le succès du
programme zero waste de la municipalité que les résidents aient le
sentiment de faire partie de la solution, que leur voix soit entendue et
que les décisions prises reﬂètent les meilleurs intérêts de la
communauté.
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★

Le zero waste permet non seulement de réduire les déchets et de
garantir le maintien de la valeur des matériaux et des ressources dans
la société, mais il contribue aussi à créer une cohésion et une
intégration sociales. La municipalité locale et le conseil/groupe
directeur du programme zero waste doivent veiller à ce que cette vision
soit communiquée aux habitants et à ce qu'elle soit prise en compte
dans le plan zéro déchet. Cela pourrait se faire, par exemple, en
augmentant les possibilités de participation du public ou en créant de
nouveaux emplois pour la gestion des déchets et le recyclage qui
seront ouverts aux membres de la communauté, ce qui se traduira par
un investissement encore plus important dans la communauté.

★

Réﬂéchissez à la manière dont les habitants obtiennent leurs
informations et adaptez vos plans en conséquence, ce qui vous aidera
à comprendre quelles sont les plateformes de communication les plus
populaires dans votre communauté locale. Dans certains cas, il peut
s'agir de Facebook ou d'autres plateformes de médias sociaux, tandis
que dans d'autres, ce peut être la radio locale ou les réunions de mairie.
Un plan d'engagement réussi avec la communauté locale garantira que
l'information est partagée sur une variété de plateformes de
communication, atteignant ainsi le plus grand nombre possible de
résidents.

★

Le cas de Bruges et de la création du Bruges FoodLab, où la
contribution des parties prenantes concernées a été recueillie, montre
qu'une approche collective est souvent la clé d'un plan eﬃcace pour
une ville.
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5

Ofﬁcialiser l’engagement
ADOPTION D’UN PLAN ZERO WASTE PAR l'AUTORITÉ
JURIDICTIONNELLE
Après la consultation publique, une fois que les résidents locaux ont eu
l'occasion de prendre connaissance du plan zero waste et de faire part de
leurs commentaires, les prochaines étapes pour la municipalité doivent
consister à envoyer ce plan au conseil local ou à la plus haute autorité
pour approbation oﬃcielle. Le plan doit au moins contenir les actions
spéciﬁques requises dans l'engagement zero waste, mais si toutes les
étapes ont été suivies comme indiqué ci-dessus, on espère que la
municipalité locale aura mis en place un plan ambitieux qui va au-delà des
objectifs minimums nationaux ou/et de l'Union européenne.
Une fois adopté par le conseil municipal, le plan zero waste doit
également être conﬁrmé par le groupe/alliance local(e) zero waste et par
l'équipe villes de Zero Waste Europe. Cela permet de s'assurer que le plan
respecte nos engagements et les objectifs attendus d'une "municipalité
zero waste". Par conséquent, une municipalité ne peut se déclarer
oﬃciellement comme municipalité sur la voie du zéro déchet et être
accueillie dans le programme Zero Waste Europe qu'après avoir reçu la
conﬁrmation de Zero Waste Europe et de son membre local.
La municipalité sera ensuite ajoutée au réseau de Zero Waste Europe, ce
qui lui permettra d'être reconnue sur le site web et sur la carte en ligne des
villes zero waste, et de recevoir le logo “ville” de Zero Waste Europe. Une
fois dans le réseau, la municipalité pourrait être invitée à partager les
leçons qu'elle a tirées de ce processus et certaines de ses meilleures
pratiques avec un public plus large, par le biais de webinaires organisés
par Zero Waste Europe ou d'une étude de cas oﬃcielle. Les fonctionnaires
de la municipalité auront également accès à la bibliothèque de ressources
créée par Zero Waste Europe.
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NOS CONSEILS

