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Zero Waste Mauritius - Introduction au zéro déchet et à l'économie circulaire pour les écoles et les groupes de 

jeunes 

 

Commentaires et notes pour les animateurs 
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Cette présentation a été faite pour Zero Waste Mauritius et a été donnée gratuitement à ses bénévoles et à ceux 

travaillant avec des jeunes qui souhaitent faire connaître le zéro déchet et l’économie circulaire à ceux-ci. Cette 

présentation a été faite avec le soutien de GWAWR services et de l’Institute Bon Pasteur. Veuillez l’utiliser 

uniquement dans son objectif premier - le partage avec les écoles et les groupes de jeunes - et non dans un but 

lucratif. 
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Nous pouvons commencer par définir les termes que nous allons utiliser. 

1. Qu'est-ce qu'un déchet? À quoi pense-t-on quand on parle de déchets? 

2.Pourquoi est-ce problématique? Pourquoi ne pas simplement jeter nos déchets dans la nature – 

pourquoi cela pose-t-il problème? 

 

1.C’est mieux de mettre cette définition dans nos propres mots mais, à titre indicatif, un "déchet" est 

défini comme une ‘Perte, partie irrécupérable de quelque chose ‘ par le Larousse  

 2.Il ne s'agit pas uniquement de pollution visuelle [de voir des ordures partout], les déchets peuvent avoir 

de réels effets sur nous et notre environnement – que ce soit le possible impact négatif sur notre santé ou 

l’impact sur notre environnement [pollution des sols, de l'eau, de l'air]  et la faune […]. 

Page 3&4: 

Si nous ne pouvons pas jeter ces déchets dans la nature, la poubelle serait la bonne solution ? 

> Sait-on où finissent nos déchet quand on les met à la poubelle [à Maurice]? 

 Il s’agit de se défaire de ce «nous le jetons à la poubelle et c’est terminé», de rappeler à tous que les déchets ne 

disparaissent pas après avoir été jetés à la poubelle. 

 

La plupart des déchets à Maurice se retrouvent dans une décharge. -> Expliquez ce qu’est une décharge - Le 

dictionnaire en ligne Merriam-Webster définit [en anglais] une décharge comme «un système d’élimination des 

ordures dans lequel les déchets sont enfouis entre des couches de terre pour constituer des terres basses». 
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Les matériaux ainsi jetés restent dans notre environnement pendant des années. 

Exemple: on dit qu’une bouteille en plastique met plus de 450 ans avant de «disparaître»***, une bouteille en verre 

un million d’années et une canette d’aluminium environ 200 ans. 

*** MAIS le plastique, tel que nous le connaissons, n’existe pas depuis assez longtemps pour que nous puissions en 

être sûrs; ces chiffres ne sont souvent que des suppositions. Certains craignent que le plastique ne disparaisse même 

jamais et ne se décompose seulement qu’en morceaux de plus en plus petit s ; en effet le plastique ne se biodégrade 

pas, il se photodégrade.  

NOUS DEVONS NOUS RAPPELER QUE CES CHIFFRES NE SONT QUE DES APPROXIMATION CAR TOUT CELA DÉPEND DE 

PLUSIEURS FACTEURS - de la composition exacte des matériaux aux facteurs externes. 

Mais même là, tous les matériaux ne sont pas égaux - une bouteille en verre restera beaucoup plus longtemps telle 



quelle dans l’environnement qu'une bouteille en plastique MAIS, contrairement à une bouteille en plastique, elle ne 

pollue pas son environnement. 
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Nous devons également comprendre que lorsque nous jetons quelque chose, nous jetons également toutes les 

ressources qui ont été nécessaires à la fabrication de cet objet. Pour chaque objet que nous avons, les ressources 

doivent être prélevées quelque part - et malheureusement, en ce moment, nous en prenons trop, épuisant les 

ressources dont nous dépendons. 

[À regarder dans: https://www.overshootday.org/] 
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Si jeter un objet dans une poubelle n’est pas la solution, alors sûrement devrions nous recycler? 

C’est plus complexe que ça. 

Si un objet doit être jeté, le recyclage est préférable à la décharge car recycler permet de réutiliser les ressources et 

de les transformer en un autre objet [ce qui maintient les objets hors de la décharge ET évite l'extraction de 

nouvelles ressources ]. 

