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Contexte
En France, le secteur des déchets est à l’origine de 4 % des émissions de GES (émissions liées au traitement des déchets). Mais dans
les faits, ces émissions sont plus élevées si l’on tient compte de la
quantité importante d’émissions liées au transport, aux matières premières, à la fabrication et aux emballages.
La Stratégie Nationale Bas Carbone, qui au niveau national fixe les
grandes orientations pour mettre en œuvre la transition vers une économie décarbonée, recommande de prévenir la production de déchets. Il existe différents moyens d’y parvenir :
• l’éco-conception, qui consiste à intégrer la protection de l’environnement dès la conception des biens ou services ;
• l’allongement de la durée de vie des produits, leur réparation ;
• la limitation du gaspillage alimentaire ;
• l’incitation au réemploi.

Les épiceries en vrac
La ville favorise l’installation d’épiceries en vrac, qui proposent d’acheter l’essentiel des produits du quotidien, sans emballage imposé et selon la quantité désirée.

Les objectifs :
• ne plus jeter de nourriture en achetant le juste nécessaire ;
• réduire les quantités d’emballage : les consommateurs viennent avec leurs propres contenants plastiques, métal, verre ou poches papier. Ils peuvent
aussi en prendre sur place et les réutiliser.

La Ressourcerie
La ville souhaite favoriser les circuits de consommation responsable
et le réemploi, pour cela elle a accueilli une Ressourcerie installée 3
rue du Bois (ancien magasin « Crozatier »).

Elle répond aux objectifs de la collectivité :
• mener une politique de prévention des déchets ;
• favoriser l’emploi et l’insertion des publics les plus éloignés de
l’emploi.
La Ressourcerie permet de réduire le volume des déchets à traiter
sur le territoire et de créer une activité économique à partir de la valorisation et de la vente de ces objets abandonnés. Le projet permet
également d’encourager des comportements qui favorisent les écogestes et la consommation responsable.
C’est aussi un lieu de convivialité, de création, un espace de réflexion
et d’actions consacré à l’environnement et au réemploi sous toutes
ses formes :
• ateliers créatifs d’art récup et Repair café ;
• café participatif avec accès Wifi accessible aux adhérents de
l’association ;
• espace de mutualisation des locaux : entreprises et associations
de l’économie sociale et solidaire ;
• brocantes et trocantes.