★

Utilisez les études de cas et les ressources mises à disposition par
Zero Waste Europe pour vous aider à plaider en faveur d’actions
ambitieuses auprès de votre municipalité. Elles couvrent un large
éventail de sujets proposés par nos membres dans toute l'Europe,
notamment la manière de collecter les déchets organiques plus
eﬃcacement, l’élimination des plastiques à usage unique dans la
communauté et le recyclage eﬃcace des DEEE (déchets d'équipements
électriques et électroniques) .
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6

Continuer à travailler ensemble
SUIVI ET RAPPORTS
À la ﬁn de chaque année après l'adoption du plan zero waste, il est
fortement recommandé que la municipalité recueille les données
pertinentes pour créer un rapport sur les progrès qu'elle a accomplis
dans la réalisation des buts et objectifs déﬁnis dans le plan.
Ce rapport doit être présenté oﬃciellement au groupe local zero waste
et/ou au conseil/comité de pilotage zero waste, ce qui permet de mieux
comprendre les succès et les échecs des 12 derniers mois.
Le rapport doit également inclure les suivis précédents ainsi que des
informations sur les actions prévues pour l'année suivante, aﬁn que les
parties prenantes restent informées et puissent faire part de leurs
réﬂexions sur les actions zéro déchet prévues.
Parallèlement, la municipalité devrait également organiser
régulièrement des événements de sensibilisation et de partage
d'informations pour la communauté, à la fois en ligne et hors ligne.
Ces événements peuvent servir soit à rendre compte des progrès
réalisés depuis l'adoption du plan zero waste, soit à consulter les
parties prenantes sur une mesure spéciﬁque, telle que la conception
d'un système local de consigne ou/et de responsabilité élargie des
producteurs.
Il est impératif que les membres de la communauté, allant des
résidents locaux aux entreprises, continuent d'être informés et engagés
dans le programme s'ils veulent se sentir partie prenante de l'effort
commun de transition vers le zero waste.
Pour garantir le respect continu du plan zero waste, le comité
directeur/conseil consultatif devrait également avoir un accès continu
aux données aﬁn de mettre en place un système de suivi complet.
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L'évaluation de la conformité peut parfois sembler décourageante, mais
les décisions concernant la progression vers le plan peuvent être
simpliﬁée de deux manières spéciﬁques:
1.

Évaluer si la municipalité progresse vers ses engagement
oﬃciels, par exemple si elle a ﬁxé une date pour la mise en
œuvre d'un programme de gestion des déchets organiques.

2.

Évaluer si la municipalité progresse vers des objectifs et des
indicateurs spéciﬁques qui ont été déﬁnis dans son plan zero
waste, par exemple un nombre X d'événements publics organisés
tout au long de l’année.

Un exemple de système utilisé pour suivre eﬃcacement les progrès
d'une municipalité vers ses engagements zero waste est l'utilisation de
trois cartes de couleur, signalant les progrès réalisés soit pour
l'ensemble du plan zéro déchet, soit pour les buts/objectifs individuels:
CARTE VERTE: Tout va bien ! Une carte verte signiﬁe que la municipalité
respecte pleinement le plan convenu ou qu'elle progresse vers un
objectif spéciﬁque. Lorsqu'il y a carte verte, le groupe local zero waste
doit travailler avec la municipalité pour comprendre les raisons de ce
succès et voir si cela peut être reproduit dans d'autres domaines du
plan zero waste de la municipalité.
CARTE JAUNE: Attention ! Un carton jaune signiﬁe que la municipalité
ne suit pas certains des objectifs et actions du plan ou ne réalise pas
les progrès escomptés qu'elle avait prévus pour un objectif spéciﬁque.
Cette carte est utilisée comme un avertissement pour que la
municipalité prenne les mesures nécessaires pour corriger la situation.
Si une municipalité commence à ne plus remplir ou respecter ses
engagements oﬃciels, elle reçoit automatiquement un carton jaune. Il
faut essayer d'organiser des réunions et des discussions pour identiﬁer
quels sont les obstacles qui empêchent la réalisation du plan ou de
l’objectif spéciﬁé.
CARTE ROUGE: Hors piste ! Un carton rouge signiﬁe que la municipalité
ne parvient pas à mettre en œuvre son propre plan et qu'elle a refusé de
prendre les mesures nécessaires pour progresser et continuer à
respecter les engagements zero waste. Cela peut entraîner son retrait
oﬃciel de la liste des municipalités zéro déchet de Zero Waste Europe.
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DES EXEMPLES DE SYSTÈMES DE CONTRÔLE RÉUSSIS
●

Zero Waste Italy a mis en place un système de surveillance très
eﬃcace pour valider et classer de manière continue les
engagements des municipalités en faveur de zero waste.

