Café de l’environnement du
8 janvier 2022
Thèmes: labels et zéro-déchets

Introduction : quelles actions individuelles ?
•
•
•
•
•
•
•

Acheter avec le moins d’emballage possible / Vrac
Compostage / Poules
Sensibilisation des élèves au tri du papier à l’école
Moutons pour tondre la pelouse
Ne plus avoir recours à l’avion, ni à la voiture individuelle pour les longs trajets. / Voiture
électrique / utilisation du vélo / Transports en commun pour aller sur Tours
Achats sur la commune de Monnaie et plus à Auchan Tours-Nord / AMAP
Conservation des équipements numérique le plus longtemps possible

Faire bien en essayant que ça ne soit pas trop contraignant

Discussions :
Quelle connaissance/attention portée sur les labels?
Globalement, seul le label «agriculture biologique» est connu.
Il existe des labels pour les collectivités, mais ce qu’ils revêtent n’est pas forcément connu… Le
label «ciel étoilé», qui vise à libérer le ciel nocturne de la pollution lumineuse. Ce qui amène à des
discussions sur l’équilibre entre sécurité et impacts de l’éclairage. Cas des zones logistiques
notamment fortement éclairées toute la nuit, entre impératif de sécurité et impact environnemental.
Pour la collectivité, éclairage remplacés au fur et à mesure par des lampes basse consommation,
extinction à 22h30, et détecteur de luminosité pour le déclenchement. En France, de nouvelles
solutions de contrôle de l’éclairage par détection de présence ou par une application sont en
développement. Il faut définir un équilibre entre besoin/sécurité et coût environnemental de l’autre.
Le label «ville en transition» est également connu, mais uniquement de nom. La commission va s’y
intéresser.

Zéro déchet?
Semble être tellement de contraintes → plutôt réutilisation et limitation des emballages, mais pas
jusqu’au zéro déchet

Les méthodes essayées pour limiter les déchets :
•
•

Recyclage du verre
Yaourtière

•
•
•
•
•

AMAP (consigne sur les bouteilles en verre)
Manger bio-local de saison
Ne pas prendre le sachet du pain
Limitation du recours aux éléments en plastiques, mais pas de renonciation pour question de
facilité et besoin de facilité dans la vie familiale
Éviter des jouets neufs en plastiques venus de Chine

Est-ce que vous avez essayé le cosmétique maison?
•

Essayé, fonctionne, mais demande du temps, pas toujours possible

•

Produits bio et écologique mais pas dans en fabrication maison

•

Vinaigre, savon de Marseille, bicarbonate de soude = permet de faire déjà beaucoup de
chose

•

Avoir tout essayé, mais ce qui a duré c’est le déodorant, pour le reste: achat en vrac à
biocoop → limite les déchets au niveau du contenant = bon compromis.

La fabrication du bicarbonate, du vinaigre etc. nécessite des usines, donc ça n’a pas forcément un
meilleur bilan carbone de faire soi-même que d’acheter en vrac des produits certifiés vrac, etc.
→ Organiser des ateliers sur la fabrication de cosmétiques: se dire que ça va tenir c’est pas
forcément l’objectif, mais que ça fasse réfléchir et que ça permette à chacun de trouver un
compromis entre le DIY et d’autres solutions.
→ CCTEV organise le Défi Famille à alimentation positive, regarder sur le site de
l’intercommunalité les différents ateliers dans l’année.

Discussions diverses :
•
•

Récupérateur d’eau – possibilité de travailler une action d’achat groupé ? Constituer un
« label » des maisons équipées ?
Question des composteurs collectifs en test à l’intercommunalité

