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Forum du Zéro Déchet - Samedi 23 novembre - 2ème édition

Acheter, consommer, jeter, trier, acheter à 
nouveau... Stop à la surconsommation !

 Le 
Zéro Déchet 

où en est-on ?

Réelle nécessité ? Prise de conscience anxiogène ? 
Simple effet de mode «d’écolos-bobos» ?... Le Zéro-
Déchet, on en entend parler de plus en plus, et c’est tout 
ce qui importe finalement ! 

Par une consommation plus responsable et raisonnée, 
chacun peut contribuer, à son rythme et avec ses moyens, 
à lutter contre la pollution environnementale. 

De belles initiatives individuelles et associatives fleurissent 
partout en France (et ailleurs) et les entreprises innovent, 
elles aussi, en la matière, proposant de plus en plus 
d’alternatives (vente en vrac, gourdes réutilisables, 
consignes, éco-conception...). 

Une autre façon de consommer s’offre ainsi à qui 
le veut, avec un peu de bon sens et de bonnes 
pratiques. 

Il y a tout juste un an, le Syndicat Emeraude se lançait 
dans le pari un peu fou de proposer un Forum du Zéro 
Déchet, avec la volonté de partager avec tous, petits 
et grands, le temps d’une journée conviviale, autour des 
bonnes pratiques existant en la matière.

 Et ce qui n’aurait pu être qu’un évènement unique 
ouvrira ses portes cette année encore ! 

Organisée dans le cadre de la Semaine Européenne 
de Réduction des Déchets, cette seconde édition 
vise à sensibiliser tous les publics, quel que soit leur 
âge, à ce nouveau mode de vie plus respectueux de 
l’environnement, en œuvrant chaque jour en faveur de la 
réduction des déchets. 

À propos du  Syndicat Emeraude 
Le Syndicat Emeraude (Syndicat mixte pour la Prévention, 
la Collecte et le Traitement des Déchets de la Vallée de 
Montmorency) est une structure intercommunale créée en 
1993. 

À ce jour, il regroupe dix-sept communes du Val d’Oise 
(Andilly, Deuil-La Barre, Eaubonne, Enghien-les-Bains, 
Ermont, Franconville, Groslay, Margency, Montigny-lès-
Cormeilles, Montlignon, Montmagny, Montmorency, Le 
Plessis-Bouchard, Saint-Gratien, Saint-Prix, Sannois, Soisy-
sous-Montmorency) réparties sur deux communautés 
d’agglomération du département : Val Parisis et Plaine 
Vallée. Les principales missions du Syndicat sont la 
prévention, la collecte et le traitement des déchets 
ménagers et assimilés des 278 000 habitants de son 
territoire, avec un souci constant de réduction des 
tonnages et d’amélioration des performances de 
valorisation.

Parce que chaque geste compte, le Syndicat Emeraude 
souhaite ainsi partager le temps d’une journée conviviale, 
autour des bonnes pratiques. Alors, on prend son agenda 
et on note le rendez-vous : Samedi 23 novembre. 
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Des temps forts tout au long de la journée
Forum du Zéro DéchetForum du Zéro DéchetForum du Zéro DéchetForum du Zéro Déchet

Inscriptions aux ateliers : 
Gratuites et conseillées, 
le nombre de places 

étant limité !

Forum du Zéro DéchetForum du Zéro Déchet

Visite d’un logement minimaliste

Désencombrer la maison, faire du tri, acheter 
l’essentiel et d’occasion, avoir une vie simple 
et plus riche.... Autant de leitmotivs qui animent 
le quotidien (heureux) de Betty M, et dont elle 
parlera avec les visiteurs avec plaisir ! ( + d’infos 
en page 6) Inscription obligatoire

