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préface de paUL coNNett

Dans les années 1980, lorsqu’avec une poignée d’autres acti-
vistes américains j’ai commencé à travailler sur les probléma-
tiques liées aux déchets, notre préoccupation principale portait 
sur la toxicité des méthodes de traitement. En tant que profes-
seur en chimie environnementale, j’étais – et je suis toujours – 
très sollicité sur la question des dangers de l’incinération, pour la 
santé et l’environnement. Ces enjeux sont toujours d’actualité, 
notamment dans les pays du Sud, où les industriels occidentaux 
vendent des « solutions » de traitement des déchets qui ne res-
pectent pas, la plupart du temps, les standards européens ou 
nord-américains.

Mais aujourd’hui, quand je vois des fumées d’incinérateurs, 
c’est surtout l’énorme gaspillage qui me saute aux yeux.  
Un gaspillage de ressources naturelles, bien sûr, mais aussi un 
gaspillage d’opportunités économiques : si l’on choisissait de 
donner la priorité à la réduction à la source des déchets, au  
compostage et au recyclage, on pourrait créer de nombreuses 
activités et des emplois. Il est tout simplement insensé de dépen-
ser autant d’argent à gaspiller des ressources que nous devrions 
partager avec les générations futures. Réorientons l’argent investi 
dans ces grandes infrastructures vers des dépenses d’éducation 
et de formation : nous avons besoin d’ingénieurs et de designers 
capables de construire les outils de notre société zéro déchet.
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Le plus tôt possible, nous devons basculer d’une mobilisa-
tion du « NON » contre les incinérateurs et les décharges, à une 
dynamique du « OUI ». Nous voulons un agenda Zero Waste, 
car nous aspirons à un changement vers une société plus durable. 
Cette démarche Zero Waste nous offre un horizon positif ; 
les réussites présentées dans ce livre nous confirment que cet 
horizon est atteignable.

Je suis convaincu que l’action militante et porteuse de  
changement doit se dérouler dans une atmosphère positive et 
ludique. Pour cela, rien de mieux que le partage des avancées 
de chacun à travers le monde. Vous avez un atout : les moyens 
de communication d’aujourd’hui... Lorsque nous avons démarré 
la mobilisation Zero Waste il y a 30 ans, Internet n’existait pas ! 
J’encourage donc tous ceux qui liront ce livre et s’engageront 
dans une action, quelle que soit son ampleur, à partager leurs 
progrès par des récits, photos ou vidéos. Vous montrerez ainsi 
l’évidence et surtout le caractère désirable de ces solutions. C’est 
le changement porté et revendiqué par les citoyens qui insuf-
flera la modification des politiques au plus haut niveau. 

Paul Connett est l’auteur de The Zero Waste Solution
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avaNt-propos
À Capannori, dans la province de Lucques, en Toscane, les 

43 000 habitants et leurs élus ont réussi le tour de force de 
réduire leurs déchets ménagers résiduels1 de 57 % entre 2006 et 
2011 : ils compostent ou recyclent désormais 82 % du contenu 
de leur poubelle. Cette performance étonne dans une Union 
européenne qui brûle ou enfouit encore 60 %2 de ses déchets 
ménagers. Et elle fait des émules : en Italie et en Espagne,  
300 collectivités ont emboîté le pas de cette petite ville pion-
nière, avec d’autres succès non moins impressionnants à la clé. 
Dans la province espagnole de Guipuscoa, qui compte quelque 
710 000 habitants, plus de la moitié des communes compostent 
ou recyclent 70 % de leurs déchets – et parfois davantage –, avec 
des progrès souvent fulgurants : entre 2009 et 2010, en l’espace 
de six mois seulement, la ville d’Hernani a divisé par deux la 
quantité de déchets qu’elle envoyait à la décharge3.  

Au-delà des frontières européennes, l’exemple embléma-
tique de San Francisco témoigne des résultats extraordinaires 
que l’on peut espérer d’une démarche volontariste, portée par 
les élus et soutenue par la population : ses 805 000 habitants 
sont désormais tous équipés de trois poubelles – la première 
pour les déchets organiques, la deuxième pour les déchets recy-
clables et la troisième pour les ordures ménagères résiduelles – 
et compostent ou recyclent ainsi près de 80 % de leurs déchets. 
Les sacs plastiques à usage unique y sont bannis et la vente de 
petites bouteilles d’eau a récemment été interdite dans le 
domaine public, au profit de fontaines. 

