Compte-rendu de la réunion Zéro déchet du mardi 19 octobre 2021
Salle des Fêtes, rue du Château, à 20h30

Ce mardi, nous sommes entrés dans le vif du sujet, comme vous le souhaitiez.
En effet, nous réaliserons une réunion plus théorique comme la première une à deux fois
dans l'année, et ce, pour les nouveaux.

Retour d’expériences :
Mardi soir, nous avons démarré la réunion par un tour de table pour faire un retour
d'expérience depuis nos premiers échanges. Rappelez-vous, vous deviez choisir un défi, à
mettre en place en famille.
Vous avez mis en place de petites actions, mais celles-ci sont concrètes et faites pour durer
dans le temps !
-

La première action que la plupart d’entre-vous a démarré, c’est le composteur. Soit
en l’obtenant par la CCPMF, soit en projetant de le construire. Vous avez vu une
réelle différence sur le volume de la poubelle ménagère.

Sur ce sujet, nous vous proposerons sur une prochaine réunion un atelier compost. C'est un
sujet qui revient dans beaucoup d’échanges.
-

Une deuxième action c’est d’arrêter les Sopalin : vous avez redécouvert dans vos
tiroirs vos torchons et chiffons qui font très bien l’affaire. En plus d’être écologique,
et de réduire la masse de déchets, c’est économique puisque les torchons étaient
déjà là ou sont faciles à créé avec de vieux morceaux de tissus (T-shirt, draps usagés
…).

-

Certains projettent de passer aux mouchoirs en tissu, à réaliser par étape, déjà au
sein du foyer. Pour l’extérieur, ce sera la prochaine étape.
Les goûters faits maison : finalement ça ne prend pas autant de temps que ça, mais
que c’est bon ! Les enfants (et les adultes !) adhèrent bien en général. Une demande
de recettes a été faite.

Pourquoi ne pas organiser une de nos réunions autour de la thématique de la cuisine ? En
plus de passer un bon moment, nous nous régalerons de nos réalisations !
-

-

Les cotons démaquillants remplissent les poubelles de salle de bain très vite : une
solution adoptée a été d’utiliser des carrés de coton lavable.
Arrêtons la cellophane pour emballer les aliments : une première solution adoptée
sont les bees’wrap, des tissus enduits de cire d’abeille. Les charlottes sont de belles
alternatives également. Ces deux astuces mettent en plus de belles couleurs dans
nos réfrigérateurs ! Une autre astuce toute simple est de couvrir nos saladiers ou bol
par des assiettes ou soucoupes.
Pour acheter moins de bouteilles d’eau en plastique quand on n’aime pas le goût de
l’eau du robinet : prendre une carafe filtrante avec un filtre au charbon. C'est une
solution économique et écologique.

Nettoyage de la commune :
Nous avons accueilli Roger Bonnet, le président de l'“association de défense des
habitants " pour échanger sur le nettoyage de la commune. En effet, c'est le thème que vous
avez quasiment tous abordé dans vos mails ! Roger nous a expliqué comment il s'y prenait
pour organiser les nettoyages de la commune. Il y a deux moments dans l’année : au
printemps avec les Lions club de Chelles et en septembre à destination des enfants de l’école
Etienne Martin en partenariat avec E. Leclerc.
Roger nous alerte sur le fait que nettoyer la commune n’est pas un acte anodin. Cela a
besoin d’être encadré. En effet des autorisations sont demandées pour sécuriser les
déplacements, il faut aussi avoir assez d’encadrants pour les enfants, les déchets peuvent
être dangereux parfois.
Les volontaires sont outillés en gants, chasubles, sacs poubelles par les organisateurs.
Des réunions ont lieu en amont pour préparer ces temps de nettoyage avec SMITOM,
CCPMF, … A l’école du temps est pris en classe avec les enfants pour les initier au tri par le
biais de jeux.
Des pistes de travail ont émergé. Pour les rendre concrètes, nous appelons aux
volontaires ! Nous pourrions organiser un nettoyage officiel de la commune pour le
printemps avec deux volontaires pour nous aider à mettre cela en place.
Ce mardi nous avions cinq quartiers du village représentés, ainsi que Courtry. Nous
pourrions très bien envisagés de faire équipe par quartier. Rendre ce moment convivial !

Cependant rien n’empêche de nettoyer le village si vous le souhaitez. Si vous le faites,
encadrez et surveillez les enfants de près, toujours voir ce qu’ils prennent. S’outiller avec des
gants épais et de grands sac poubelles. Être visibles et rester sur les trottoirs. N'allez surtout
pas sur les ronds-points ou des zones avec de forts passages d’automobiles !

Dans la mesure du possible, nous souhaitons créer des ponts avec les associations
ou entreprises existantes sur les différentes thématiques que nous aborderons. En effet, il
s'agit de ne pas réinventer la poudre mais par contre de créer du lien et des échanges.
C'est aussi ça le mouvement Zéro déchet, réduire les déchets mais augmenter les échanges
humains

Un temps d’échange avec Lydie Wallez, notre maire :
Nous avons également accueilli parmi nous Lydie Wallez, notre maire. Nous tenons à
la remercier de nouveau pour l'aide et le soutien qu'elle nous apporte, avec les élus et les
agents de la mairie ! En plus des prêts de salles pour les réunions, les courses, dont nous
avons eu besoin pour les premiers ateliers de ce soir, ont été financées par la mairie.

DIY, ou comment faire soi-même des produits du quotidien :
Car oui, nous avons mis la main à la pâte ! En effet, vous souhaitiez réaliser
différentes choses, eh bien c'est chose faite

.

Nous vous avons guidé pour créer du déodorant, du dentifrice, des éponges tawashi, de la
lessive ainsi que des tablettes lave-vaisselle. Ces moments nous ont permis de vous donner
des conseils mais également d’échanger sur différents sujets.

Les recettes utilisées ce soir seront bientôt en ligne.
Chacun est reparti avec ses réalisations. Ça sentait bon la coco et le savon de Marseille !

Vos animateurs, Snezana, Irène et Alexandre