16h

Conférence

«  Les origines, les conséquences et les 

solutions de l’obsolescence programmée », 

par l’association HOP (Halte à l’Obsolescence  

Programmée) - Inscription obligatoire

17h
30

0010h
30

18h
à

Ateliers zéro déchet

Plusieurs ateliers ludiques et créatifs sont proposés 
par les intervenants tout au long de la journée. 
Ainsi, il sera possible de découvrir les facettes 
du jardinage au naturel, de conseils avisés pour 
bien démarrer dans le Zéro Déchet ou encore 
découvrir «l’upcycling» d’objets de décoration. 
Inscription obligatoire 

de

Ateliers de ménage au naturel

Pas moins de 6 Ateliers de 45 minutes sont proposés 
et animés par Valérie Berdah pour réaliser soi-
même les essentiels à avoir à la maison pour un 
ménage au naturel. Parmis les produits à créer : un 
nettoyant pour le sol, un gel WC, un assouplissant, 
un nettoyant multi surface, du liquide vaisselle ou 
encore un produit dégraissant...
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Forum du Zéro DéchetForum du Zéro DéchetForum du Zéro DéchetForum du Zéro DéchetForum du Zéro DéchetForum du Zéro Déchet
Des stands ouverts à tous, de 10 à 19h !

Une vieille chemise ? L’association 
Bobines et combines vous aide à la 
transformer en sac à pain pour les 
manches, en tablier pour le devant et 
en torchon avec le dos ! 

Tout au long de la journée, vous 
pourrez coudre à leurs côtés toutes 
sortes de choses utiles à partir de 
vieux tissus ! 

Couture
 zéro déchet

Des poules dans nos villes ! Halim et 
Marie, fondateurs de l’association Eco-
cocotte, sont là pour démontrer que la 
lutte contre le gaspillage alimentaire 
peut se faire à l’aide de galinacées 
urbaines ! 

Des cocottes en ville, un projet ludique 
et pédagogique de poulaillers urbains, 
nous on dit «oui» !

Des poules 
citadines

Imaginer, coller, découper, créer. Un 
atelier du Bio Social Clubqui laisse 
parler la créativité de chacun ! 

Avec pour thème la « décoration de 
Noël Zéro Déchet », en passant par la 
méthode de furoshiki, pour emballer ses 
cadeaux avec du tissu ! Tout cela un mois 
avant Noël... Parfait timing non ?

Pendant ce temps, un bar à soupe vous 
permetra de vous régaler des saveurs de 
l’hiver.

  

Décoration 
de Noël

Créez et repartez avec des objets 
de décoration grâce à l’upcycling, 
qui consiste à redonner une seconde 
jeunesse à des objets en perte de cachet ! 

La créatrice d’ID’ Héloïse est une 
passionnée qui vous aidera dans le 
relooking d’objets tout au long de la 
journée. Elle propose également un atelier 
de 13h30 à 14h30. 

Upcycling 
d’objets déco

Votre deux-roues stagne dans le 
garage depuis qu’il est en panne? 
Apportez-le sur le forum, de 10h à 
18h30, profitez d’une remise en état 
sur place et de conseils de réparateurs 
avisés de Vélo Services! Seule la pièce 
à changer (si besoin) est facturée.

Plus d’excuse pour ne pas utiliser son 
2 roues !

La réparation 
de vélos

Le Syndicat Emeraude tiendra à nouveau 
un stand pour créer son tawashi, une 
éponge maison réalisée à partir... de 
chaussettes! 

Vous avez, pour sûr, des chaussettes 
«célibataires» à la maison ? 

Création de 
Tawashi

L’association Mon bébé Notre santé 
fera tester huiles végétales et hydrolats 
comme alternatives aux cosmétiques 
encore nombreux dans la salle de 
bains.  

Pour finir de vous convaincre après 
échanges passionnés, repartez avec 
un échantillon adapté à votre peau. 

Un bar à 
cosmétiques 

Des composteurs seront en vente à 
prix préférentiels. Deux modèles (à 15 
et 30€) seront proposés. 

Il sera possible d’échanger sur les 
techniques de compostage, et 
repartir avec mille et unes astuces 
pour un compost réussi ! Et encore 
plus d’informations lors de l’atelier  
« Jardinage au naturel » à 10h30 (sur 
inscritpion - cf page 5)

Vente et
retrait de

composteurs

Réalisation 
de smoothies

Une petite soif ? Epluchez sur place 
quelques fruits (issus pour la plupart 
d’invendus alimentaires fraîchement 
récupérés de la grande distribution), 
pour ensuite les passer dans le blender, 
qui fonctionne à partir... d’un vélo ! 