●

En Slovénie, notre membre Ekologi brez meja (Ecologistes sans
frontières) a mis en place un programme de surveillance et de
conformité extrêmement eﬃcace, utilisant un système de
couleurs pour évaluer les progrès réalisés par les municipalités.

NOS CONSEILS

★

Si vous avez du mal à travailler avec la municipalité pour suivre
régulièrement les progrès réalisés dans le cadre du plan zero waste, il
peut être utile de commencer par mesurer uniquement des sections
spéciﬁques (par exemple, les taux de collecte séparée) ou des
événements et réunions spéciﬁques organisés par la municipalité. En
collectant ces données, en les analysant et en les présentant dans ces
petits scénarios au cas par cas, vous commencerez à gagner la
conﬁance et la reconnaissance de la municipalité sur la nécessité et la
valeur d'une plus grande conformité dans l'ensemble du plan.

★

Faites participer la communauté à ce processus - chacun a un rôle à
jouer dans la transition vers le zero waste. Les entreprises, les écoles
et les hôpitaux doivent tous ﬁgurer au centre du plan établi par la
communauté pour atteindre le zero waste. Essayez donc de les
rencontrer, de discuter et de vous associer avec eux pour aider la
municipalité à réaliser son plan zero waste.
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CONCLUSION
Ce guide est destiné à servir d'outil de soutien aux membres de Zero
Waste Europe pour les aider et les soutenir dans leur travail avec les
municipalités locales aﬁn de sensibiliser et d'adopter des politiques
autour du zero waste, encourageant ainsi davantage de municipalités à
mettre en œuvre des stratégies ambitieuses de zero waste.
Ce document a été créé pour fournir un cadre sur lequel les membres et
les municipalités peuvent s’appuyer pour concevoir et mettre en œuvre
une stratégie zero waste. Pour les membres, les informations
contenues dans ce guide peuvent être complétées par les outils et
ressources disponibles sur la page web de Zero Waste Academy.
La vision et l'objectif du programme de Zero Waste Europe sont
d'accélérer la transition vers le zero waste au niveau des villes et des
communautés, avec la mise en œuvre des dernières législations
européennes et stratégies zero waste eﬃcaces basées sur des
modèles centrés sur les citoyens, conduisant à une diminution
substantielle de déchets produits grâce à une augmentation du
recyclage, du réemploi et de la réparation des matériaux. Avec plus de
400 municipalités qui se sont déjà engagées et travaillent à atteindre
l'objectif zero waste, la dynamique est clairement en marche.
Toutefois, il reste d'importants déﬁs législatifs, sociaux et culturels qui
ralentissent la transition de l'Europe vers un avenir sans déchets. Nous
espérons que ce guide pourra être un outil utile, informatif et inspirant
pour les groupes et les municipalités qui souhaitent atteindre le zero
waste mais qui ne savent pas comment, ou pour ceux qui veulent
accroître l'eﬃcacité et l'impact des politiques existantes de réduction et
de prévention des déchets.

Pour de plus amples informations ou questions,
n'hésitez pas à nous contacter à tout moment à
l'adresse: cities@zerowasteeurope.eu
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EN SAVOIR PLUS

Visitez les sites web Zero Waste Europe et Zero Waste Cities pour en
savoir plus sur le programme zero waste et sur la manière de mettre en
œuvre des politiques eﬃcaces de prévention et de réduction des
déchets au niveau local.
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