1  Ce sont les déchets qui restent dans la poubelle une fois que l’on a « détourné » 
tous les déchets compostables et recyclables. 
2  Données EuroStat 2011.
3  On the road to Zero Waste (Gaia), 2012 ; 
www.zerowasteeurope.eu/2013/05/zw-best-practices-hernani/#_ftn2
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Comment font-ils ? La question passionne de plus en plus 
d’élus locaux : chaque Français produit 590 kg4 de déchets ména-
gers chaque année et leur prise en charge pèse très lourd sur le 
budget des collectivités locales. Sans compter les nombreuses 
questions environnementales et sanitaires soulevées par l’exploi-
tation des 250 décharges et 129 incinérateurs français. 

La réponse tient en deux mots : Zero Waste. Soit, en bon 
français, « zéro déchet et zéro gaspillage », car ces deux signifi-
cations du terme « waste » sont aussi importantes l’une que 
l’autre. Capannori, Hernani, San Francisco... Ces collectivités 
pionnières se sont lancées dans une démarche ambitieuse, avec, 
comme priorité, la réduction à la source des déchets. Il ne s’agit 
pas seulement pour ces territoires de tenter d’appliquer la règle 
des « 3R » (Réduire, Réutiliser, Recycler), mais de remettre à plat 
toute la stratégie de prévention et de gestion des déchets en 
impliquant l’ensemble de la population. Un changement de 
démarche et d’organisation qui crée des emplois et se révèle in 
fine source d’économies pour les collectivités.

C’est ce scénario global que nous vous proposons d’explorer 
dans cet ouvrage, afin de donner au plus grand nombre de 
citoyens et d’élus quelques clés de compréhension, de nom-
breuses solutions et surtout l’envie d’agir.  

Flore Berlingen, directrice de Zero Waste France 

4  Un Français produit chaque année 390 kg d’ordures ménagères et assimilées 
(déchets résiduels et collectes sélectives), auxquels s’ajoutent, en moyenne, 200 kg 
de déchets déposés en déchèterie. Ademe, Chiffres-clés déchets, 2014. 
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iNtrodUctioN
En 1997, Rossano Ercolini, instituteur à Capannori, apprend 

qu’un incinérateur doit être construit à proximité de sa ville. 
Inquiet des potentiels impacts de cette installation, en particulier 
sur la santé des enfants, il entreprend des recherches et découvre 
les travaux du professeur américain Paul Connett, docteur en 
chimie environnementale, sur les dangers de l’incinération. 
Convaincu de la nécessité d’agir au plus vite, Rossano Ercolini 
mobilise les parents d’élèves et les habitants de Capannori. Il 
entreprend, avec l’appui du Dr Connett, d’élaborer une proposi-
tion alternative, dans le but de réduire drastiquement les déchets 
produits par la ville. Leur objectif, rendre inutile et obsolète  
l’incinérateur, ou toute autre installation de traitement polluante, 
les a ainsi menés sur la route du Zero Waste. Cette mobilisation 
citoyenne a valu à Rossano Ercolini de recevoir en 2013 le prix 
Goldman, équivalent du prix Nobel dans le domaine de la  
protection de l’environnement. 

L’ambition d’une démarche Zero Waste est claire : adopter 
le principe du zéro gaspillage pour tendre vers le zéro déchet. 
La priorité ? Réduire les déchets à la source et réorganiser leur 
gestion, pour préserver au mieux les ressources du territoire. 

La démarche Zero Waste n’est pas une recette toute faite, 
applicable à l’identique dans n’importe quel territoire. Cepen-
dant elle comprend quelques actions incontournables, qu’il faut 
adapter à la réalité du terrain. Nous les regroupons en trois prin-
cipes proches des « 3 R » (Réduire, Réutiliser, Recycler) et des 
fondements de l’économie circulaire : 

- Éviter le gaspillage de ressources en concevant des 
produits durables : passer de modes de production linéaires et 
toxiques à des systèmes circulaires, produisant des biens que 
l’on pourra moduler, réparer, recycler.
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- Allonger la durée de vie et d’usage des biens : abolir le 
« jetable » et l’usage unique, en encourageant les systèmes  
fondés sur la réutilisation (consigne, vente en vrac, etc.), en par-
tageant et mutualisant certains biens ; développer les secteurs 
de la réparation et du réemploi ; agir sur les causes du gaspillage 
alimentaire.