Avant de déguster, il faudra donc 
pédaler un peu : une dégustation qui 
se mérite. 5



Forum du Zéro DéchetForum du Zéro DéchetForum du Zéro DéchetForum du Zéro DéchetForum du Zéro DéchetForum du Zéro Déchet
Des stands ouverts à tous, de 10 à 19h !

Une fabrique d’instruments de 
musique se met en place pour la 
journée ! 
Une initiative des plus originales, 
rythmée par l’association Talacatak, 
qui aidera petits et grands à créer (et 
repartir avec) des insturments à cordes, 
à vent ou encore des percussions. 

Tous ces instruments 100% issus d’objets 
de récup apporteront un rythme festif 
à l’évènement. 

Instruments 
de musique

Sur ce stand, on apprend à faire 
soi-même les produits ménagers de 
la maison. Des conseils, des bonnes 
pratiques ... On échange avec plaisir 
avec Valérie qui est là pour partager 
sur cette thématique.

En prime, on repart avec ce qu’on a 
conçu sur place, pour pouvoir tester 
(et approuver) les produits à la maison 
en rentrant chez soi ! 

Produits 
ménagers 
naturels

Du mobilier de récup en location, une bibliothèque 
d’ouvrages sur le Zéro Déchet à consulter sur place, 
une mise en scène d’intérieur minimaliste... Cet espace 
sera le votre le temps de la journée !

Espace détente pour échanger 
sur le zéro déchet

Les bénévoles de l’association du 
Repair Café de Saint-Prix présents 
tenteront de redonner une seconde 
vie à votre petit électro-ménager. 

L’occasion également de prendre 
les conseils avisés de ces bricoleurs 
passionnés pour lutter contre 
l’obsolescence programmée ! 

Repair Café

Ce foodtruck place en tête d’affiches 
les spécialités (ultra)locales : légumes 
du maraîcher du coin, fromages 
de chèvre de la ferme de Chauvry, 
moutarde du vexin, pain brioché 
artisanal, frites maison, bières Vexinoises 
et jus de pommes des Vergers d’Osny...  
Une démarche qui tient à coeur 
à Thibault Gierkowicz, qui viendra 
régaler badauds et participants à 
cette journée presque zéro déchet !

Le Camion
du Vexin

Première micro-brasserie de la Vallée 
de Montmorency, TerraBière sera 
présent pour faire découvrir cette 
bière 100% locale. 

Disponible à la vente sur place et mise 
en place d’un système de consigne.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

Terrabière

#Instagram

Prenez la pause devant un espace 
dédié, relayez la photo sur Instagram 
en identifiant le Syndicat Emeraude 
et tentez de gagner un kit zéro 
déchet ! 

La présence d’Apiwi permettra 
d’acheter des emballages en tissus, 
confectionnés en France à base de 
cire d’abeille et résine de pins. 

Réutilisables à souhaits, ils permettent 
de se séparer facilement de films 
plastiques et autre aluminium en cuisine. 
Et de garnir son frigo d’emballages très 
esthétiques !

Emballages 
réutilisables
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Qui êtes-vous ?
Bonjour, je m’appelle Betty Martin, j’habite au Plessis-
Bouchard avec mon mari et mes deux enfants âgés de 8 
ans et 3 ans. 

J’ai travaillé pendant 10 ans dans une entreprise américaine 
à la Défense. Je « gagnais bien ma vie » mais je n’aimais 
pas ce que je faisais. En 2017 j’ai demandé une rupture 
conventionnelle car cette vie à 100 à l’heure m’usait 
moralement et physiquement. 

Mes journées manquaient de sens. Le matin c’était la 
course, le soir pareil. Courir pour récupérer nos deux enfants 
à l’école et à la crèche, décongeler une pizza emballée, 
déballer un concombre compressé dans du plastique pour 
en faire une salade. Jeter, acheter, jeter, acheter... Une vie 
assez dingue à mes yeux. Depuis que j’ai quitté cette vie, 
je souffle enfin !

À quoi ressemble votre quotidien désormais ?

Je suis aujourd’hui Conseillère en écologie. J’anime des 
conférences et des ateliers sur des sujets comme le 
minimalisme, la décroissance, le zéro déchet, le low tech... 

