
 

Intervention du Groupe Local Colibris 83 Provence Verdon, à Barjols, le 20 JUIN 2019, 

dans le cadre de la Réunion d'informations-débat sur le thème "#Ta poubelle déborde !", organisée conjointement 

avec "l'APNE" et le "Collectif Provence-Verdon". 

"Bonjour, 

Je m'appelle JJ VEDY, avec d'autres Colibris présents dans la salle, je suis dans le Cercle Cœur du Groupe local Colibris 

83 Provence Verdon avec les charges du rôle "coordination". 

Rapidement, si vous ne connaissez pas les "Colibris", le Mouvement Colibris a été créé en 2007 par Pierre RABHI 

(paysan philosophe) et Cyril DION (réalisateur du film DEMAIN). 

Depuis, Colibris est devenu un mouvement citoyen, suivi par 300 000 personnes, 150 Groupes locaux et 5000 

cotisants en France et en Belgique. 

Colibris est un mouvement apolitique, nous avons cependant conscience de la nécessité des changements sociétaux 

indispensables pour construire une société plus écologique et plus humaine. 

Localement et concrètement, face aux problèmes liés  

- aux bouleversements climatiques : réchauffement climatique, perte de biodiversité, pollutions de l'air, de l'eau, de 

la terre, de la mer et des océans, 

- aux difficultés sociales en augmentation (certaines liés aux problèmes écologiques) : pauvreté et précarité, 

"malbouffe", fins de mois difficiles,  logements insalubres et passoires thermiques, migrations des populations (70 

millions en 2018), 

toutes ces difficultés et bien d'autres nous incitent à mettre en œuvre des actions locales citoyennes dans 7 grands 

domaines : Climat et Nature, Énergie et Habitat, Agriculture et Alimentation, Économie et Déchets, Démocratie et 

Citoyenneté, Éducation autrement et enfin Solidarité et Partage. 

Pour en venir au thème de la soirée "NOS DÉCHETS",  

il va de soi que nous l'aborderons, chez Colibris, dans la globalité du ou des problèmes qu'ils posent aujourd'hui et 

dans un avenir proche : économiques, sociaux, écologiques et culturels… 

Je vais commencer par le dernier point, "le CULTUREL". 

En effet, il me semble être le fondement des problèmes que nous vivons aujourd'hui, les mêmes qui nous entraînent 

dans un AVENIR INCERTAIN ET COMPLIQUÉ, pour ne pas dire plus … 

LA CULTURE de l'argent, du profit, d'une économie toujours plus flamboyante, d'une croissance toujours en 

progression et d'une consommation de masse sans fin, toujours à la pointe de l'innovation technologique, 

scientifique, des effets de mode et du social à bas prix bas de gamme …, 

voilà le RÉCIT qui nous a bercé et formaté nos vies CULTURELLEMENT depuis 70 ans et plus, avec son flot d'illusions, 

de gaspillages, de pollutions, d'appauvrissement des ressources terrestres et des terres nourricières, de spéculations 

et de concentrations des richesses dans les poches de quelques personnes … 

Et bien entendu, pour terminer ce chapitre, la PRODUCTION de QUANTITÉS EXTRAVAGANTES DE DÉCHETS de tous 

ordres, mettant en cause notre existence sur la planète, pour ne pas dire l'extinction à court terme de notre espèce 

sur la planète terre, si nous n'inversons pas nos modes de vie, sans attendre. 

Les points "ÉCONOMIE et SOCIAL" sont des problèmes que nous devons traiter en même temps et ensemble, 

Habitants, Élus, Associations, Entreprises, car l'intelligence, dans ce cas, ne peut être que collective si nous voulons 

trouver les solutions, les meilleures et les plus équitables pour tous. 

Les DÉCHETS sont UN TOUT et le problème de TOUS, il doit devenir une priorité quotidienne, sociale 

économiquement et écologique pour continuer de vivre demain. 



Enfin el dernier point "l'ÉCOLOGIQUE", avec ici une question fondamentale et pas si simple : COMMENT RÉDUIRE 

NOS DÉCHETS ? 

Chez Colibris, nous soutenons la démarche "ZÉRO DÉCHET" "ZÉRO GASPILLAGE"  

et collaborons avec l'Association ZÉRO WASTE France, ensemble on est plus fort ! 

En SEPTEMBRE 2019, Colibris et Zéro Waste France proposeront en partenariat, un MOOC intitulé "Zéro Déchet", 

pour mieux comprendre, se former et passer à l'action … l'accès sera gratuit … 

Donc, COMMENT FAIRE POUR RÉDUIRE NOS DÉCHETS ? 

La philosophie du scénario Zéro, c'est la RÈGLE DES 6 R : 

REFUSER – RÉDUIRE – RÉUTILISER – RECYCLER – REDONNER À LA TERRE – et le petit dernier RIEN DE NEUF. 

Tous ces R parlent d'eux-mêmes, maintenant, il nous faut les utiliser sans modération. 

Le Scénario Zéro Déchet aborde la réduction des déchets en 2 parties : 

LA CONCEPTION DU PRODUIT DE CONSOMMATION QUI DEVIENDRA DÉCHET. 

(le saviez-vous ? 99% des ressources prélevées dans la nature deviennent déchets en moins de 42 jours !) 

Donc le scénario fait le pari de l'éco-conception des produits : 

- Le choix des matériaux est essentiel, il devra tenir compte de l'impact environnemental du projet au même titre 

que l'économique, l'esthétique ou l'ergonomique … et beaucoup d'autres critères. 