- Préserver la matière, pour la valoriser le plus efficace-
ment possible, par compostage ou recyclage. En clair, il faut trier 
chaque flux de déchet très en amont, au sein des foyers et des 
entreprises, et traiter séparément les matières ainsi obtenues. 
Cette gestion séparée, à l’échelle la plus locale possible, réduit le 
recours à l’incinération et au stockage et préserve les ressources 
naturelles utilisées dans les processus de fabrication. 

Ce livre illustrera un quatrième principe, tout aussi impor-
tant, de la démarche Zero Waste : la dimension collective, par-
ticipative et sociale. Zero Waste est un projet de territoire porté 
par l’ensemble de la communauté locale : citoyens, porteurs de 
projets (associatifs ou entrepreneuriaux), opérateurs de collecte 
et de gestion des déchets, élus, enseignants, entreprises indus-
trielles ou de services, agriculteurs, activistes... 



1312

partie 1 • poUrQUoi ?

P A R T I E  1

“poUrQUoi ?”
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UN scéNario 
Nécessaire, 
et gagNaNt

On peut tenter de résumer le scénario Zero Waste en quatre objectifs :

- Réduire les pollutions
- Préserver les ressources
- Maîtriser les coûts de gestion des déchets
- Dynamiser le territoire
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rédUire Les poLLUtioNs
 
C’est bien connu, le meilleur déchet est celui que l’on ne 

produit pas ! Car ne l’oublions jamais : les différents modes de 
traitement des déchets, à des degrés divers, ont tous un impact 
sur l’environnement, recyclage compris5. 

À Capannori ou à Hernani, la mobilisation des habitants et 
des élus pour réduire les déchets est née d’un objectif concret et 
urgent : éviter la construction d’un incinérateur. 

L’incinération consiste à brûler des ordures composées de matières 
qui pourraient, en grande partie, être réutilisées, recyclées ou  
compostées. La valorisation énergétique (récupération de chaleur ou 
production d’électricité) parfois réalisée au cours du processus ne 
compense pas ce gaspillage de ressources, et donc d’énergie, que le 
recyclage permet en partie d’éviter6. 

Près d’un tiers des déchets destinés à l’incinération se 
retrouvent en sortie des fours d’incinérateurs sous la forme de 
mâchefers. Ces résidus constitués de la partie incombustible des 
déchets incinérés concentrent ainsi de nombreux polluants issus 
de la combustion. Les fumées que génère la combustion 
contiennent quant à elles une grande quantité de substances 
toxiques. Elles font l’objet d’une filtration et d’un traitement à 
l’aide de produits chimiques pour diminuer la quantité de pol-
luants émis dans l’atmosphère. Cette phase de traitement des 

5  L’excellent et saisissant documentaire Trashed (2012), de Candida Brady, décrit 
l’ensemble de ces impacts environnementaux. Il a été récompensé par huit prix inter- 
nationaux et sélectionné au festival de Cannes. 
6  En 2010, en France, 15 millions de tonnes de matériaux recyclés ont été intégrées 
dans la production de 36 millions de tonnes d’acier, de métaux non ferreux, de papiers 
cartons, de plastiques et de verre. Ce recyclage a permis d’économiser l’équivalent de 
17 millions de barils de pétrole. Source : Ministère de l’Écologie 
(www.developpement-durable.gouv.fr/Le-recyclage-des-dechets.html).
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fumées génère des déchets dangereux – environ 30 kg par tonne 
de déchets incinérée –, que l’on appelle REFIOM (Résidus 
d’épuration des fumées d’incinération d’ordures ménagères) et 
qui doivent être envoyés en installation de traitement de déchets 
dangereux. 

Une fois traitées, les fumées relâchées dans l’atmosphère 
contiennent encore près de 2 000 molécules différentes dont une 
vingtaine seulement sont réglementées7. À moyen et long 
termes, l’exposition à certaines de ces molécules dangereuses, 
comme les dioxines ou les métaux lourds, comporte des dangers 
pour la santé humaine8 : dégradation du système immunitaire, 
nerveux et endocrinien, troubles de la reproduction, maladies 
respiratoires, etc. Enfin, l’incinération émet une grande quantité 
de CO2 qui contribue au réchauffement climatique, l’équivalent 
chaque année de 2,3 millions de voitures en fonctionnement9. 