 J’adore mon métier ! J’ai choisi de travailler localement ce 
qui me permet de me déplacer majoritairement à vélo. J’ai 
amélioré notre qualité de vie en changeant quasiment 
toutes nos habitudes de consommation. Je fais mes courses 
en vrac auprès des commerçants locaux en apportant mes 

propres contenants comme des boîtes en verre et des sacs 
en tissus réutilisables. 

Mes enfants ont bien compris que livres et DVDs peuvent 
s’emprunter à la médiathèque et pour leurs jouets, en cas 
de panne, on les répare nous-même ou on les apporte 
au Repair Café. C’est vraiment ludique pour eux et c’est 
important que ça le reste. Nous vivons désormais avec 
beaucoup moins d’objets mais ceux que nous possédons 
sont solides et beaux. L’obsolescence programmée laisse 
place au durable ! 

L’addition de tous ces petits changements nous ont fait 
réaliser de grosses économies et libéré du temps pour 
notre famille ! (grand sourire)

À quoi ressemble votre logement ?

Je vous invite à venir le découvrir ! Je suis ravie d’ouvrir mes 
portes pour vous partager notre expérience. Attention, 
je ne dis pas que tout est parfaitement zéro déchet et 
minimaliste. 

L’essentiel est de prendre conscience de l’impact de 
notre mode de consommation sur notre budget et sur 
l’environnement pour agir au mieux. 

On a mis en place pas mal d’astuces qui fonctionnent 
bien chez nous et je prendrai beaucoup de plaisir à les 
partager avec vous !

Samedi 23 novembre - 16h

Rencontre avec 

Betty M, qui nous ouvre les 
portes de son intérieur minimaliste
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Non à l’Obsolescence Programmée

L’idée même de l’obsolescence programmée est donc, de se 
mettre d’accord sur la durée de vie d’un produit, non pas par 
manque de connaissances technologiques, mais dans le but de 
relancer la consommation.

Autrement dit, se mettre d’accord sur le fait qu’un smartphone aura 
une durée de vie de 2/3 ans maximum. Et de lancer d’ici là des 
modèles plus élaborés qui donnent envie au consommateur de 
«profiter» de la «fin de vie» de son téléphone... pour en acheter 
un nouveau.

Un principe controversé qui fait parler de lui ces dernières 
années. On notera toutefois qu’avec l’évolution fulgurante 
des nouvelles technologies, les produtis évoluent parfois plus 
rapidement que les fournisseurs, qui ne peuvent plus proposer 
des pièces de rechange lors de panne. Multiplicité des modèles, 
des technologies... un rythme effrené qui encourage alors 
malheureusement à remplacer un produit plutôt qu’à tenter de le 
réparer, faute de pièces manquantes. 

Après tout, ce que l’on attend d’un réfrégirateur, n’est-ce pas 
simplement de conserver la nourriture, lorsque les modèles derniers 
cris proposent en sus des prouesses 
technologiques qui complexifient la réparation...   

Conférence - 17h30

La notion d’obsolescence programmée 
consiste à volontairement limiter la durée de 
vie d’un produit afin de favoriser le marché de 
renouvellement. 

Un climat législatif en pleine (r)évolution
L’obsolescence Programmée est au coeur de l’actualité, et entre 
pleinement dans le cadre de l’économie circulaire. 

La France est pionnère sur le sujet puisqu’en 
2015 elle légifère afin que l’obsolescence 
programmée soit perçue comme un délit passible 
d’amende et de peine de prison.

Parallèlement, un projet de loi au Sénat prévoit par exemple la 
mise en place d’un indice de réparabilité dans le cadre de 
l’amélioration de l’information au consommateur. Un moyen parmi 
tant d’autres de lutter contre l’obsolescence programmée, et de 
contrer quelques initiatives encore frauduleuses de fabricants.

Et.... HOP !

L’association Halte à l’Obsolescence Programmée vient dresser 
son bilan sur le contexte actuel, mais pas que. L’objectif est avant 
tout d’informer, de sensibliser, et de trouver ensemble des solutions.

Parce que sensibiliser et informer permet à tout consommateur de 
devenir acteur et de gagner en autonomie dans une nouvelle 
manièe de consommer.

Les temps d’échanges s’annoncent riches de sens pendant cette 
conférence à ne pas louper ! 
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