- Le produit ou service devra être fiable et durable (non à l'obsolescence programmée ou accélérée !) réparable, 

évolutif, modulable, sobre et recyclable … 

- La responsabilité du producteur doit être entière avec le mécanisme de la responsabilité élargie s'inspirant du 

principe : "POLLUEUR = PAYEUR". Ce mécanisme doit inciter le producteur à anticiper et faire les meilleurs choix 

dans la conception de son produit, les emballages, le transport, etc … 

Le scénario propose la démarche d'une production fondée sur des logiques circulaires. 

La méthode, c'est : "Du berceau au berceau, et non à la tombe !" 

L'économie circulaire s'inspire des écosystèmes naturels dans lesquels les déchets n'existent pas. 

Également l'allongement de la durée de vie et d'usage des biens avec  

- la réhabilitation de la consigne et pas seulement pour les bouteilles 

- la vente de produit en vrac 

- l'allongement de la durée de consommation des aliments pour stopper le gaspillage (1/3 de la production mondiale 

est jetée soit 750 milliards d'euros + la terre + l'eau + le transport, et j'en passe …) 

- la réutilisation des textiles sanitaires : les couches bébé, les lingettes, etc … 

Aussi l'organisation du réemploi ou la seconde vie des produits 

Et la préservation de la matière par la valorisation des matières premières à l'image dee la matière organique qui 

retourne à la terre. Les biodéchets (1/3 de ce que nous jetons dans nos poubelles !) représentent un élément 

important dans la réduction des déchets et la valorisation des matières. 

 

LA SECONDE PARTIE DU SCÉNARIO ZÉRO DÉCHET – ZÉRO GASPILLAGE, C'EST NOTRE ACTION, celles des Citoyens, 

Élus, Associations, Entreprises, à la maison, sur son lieu de travail, autour de soi, dans sa commune, sur son territoire 

et plus … 

TOUT EST POSSIBLE, l'idée est de tendre vers le ZÉRO DÉCHET … 

LES ACTIONS DE PRÉVENTION – SENSIBILISATION – ACCOMPAGNEMENT 

- Réunions CINÉ-ÉCHANGES-DÉBAT sur l'environnement 

- Communication sur le TRI, liée à l'éducation à l'environnement 

- Communication sur Internet : Site web spécifique aux déchets avec une lettre d'informations régulière, un forum et 

les réseaux sociaux 

- Organisation de journées ludiques et conviviales à thèmes (rendez-vous réguliers) 



- Animations dans les écoles et les Centres de loisirs pour les enfants 

- Évènements Zéro Déchets/Défi famille Zéro Déchet 

- Organisation de Gratiféria, TrocParty, Zone de compostage 

- Promotion du LowTech (solution simple de réemploi ou fabrication simple de produit (ex: four solaire, machine 

agricole sans moteur, repair-café, et bien d'autres …) 

INCITATIONS FINANCIÈRES à la RÉDUCTION et TRI DES DÉCHETS 

- Pour les ménages tarifications spécifiques 

- Pour les entreprises redevance spéciale 

BUDGETS SPÉCIFIQUES pour les ACTIONS de SENSIBILISATION/ÉDUCATION 

- Collecte séparée des BIO-DÉCHETS + Zone de compostage 

- Distribution de composteur individuel aux habitants ou/et de deux poules pondeuses (très efficaces pour la 

réduction des bio-déchets) 

- Service de prêt de broyeurs électriques en lien avec les services "jardin" des communes 

- Animations compostage individuel et collectif avec un maître composteur 

- Utilisation de couches lavables dans les crèches 

- Prêt de kit d'essai de couches lavables aux parents 

- Création d'une recyclerie sur le territoire 

- Organisation d'un ou plusieurs Repair-Café (lieu de réparation d'objets divers pour leur réemploi) 

- Création d'une Bricothèque et d'une Matériauthèque 

- Création d'un réseau d'échanges de biens et de services 

- Installation de "GiveBox", boite de dépôts (semblable aux Troc aux livres) de ce qu'on ne veut plus où l'on pioche ce 

qui nous intéresse. 

CRÉATION de CIRCUITS COURTS 

- Favoriser l'installation de nouveaux agriculteurs BIO 

- Créer des Jardins partagés dans les communes (lieux d'apprentissage à la nature, d'approche des bonnes pratiques 

de jardinage, de développement de l'autonomie alimentaire, de résilience, de sobriété heureuse, de lien social, de 

solidarité, de partage et de coopération …) 

- création d'une ou plusieurs AMAP sur le territoire 

CRÉATION d'une MONNAIE LOCALE 

- ou se joindre à une monnaie locale existante (ex : La Roue qu'on peut trouver à Aix) 

Et bien d'autres si intelligence collective 

Voilà, VOUS SAVEZ TOUT ou PRESQUE, 

j'espère que cette rencontre et les échanges qui vont suivre, permettront la création d'un Groupe de réflexion et 

d'actions, composé de citoyen-ne-s volontaires dans les communes de notre territoire. 

Comptez sur nous pour vous accompagner et vous soutenir avec les outils dont dispose notre Mouvement et nos 

partenaires, ici présents. 

Ce que nous voulons, c'est faciliter cette immense entreprise de réduction de nos déchets au regard de notre avenir 

sur la planète, c'est-à-dire une vraie transition vers un monde et une société plus respectueuse de la planète, de la 

nature et du vivant. 

MERCI à VOUS 

 