Lorsque nos poubelles en mélange ne sont pas incinérées, 
elles sont enfouies dans des décharges10. En France, il en existe 
250 en exploitation, à ciel ouvert. Cette technique dite de « stoc-
kage » n’est pas totalement maîtrisée : entassés, les déchets  
fermentent et dégagent du méthane, un gaz à effet de serre  
21 fois plus puissant que le CO2

11. Les systèmes de captage  
n’en récupèrent qu’une partie, et le méthane est parfois « tor-
ché »,  c’est-à-dire brûlé sur place. En fermentant, les déchets 
libèrent par ailleurs des liquides résiduels, auxquels s’ajoutent les 

7  Dont les dioxines dites « chlorées », mais pas les dioxines « bromées ». 
8  L’arrêté du 20 septembre 2002, relatif aux installations d’incinération et de co-inciné-
ration de déchets non dangereux et aux installations incinérant des déchets d’activités 
de soins à risques infectieux, a fixé un cadre plus exigeant pour la conception, l’aménage-
ment et les conditions d’exploitation des incinérateurs et des valeurs limites d’émission 
dans l’air de certaines substances polluantes, sans pour autant résoudre le problème. 
9  Mesure en CO

2
 total, c’est-à-dire en incluant à la fois le carbone fossile et biogénique 

contenu dans les déchets.
10  Officiellement, elles sont qualifiées d’ « installations de stockage de déchets non 
dangereux » ou ISDND.  
11  Source : www2.ademe.fr
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éventuelles eaux de pluie, qui percolent pour former les « jus de 
décharges », appelés lixiviats. Ils concentrent les polluants et 
substances toxiques contenus dans les ordures mélangées, 
notamment les métaux lourds. Les casiers (ou « fosses ») des 
anciennes décharges et de certains centres de stockage de déchets 
d’activités (béton, plâtre, gravats, etc.) ne sont pas équipés de 
membranes de protection. Les lixiviats pénètrent donc directe-
ment dans le sol et peuvent dégrader la nappe phréatique. 

 
Disposées dans le fond des décharges actuelles, les membranes de 
protection ne font que retarder la pollution des sols : leur durée de vie 
se compte en dizaines d’années.

Enfin, une partie des déchets est abandonnée dans la nature 
et constitue une autre source de pollution parfois invisible mais 
très néfaste pour les sols et les eaux, notamment à cause de la 
dégradation très lente des plastiques.

préserver Les ressoUrces
 
En évitant de produire un bien qui deviendra un déchet, on 

économise toutes les ressources (matières, énergie, etc.) 
nécessaires à sa fabrication. Pour produire une petite voiture 
pesant environ une tonne, on consomme en réalité 70 tonnes de 
matériaux divers. Fabriquer un jean de 600 grammes requiert 
32 kg de matières premières et quelque 8 000 litres d’eau12. 

On appelle « énergie grise » ou « sac à dos écologique » l’ensemble 
des ressources nécessaires à la fabrication d’un objet.

12  Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie Gmbh : « Infobrief Forschungsgruppe  
nachhaltiges Produzieren und Konsumieren », 2008, cité par Ecoconso.be - fiche-conseil 
n° 153 « L’énergie grise et le sac à dos écologique », 2008.
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Et la consommation de biomasse, de minerais, de métaux et 
de combustibles fossiles continue d’augmenter. Entre 1980 et 
2005, l’extraction de ces ressources s’est accrue de 50 %, pour 
atteindre 60 milliards de tonnes par an – l’équivalent de 41 000 
Empire State Building13. 

Allonger la durée de vie des objets, réparer, réutiliser puis 
recycler sont (dans cet ordre) des moyens de préserver ces res-
sources. 

maîtriser Les coûts 
de gestioN des déchets
 
Entre 1990 et 2011, les dépenses totales14 de gestion des 

déchets en France ont augmenté de près de 300 %. Nous dépen-
sons ainsi 9,8 milliards d’euros chaque année pour le seul  
service public de gestion des déchets, celui que nous finançons 
directement via nos impôts locaux – et 1,5 milliard de plus pour 
le nettoyage des rues15. 

Plusieurs facteurs sont à l’origine de cette envolée des coûts : l’aug-
mentation des tonnages de déchets, bien sûr, mais aussi la taxation des 
activités polluantes et les coûts de mise aux normes des installations, 
les exigences environnementales s’étant considérablement accrues.