Malheureusement, le recyclage a aussi ses points faibles : 

> Tous les matériaux ne peuvent pas être recyclés partout. Nous devons faire attention et savoir vraiment ce que 

nous pouvons recycler où. Chaque recycleur acceptera des matériaux différents. 

> Le recyclage consomme toujours de l'énergie. 

> Tous les matériaux ne sont pas égaux devant le recyclage, certains peuvent être recyclés ‘’pour toujours’’, alors 

que d'autres perdront de la qualité avec le temps et ne seront recycler que quelques fois. Certains articles sont 

«downcyclés», ce qui signifie qu’ils sont recyclés en objets de qualité inférieure. Vous êtes-vous déjà demandé ce 

qu'il advient d'une bouteille en plastique recyclée? La plupart de ces bouteilles ne seront pas recyclées en bouteilles 

de nouveau, mais dans du mobilier ou du tissu en polyester [qui peut alors être difficile à recycler]. 

 

> La situation à Maurice: nous recyclons de façon courante le papier / carton, l'aluminium, le verre et certains types 

de plastique [en fonction des recycleurs]. Il existe de nombreux types de plastique - ils peuvent être différenciés par 

le chiffre inscrit dans un triangle sur l'objet en question. Ces objets doivent être propres, non-contaminés par des 

aliments et les papiers/ cartons doivent être sec. Nous devons faire attention lorsque nous recyclons; sinon nos 

«déchets» peuvent contaminer le reste du bac de recyclage. Certaines entreprises recyclent également d’autres 

matières [ex: articles électroniques]. Seule une petite partie de notre recyclage est effectivement recyclé localement. 

Nous ne disons pas que le recyclage n’est pas positif, nous disons simplement que nous pouvons aller encore plus 

loin. 
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Que peut-on faire alors? 

‘’WASTE HIERARCHY’’ [traduction : ‘’hiérarchie des déchets ‘’] 

 

[Repenser ] 

Refuser 

Réduire 

Réutiliser 

Recycler 

Composter 

 



> Refusez ce dont vous n’avez pas besoin [‘le meilleur déchets est celui qu’on ne produit pas’] par exemple: location 

d’objets,  bibliothèque d'objets, acheter sans emballages, 'ai-je vraiment besoin de ça?' 

> Si vous ne pouvez pas refuser, réduisez autant que possible la quantité de déchets créée [vous pouvez également, 

par exemple, choisir des matériaux plus faciles à recycler ou à traiter correctement]. 

> Choisissez des articles qui peuvent être réutilisés - choisissez des produits écologiques durables au lieu de créer de 

la demande pour des produits encore et encore [nous devons cependant être prudents quant à la fabrication de ces 

articles, car chaque matériau a toujours un impact sur notre environnement, et cela tout au long de son cycle de 

vie]. Nous pouvons encourager une économie plus circulaire contrairement à l’économie linéaire à laquelle on est 

souvent habitué [ économie linéaire : où les produits ont un début et une fin, au lieu d'être inscrit dans une boucle 

comme dans une économie circulaire]: par exemple, les bouteilles en consignation . Réutiliser, c’est aussi donner 

une seconde vie à des objets [achat d’occasion] & les réparer [ ‘repair cafe’, lutte contre l’obsolescence 

programmée…]. 

Recycler - nous en avons déjà parlé plus tôt. 

Composter - composter la matière organique ferme ainsi le cycle naturel et nourrit nos sols. 

Repenser est souvent ajouté aux «5R»: s’il ne peut pas être traité correctement, un objet devrait être repensé. 
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Une grande partie de nos déchets à Maurice est constituée de déchets organiques - le compostage est donc un 

magnifique premier pas  à faire pour réduire nos déchets. 

Qu'est-ce que le compostage? Le compostage est un processus naturel qui transforme la matière organique en un 

additif riche pour le sol. Compost = matière organique [brune et verte, autrement dit les matériaux riches en 

carbone et les matériaux riches en azote] + humidité + air 

Il existe de nombreuses méthodes de compost différentes, allant des piles de ‘hot compost’ aux bacs de bokashi 

anaérobiques. 
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Comment? 

Pouvons-nous vraiment être «zéro déchet» à Maurice?  

Nous pouvons au moins réduire considérablement nos déchets, Oui! 

 

> Refuser ce dont nous n’avons pas besoin. Dire Non. 

