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En Août 2017, nous avons consommé 100% des ressources de notre planète, nous vivons maintenant "à crédit". 
La surproduction, liée à la surconsommation, nous pousse à générer près de 13,8 tonnes de déchets par an, 
par habitant (en comptant les déchets issus du monde professionnel). Après le recyclage, le "zéro-déchet" 
s'impose comme une des solutions d'une consommation responsable. La démarche du zéro déchet vise à 
réduire au maximum ses déchets en revoyant son mode de consommation.
Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas

TOP 5 : 
5 raisons qui expliquent le succès du zéro-déchet
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Le zéro-déchet en quelques dates-clés :

Apparition du terme 

zéro-déchet

Des communautés "zéro-déchet" apparaissent :
USA : Alors que la tendance au recyclage.
gagne du terrain, des communautés veulent 
aller plus loin et s'engagent. Ils sont d'abord 
isolés, puis finissent par s'organiser et
gagner en visibilité.  

Les villes s'engagent : le zéro-déchet devient 
un objectif collectif. San francisco lance en 
2002 une politique avec pour objectif 
le zéro-déchet. En 2010, San Francisco sera la
ville la plus "green" d'Amérique du Nord.

Mise en place de formations
sur le zéro déchet et de cycles de

conférences partout en France
et dans le monde.

De la Californie à la France : Avec la parution 
de son ouvrage “Zéro déchet”, Béa Johnson, 
une américaine d’origine française explique 
comment elle a réduit ses déchets à moins 
d’1 litre par an. c'est un succès international !
Sortie du livre de Béa Johnson "zéro-déchet"

Création de la première épicerie zéro-déchet
A Bordeaux, la première épicerie 100% 
zéro-déchet est née : La Recharge. 
Depuis, elles sont plus de 200 a s'implanter 
un peu partout en France.

Qui sont les adeptes du zéro-déchet ?
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1

LE PRIX
Moins cher, pas d’emballage

2

LA JUSTE QUANTITÉ

3

LA QUALITÉ
Plus naturelle ou bio

LA SIMPLICITÉ
on va à l'essentiel

LA PHILOSOPHIE
 On passe de "avoir" à "être" 

90%
90% de femmes 
entre 20 et 45 ans 
Citadines et actives

Alors que les adeptes du bio ont pour 1ère motivation leur santé, les adeptes du zéro-déchet sont motivés par l'environnement