Tout cela rend d’autant plus logique et rentable la mise en 
place d’actions courageuses de prévention des déchets. Pour les 
collectivités qui se sont engagées depuis quelques années dans 
une démarche Zero Waste, le bénéfice économique se fait 

13  Rapport « Overconsumption ? Our use of the world’s natural resources », Friends of 
the Earth Europe et Autriche, institut SERI, 2009.
14  Dépenses courantes et investissements. 
15  Ademe, Chiffres-clés déchets, 2014. 



1918

partie 1 • pourquoi ?

déjà sentir. Capannori, qui s’est officiellement engagée dans la 
démarche Zero Waste en 2007, avait déjà économisé 2 millions 
d’euros deux ans plus tard16. La commune a ainsi pu financer de 
nouveaux investissements liés à la réduction des déchets – par 
exemple, l’achat de matériel réutilisable à prêter aux organisa-
teurs d’événements – et diminuer de 20 % la facture réglée par  
les citoyens pour l’enlèvement des déchets. Dans d’autres villes, 
comme Hernani, dont l’engagement dans la démarche date de 
2010, les économies réalisées en réduisant la quantité de déchets 
envoyés en décharge et les recettes supplémentaires liées à la 
revente de matériaux compensent les coûts supplémentaires 
dus, par exemple, à la collecte des biodéchets17. 

dyNamiser UN territoire 
Une démarche Zero Waste a également un intérêt en termes 

de développement économique et social. À Argentona, une 
commune catalane de 12 000 habitants, le nombre d’emplois 
locaux liés à la collecte des déchets a été multiplié par plus de 
trois, passant de 3 à 11 postes, qui bénéficient à un public en 
situation d’exclusion. À Capannori, ce sont 50 personnes qui ont 
été embauchées. Le budget des collectivités n’a pas pour autant 
explosé : les dépenses habituellement consacrées aux coûteux 
traitements par incinération ou stockage sont en partie réorien-
tées, et de nouvelles recettes sont générées par la revente 
des matériaux recyclables ou du compost. Ainsi, dans la  
province de Trévise, le coût de la gestion des déchets pour le 
 

16  Étude de l’observatoire Villes inclusives disponible à l’adresse suivante : 
www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Capannori_2010_en_FINAL.pdf
17  Oficina del Puerta a Puerta, Ayuntamiento de Hernani, cité dans 
www.zerowasteeurope.eu/2013/05/zw-best-practices-hernani
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syndicat de collectivités engagé dans la démarche Zero Waste 
est le plus bas du pays18 et a encore diminué entre 2013 et 2014 
alors que l’effectif salarié augmentait de 45%19 !  

Les performances atteintes en matière de réduction des déchets 
peuvent en outre devenir un facteur d’attractivité pour le territoire, sur 
le plan économique et même touristique : ces collectivités pionnières 
sont visitées par des délégations venues du monde entier ! 

DE GAIA à ZERO WASTE : 
UN MOUVEMENT CITOyEN INTERNATIONAL 
À Capannori, Hernani, San Francisco, Argentona... les élus ont 
pris à bras le corps la problématique des déchets et ont résolu-
ment engagé leur ville, avec la participation active des citoyens, 
sur la route du Zero Waste. 
Un peu partout à travers le monde, des collectifs citoyens 
bataillent en faveur d’une réduction, urgente, des déchets. Le 
mouvement citoyen Zero Waste prend ainsi ses racines au sein 
du réseau international « Gaia » (Global Alliance for Incinerator 
Alternatives), qui rassemble près de 800 associations et collec-
tifs dans plus de 90 pays. Depuis plusieurs années, nombre de 
ces organisations mettent en œuvre, soutiennent et docu-
mentent des démarches Zero Waste. Le réseau Gaia a publié en 
2012 une compilation de ces retours d’expérience, On the Road 
to Zero Waste20 (« Sur la route du Zero Waste »), qui illustre le 
lien direct entre les combats locaux menés par ces organisa-
tions et leur défense des solutions alternatives rassemblées 
 

