
Aidés et aidant à domicile, acteurs 
de la réduction des déchets ? 

Focus Group - 26 Janvier 2016 
 

Animation Francis CHALOT  
 

consultant formateur en gestion durable des déchets et économie circulaire 

pour 



4 questions pour cette 1/2 journée 

• La prévention des déchets, c’est quoi ? ses principes 
essentiels, sa complémentarité avec le tri ? 

 
• Où et comment est-elle mise en pratique  ?  

 
• Moins de déchets, des déchets moins dangereux…   

qu’est-ce qu’on y gagnerait ? 

 
• Peut-on lui donner une place dans l’accompagnement 

des personnes à domicile ?  
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 2 par 2, vous essayez de : 

• Définir la prévention des déchets en quelques mots. 

• Illustrer par une ou quelques actions concrètes de 
prévention des déchets. 

     ( 5 minutes de réflexion) 
 

 mise en commun tous ensemble    ( 10 minutes d’échanges) 

Mais pour commencer:  

pour vous, ce serait quoi la 

prévention des déchets ? 



Définir la prévention des déchets 

• pour la Loi, il y a un « déchet » à partir du moment où un « produit » 
est abandonné  par la personne qui le détient (on appelle cela « la 
fin de vie du produit »). 

 
 

 

• Deux volets indissociables: 

  - Prévention quantitative: éviter ou réduire le déchet 
 
 

  - Prévention qualitative: éviter ou réduire la nocivité 
 

  comment éviter, réduire, repousser… l’abandon de 
 produits en fin de vie ? 
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… plus en détail.  

CONCEVOIR 

FABRIQUER 

ACQUERIR 

UTILISER 

JETER 

allégé, optimisé, simplifié, démontable, réparable, moins  
de substances dangereuses, biomatériaux… 

optimisation, limitation des résidus de fabrication,  
utilisation de produits alternatifs 

choix de produits pauvres en déchet, mieux emballés, 
réutilisables, rechargeables, alternatifs, occasions, location…  

entretien, réparation, réutilisation 

don, troc, apport en recyclerie, 
détournement de flux, compostages, poules… 

Abandon du produit : apparition du déchet collectes, tris–recyclages 
valorisations par la collectivité 

MIEUX, MOINS, AUTREMENT 

DISTRIBUER 
emballage réduit, vrac, consigne, étiquetage/promotion  

des avantages écologiques, « gueules cassées »…  

P
R

O
D

U
C

TI
O

N
 

C
O

N
SO

M
M

A
TI

O
N

 

5 

Réduire à  

la source 

Eviter  

autour de l’achat 

Eviter  

l’abandon 

../../vidéos prévention déchets/La prévention des déchets-FLUVORE.mp4


Que dit la règlementation ?  

La Prévention des déchets est la priorité,  inscrite dans le Code de 
l’Environnement et admise aussi au plan européen. 
 

Elle passe avant  
 le tri pour recyclage  
 et l’incinération avec récupération d’énergie 
 

Les collectivités locales sont obligées d’adopter un  
programme local de prévention des déchets ménagers  
(PLPDMA ): 
  moins 10% de déchets ménagers en 2020 par rapport à 
2010, c’est l’objectif fixé par le Plan national de prévention, 
  diviser par 2 le gaspillage alimentaire d’ici 2025, celui du 
Pacte national de lutte contre le gaspi alimentaire. 
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Combinant étroitement la 
prévention et tous les 

recyclages, réutilisations, 
réemplois…  

 CONSOMMATION ELIMINATION 
de déchets 

BOUCLER 

REDUIRE 

              

      
PRODUCTION 
 

 

EXTRACTION 
de ressources 

L’économie « circulaire », approche d’avenir  

              

      
DISTRIBUTION 
 

 



Putrescibles Papiers et cartons 

Verre 
Plastiques 

Métaux 

Textiles 
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Le regard sur nos poubelles doit 

évoluer 

Regard du tri et du 

recyclage 

Regard de la 

prévention 



• emballages de boissons, produits alimentaires , lessives, hygiène,  
 entretien…) 
• sacs de magasins 
• produits à usage unique 

Emballages et autres produits éphémères 
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Que peut-on réduire dans nos poubelles ?  

Les « gisements d’évitement »  

• résidus de tonte, de taille, feuilles mortes… 
• épluchures et autres résidus de préparation des repas 
• restes de repas et produits périmés  

Rebuts du jardin et de la cuisine 

Produits papetiers 
• papier d’écriture, enveloppes, chemises 
• magazines, livres 
• imprimés publicitaires, journaux gratuits 



Approche par activités 

• Manifestations, réceptions 
• Déménagements 
• Fêtes de fin d’année 
• Départs en vacances 
• Entretien, ménage 
 

certains moments de l’activité humaine (domestique, collective…) 
occasionnant un gaspillage certain se prêtent donc bien aux 
actions préventives… 
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… les « gisements d’évitement » (suite) 

Produits contenant des substances dangereuses 
• produits d'entretien, de bricolage et du jardin (phytosanitaires) 
• produits de santé (seringues, médicaments) 
• ampoules, piles, cartouches d’imprimante, petits appareils… 