> Réfléchir à ce dont nous avons vraiment besoin /voulons vraiment. 

> Utiliser des objets réutilisables quand nous le pouvons. Utiliser ce que nous avez déjà et être créatif - nos couverts 

de maison peuvent être apportés avec nous - pas besoin d'acheter de nouveaux accessoires si vous ne le souhaitez 

pas, une bouteille en verre peut être réutilisée comme une bouteille d'eau réutilisable si nous sommes assez 

prudents  […] 

> Eviter le gaspillage alimentaire 

> Commencer un compost 

> Réparer ! 

> Acheter 2ème main 

> Échanger des objets avec des amis 

> Fabriquer nos propres produits si nous pouvons trouver les ingrédients en vrac 

> Acheter sans emballage, apporter nos propres contenants / sacs. 

> Parlons quand quelque chose ne va pas !  

> Et bien plus encore. Commençons là où nous sommes, chaque geste compte ! 
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Faisons également attention au ‘greenwashing’.  

Nous savons tous, par exemple, qu’une loi a récemment été adoptée à Maurice interdisant certains sacs en 

plastique. ..Ils ont donc été remplacés par des sacs «écologiques» :  compostables, biodégradables ou dégradables. 

Chacun de ces termes signifie quelque chose de différent et nous devons veiller à ne pas tous les mélanger ! 

 

Les sacs dégradables sont généralement toujours fabriqués à partir de pétrole et sont simplement conçus pour se 

dégrader plus rapidement que les sacs en plastique habituels - ils deviendront tout de même du microplastique et 

pollueront notre environnement. 

 

Même les sacs compostables ne peuvent souvent pas être compostés à la maison [sauf s’ils portent la mention 

"home compostable"] car ils ont besoin de conditions spécifiques [être exposés à certaines températures pendant 

un certain temps], plus facilement trouvés dans les installations de compostage industrielles, pour devenir du 

compost…. Nous n'avons actuellement pas d'installations de compostage industriel à Maurice. 

 

Même les sacs fabriqués à partir de matières végétales - au lieu de pétrole- nécessitent l'extraction de ressources, ce 

qui a toujours un impact sur notre environnement. Cela vaut-il vraiment la peine si nous n'utilisons le produit que 

quelques minutes? 

 

  



Pour aller plus loin / ressources supplémentaires: 
 
> Définition du zéro déchet par l'Alliance internationale Zéro Déchets [traduit de l’anglais] : 
 
«Le zéro déchet est un objectif éthique, économique, efficace et visionnaire qui guide les personnes dans 
le changement de leurs modes de vie et de leurs pratiques afin de reproduire des cycles naturels durables, 
où tous les matériaux mis au rebut deviennent des ressources que les autres peuvent utiliser. 
Le zéro déchet signifie concevoir et gérer des produits et des processus pour éviter et éliminer 
systématiquement le volume et la toxicité des déchets, ainsi que de conserver et récupérer toutes les 
ressources, et ne pas les brûler ou les enterrer. 
La mise en œuvre du Zéro Déchet éliminera tous les rejets dans la terre, l’eau ou l’air qui constituent une 
menace pour la santé de la planète, de l’homme, des animaux ou des plantes. » 
 

> Visitez le site de Mission Verte pour voir leurs points de recyclage [rappelez-vous que chaque recycleur récupère 

différents matériaux et que d’autres points de recyclage existent également - il n’existe juste pas encore de carte de 

ceux-ci ], ainsi qu’une liste de plusieurs recycleurs locaux [ encore une fois, la liste complète n'existe pas encore]: 

http://missionverte.org/depots-sur-lile/  

& http://missionverte.org/partenaires/  

 

>Comprendre le compostage [hot compost pile] en 5minutes:  

https://www.youtube.com/watch?v=M1kIpCBD3UI&t=32s  

 

> Comprendre le ‘cycle de vie’ d’un objet – The Story of Stuff: 

https://youtu.be/9GorqroigqM  

 

> Microplastique ?  

https://youtu.be/uAiIGd_JqZc 

https://youtu.be/BqkekY5t7KY 

http://missionverte.org/depots-sur-lile/
http://missionverte.org/partenaires/
https://www.youtube.com/watch?v=M1kIpCBD3UI&t=32s
https://youtu.be/9GorqroigqM
https://youtu.be/uAiIGd_JqZc
https://youtu.be/BqkekY5t7KY