18  Les ménages paient une redevance moyenne de 179 euros contre 
246 euros en moyenne pour l’Italie. 
19  Chiffres fournis par Contarina, le consortium public qui gère les déchets des inter-
communalités de Priula et de TV Tre, dans la province de Trévise. 
20  Cette plaquette est disponible sur le site de Gaia : www.no-burn.org
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ANNEXES

annexe 3 : 
à propos de Zero Waste france  

Notre histoire 
Le « Centre national d’information indépendante sur les déchets » (Cniid) a 
été créé en octobre 1997, à l’initiative d’associations locales ayant identifié le 
besoin crucial de porter, au niveau national, la parole des citoyens, collectifs et 
associations soucieux de la protection de l’environnement dans le domaine 
complexe et technique des déchets. Quelques années plus tard, l’association 
est agréée pour la protection de l’environnement. Elle mène campagne, depuis 
sa création, en faveur d’une gestion écologique des déchets, notamment grâce 
à leur réduction à la source – en quantité et en toxicité – et à leur détourne-
ment de l’incinération et de la mise en décharge.
S’inspirant d’actions qui ont fait leurs preuves en Europe, le Cniid lance à son 
tour la démarche Zero Waste en France, le 1er février 2014. Le 25 juin 2014, 
l’assemblée générale extraordinaire du Cniid valide le changement de nom de 
l’association, qui devient donc officiellement Zero Waste France. Aujourd’hui, 
ce sont déjà plus de 2 500 citoyens et 300 organisations et élus qui nous sou-
tiennent dans cette démarche.

Nos missions 
En décryptant les enjeux environnementaux, sanitaires et économiques liés 
aux déchets, Zero Waste France diffuse une information indépendante auprès 
des citoyens, des décideurs et des entreprises pour faire connaître les moyens 
de prévention des déchets et les modes de gestion les plus écologiques. 
Zero Waste France milite pour une législation protectrice de l’environnement et 
de l’intérêt collectif à travers son activité de plaidoyer auprès des élus, locaux 
comme nationaux : il s’agit de faire connaître les propositions de l’association 
– dont la plupart sont présentées dans ce livre – aux décideurs et de faire 
évoluer le cadre réglementaire de la gestion des déchets. 

Zero Waste France a également pour mission de susciter, soutenir et outiller la 
mobilisation citoyenne, pour favoriser l’action et les progrès au niveau local. 
Relais de la vigilance citoyenne, Zero Waste France a enfin pour mission d’aler-
ter, grâce à sa liberté de parole, les acteurs privés et publics sur les choix ou 
les pratiques ayant des impacts dommageables pour l’environnement. 
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annexe 4 : 
Bibliographie et références  

Pour aller un peu plus loin... 
Nos ouvrages préférés : 

- Paul Connett, The Zero Waste 
Solution, Chelsea Green, 2013.
- Élodie Fradet, Annick Lacout et 
Pascal de Rauglaudre, Le Grand 
Débordement, pourquoi les déchets 
nous envahissent, comment les 
réduire, Rue de l’échiquier, 2014.
- Béa Johnson, Zero Déchet, 
Les Arènes, 2013.
- Tristram Stuart, Global Gâchis, 
révélations sur le scandale mondial 
du gaspillage alimentaire, 
Rue de l’échiquier, 2013.

Et pourquoi pas 
une projection-débat ? 
Les documentaires qui nous 
font discuter : 

- Trashed, de Candida Brady avec 
Jeremy Irons, 2012 (durée : 1 h 38) : 
un panorama complet des probléma-
tiques liées aux déchets ménagers, 
dont on ne sort pas indemne. La 
dernière partie présente des solu-
tions, mais elle peut être utilement 
complétée par une présentation à 
l’issue de la projection. 
- Global Gâchis, de Maha Kharrat et 
Olivier Lemaire, avec Tristram Stuart, 

2012 (durée : 1 h 21) : 
le documentaire de référence sur 
le gaspillage alimentaire à l’échelle 
mondiale.
- Super Trash, de Martin Esposito, 
2012 (durée : 1 h 14) : 
un reportage saisissant sur les 
décharges françaises au travers 
de l’aventure du réalisateur, qui a 
vécu – littéralement ! – sur une 
décharge pendant plusieurs mois. 
- Prêt à jeter, de Cosima Dannoritzer, 
2009 (durée : 1 h 14) : 
le documentaire qui a levé le voile 
sur l’obsolescence programmée 
en France. 

Pour les journalistes, chercheurs, 
étudiants et curieux... 
Les centres de ressources 
incontournables : 

• La base documentaire de Zero 
Waste France : 
http://docu.zerowastefrance.org

• La médiathèque de l’ademe : 
http://www.ademe.fr/mediatheque
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