Tous les biens d’équipement 
• électroménager, mobilier, vaisselle 
• vêtements,  chaussures, linge 



Réduire ses déchets, c'est possible… 

Des foyers volontaires  

• ont choisis et appliqué des gestes « simples » 

• pesé leurs déchets au départ puis au fil des mois  

• et montré ainsi qu’il est possible de réduire ses déchets 

Des opérations « foyers témoins » l’ont montré concrètement 

Bilan sur plusieurs centaines d’opérations 
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../../vidéos prévention déchets/Foyers témoins _ réduisons nos déchets !-FLUVORE.mp4
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Pour eux aussi alléger, réduire, simplifier produits et emballages… 
 une nécessité, parfois une obligation et c’est possible ! 

Le nombre d’unités d’emballage commence à 
diminuer à partir de 2003 alors 
que la consommation des  
ménages continuait de 
progresser 

 demande du consommateur   adaptation du producteur  offre du distributeur 
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 D’accord,  mais que font les industriels et les 

grandes surfaces ? 

formations ADEME nationale/projet Réunion Entreprises/PPt/Supports formation entreprises Réunion/leclerc-denti.mp4
../../vidéos prévention déchets/leclerc-denti.mp4


• réutilisables plutôt que jetables 
 

• dont l’emballage est réduit : vrac, coupe,  
 grands conditionnements… 

 

• rechargeables 
 

• concentrés 
 

• de seconde main, 
 déclassés… 
 

• mécaniques 
 

• sans substances dangereuses 
. 

• à durée de vie plus longue 

On peut donc donner sa préférence  
aux produits « pauvres » en déchet 
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D’autant qu’ils sont  souvent moins chers, on le verra… 



…réfléchir avant,  
pour « acheter » moins de déchets   

• De quoi ai-je vraiment besoin ? 
      - Utilité  

 

 

- Quantité      qu’est que j’ai encore en stock ? 

- Qualité      sais-je lire les DLC / DLUO ? 
 

 

• Acheter du neuf est-ce indispensable ?  
   de l'occasion ferait aussi bien l'affaire ? 

   puis-je encore faire avec ce  

que j'ai déjà à la maison ?  

 

• Faire soi-même ? 
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Les imprimés non sollicités (INS) 

L’eau de source en bouteille plastique 



… ou avoir l’usage d’un produit sans l’acquérir 

• Les alternatives à l'acquisition classique ne manquent pas 
pour satisfaire nos besoins :  
- services  

- location 

- emprunt, échange,  

- partage 
 

 

La machine du voisin Zones de gratuité 
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et ça crée du lien entre les gens ! 

../../vidéos prévention déchets/Le SEL dans le Nord de la France-FLUVORE.mp4


Utiliser correctement et entièrement un 
produit pour prolonger sa vie 

•  Utilisation :  
- bien appliquer le mode d’emploi (dosage, conserva- 
tion, modalités de recharge, consommables adaptés…)  
- utiliser jusqu’au bout les consommables  (vider entière- 
ment les contenants, cartouche d’encre…)  
 

• Entretien : modalités, fréquence, produits  

adaptés… 
  

•Réparation : 
- analyser la panne avant de penser  que l’appareil  est « mort » 
- faire appel au S.A.V., à un artisan, un réseau d’échanges de savoir,  
une connaissance "bricoleuse" 
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Ne pas gaspiller: les 
personnes âgées y sont 
sensibles et peuvent 
détenir des  savoir faire  

Exemple: bonne conservation 
des aliments / cuisine des restes 

../../vidéos prévention déchets/Le SEL dans le Nord de la France-FLUVORE.mp4


Redonner une nouvelle vie aux produits 
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En leur trouvant un nouvel usage (transformation, détournement…)  
 

  se faire plaisir 
 

  être créatif 

 
 
 

En leur trouvant un 
nouveau propriétaire (don, troc, revente…) 

 

 économie partagée  
 

rendre service à d’autres 
 

Braderies, vide-greniers, Internet, 
communautés d’Emmaüs, 

associations caritatives, recycleries  



Laisser ou ramener au magasin pour faire 
jouer la responsabilité des entreprises 

 

Contraints par la Loi ou de manière volontaire, les 
magasins reprennent certains produits en fin de vie: cela 
réduit les quantités de déchets ménagers, évite de les 
contaminer en dirigeant les produits dangereux vers les 
bonnes filières… et incite les entreprises à réfléchir en 
amont (éco-conception). 
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Compostages domestiques  

• Piliers de la réduction des déchets, ils se développent partout aujourd’hui 
(rural, périurbain pavillonnaire, collectif urbain). 

• Ils permettent: 
 - de retirer des ordures ménagères la plupart 
des déchets fermentescibles soit 30 à 90 kg/habitant/an 
 - de produire un amendement ou un paillage de 
qualité  et gratuit (donc une réduction de l’achat de 
produits de jardin et de leurs emballages) 
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Petite pause… 



Moins de déchets,  

et des déchets moins dangereux…  

Qu’est-ce qu’on y gagnerait ? 

 

1.  Bénéfices pour 
l’environnement 

3 . Bénéfices 
financiers, 
économiques 

2.  Bénéfices 
sanitaires et 
sociaux 
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Réflexion en groupe: brainstorming individuellement (chacun, vous, les 
personnes aidées…)  
et collectivement (la collectivité 
locale, toute la société…). 



Bénéfices environnementaux  

• Moins de déchets  
 = moins de pollution  abandons sauvages, rejets du traitement et 

impacts sur les milieux (eau, atmosphère…), les écosystèmes et les 
espèces naturelles 

  = moins besoin de nouvelles usines, décharges  
 

• Préservation des ressources planétaires 
 

• Amélioration des déchets restant 
 moins dangereux et plus faciles à gérer 

 

• Changements de comportements et de pratiques 
 (civisme  environnemental accru…) 
 

• Autres pollutions et nuisances: moins de transports, 
de Gaz à Effet de Serre, de phytosanitaires… 
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600 kg                      Déchets Ménagers & Assimilés 

3500 kg                  Déchets industriels  

Moins de déchets  

 c’est beaucoup plus que ça ! 

50 000 kg         

Ressources essentielles 
                                          (eau, sol, air)  

16 000 kg  Matières 1ères  

Déchets 

Ressources 
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 Brosse à dent : 15 g 

Tél portable : 100 g 

1,5 kg 

75 kg 



  

Bénéfices pour la santé 

• Des produits moins dangereux  
• Moins de produits dangereux  
  moins de risques d’accidents domestiques 
  prévention de l’asthme et des allergies 
  moins de risques professionnels  
  moins de déchets dangereux  
 

• Des déchets dangereux correctement triés et collectés à part 
  moins de risque d’accidents domestiques 

  moins de risques pour les travailleurs des déchets  
  moins de toxicité rejetée par leur traitement ou leur stockage  
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•   Consommation raisonnée et lutte contre le gaspillage 

alimentaire  alimentation plus saine et équilibrée 
(préférer l'eau du robinet aux boissons sucrées, privilégier les produits frais, 
locaux et de saison, cuisiner soi-même…) 
 

dans les lieux de vie (peintures, 
isolation etc.), pour les activités 
d’entretien, le bricolage, le jardinage…  



• Collectifs : pour la collectivité locale… 
 Economie sur les fournitures  
    Maîtrise des coûts et investissements de l’élimination des déchets (diminution des 

quantités,  réduction de la nocivité)  
    Soutien à l’économie  locale et aux emplois (activités de réparation et de services 

notamment)  

• Individuels 
 
 Economies à l‘achat (produits pauvres en 

déchets, gaspillage alimentaire évité, 
alternatives). 

 Economie sur le prix du service déchets si 
tarification incitative 

Bénéfices économiques  
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 - 26 kg/hab/an + 24 à + 39 kg/hab/an 

selon la taille du ménage

 73kg/hab/an 

 Le chariot "mini déchets" coûte de l’ordre de 400€ de moins que le 
chariot de référence par personne et par an  

et votre structure ? 

… donc pour les personnes aidées  



intergénérationnel 

Don, prêt… 

de savoirs 

Bénéfices sociaux  
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Solidarité 

Lien social 

Insertion, 
emplois 

de biens 
Partage 

Echange 

Valorisation, 
respect des personnes 

des ressources 

Les pratiques de réduction des déchets et leurs acteurs sont, depuis 
longtemps (… le mouvement Emmaüs fut un pionnier), étroitement liés 

au secteur social. 

../../vidéos prévention déchets/MarchYo de Vazemmes - une association redistribue les invendus glanYos (2011)-FLUVORE.mp4


  

La prévention des déchets et l’accompagnement 
des personnes à domicile ?  

Quelles types 
d’interventions et de 

tâches sont les vôtres ?  

Où se réalisent-elles ? 

Du coup, quelles actions de 
réduction seraient possibles, 

pour vous ? 

Qu’est-ce que les 
personnes aidées 

pourraient y apporter ? 

discussion en groupe 
inscription sur le tableau 

Domicile (cuisine, salle d’eau… jardin), 
magasins, bureau de la structure, 
autres… 

Ménage, cuisine, repas, toilette, lessive, 
courses, paperasse… 

1 Votre réalité  vos propositions 



3 – Mais il y a sans doute des 
solutions. 

La prévention des déchets et l’accompagnement des 
personnes à domicile ?     SUITE  

2 – Cela ne va pas de soi ! 
obstacles, freins, problèmes… 



Echange final 
 

Conclusions 
 

                       … prochaines étapes 
Mardi 16 février 2016 (journée) 
•Focus group thématique du tri (matin)- Visite d’un centre de tri (après-midi) 
Mardi 8 mars 2016 (matin) 
•Focus group sur les déchets de cuisine (consommation éco-responsable) 
Mardi 5 avril 2016 (matin) 
•Focus group sur les déchets dangereux 

Mardi 3 mai (matin) 
•Focus group réemploi et réutilisation 

Mardi 24 mai (matin)  
•Focus group organisation d’ateliers pour les personnes âgées 


