CENTRE DE RESSOURCES ECONOMIE
CIRCULAIRE ET DECHETS

Tous dans sa bibliothèque ! Zéro déchet en Creuse !
Syndicat Mixte d'étude pour la Gestion des Déchets Ménagers
Hôtel du Département
BP 250
23011 Guéret
Voir le site internet
Auteur :

Amélie Bodin
smepreventiondechets@creuse.fr
Consulter la fiche sur OPTIGEDE

CONTEXTE
Dans l’optique d’informer les lecteurs creusois intéressés par la thématique déchet, le SME a oﬀert 15 livres Zéro déchet, 100
astuces pour alléger sa vie de Béa Johnson à diﬀérentes bibliothèques creusoises. Les bibliothèques ont été choisies
géographiquement pour couvrir la plus partie du département.

Ce livre raconte de façon ludique comment une famille a changé ses habitudes de consommation pour ne plus produire qu'un litre
de déchet par an. Dans une démarche locale, ces livres ont été achetés à la Licorne d’Aubusson ! Le SME a souhaité en donné
aux bibliothèques car ce sont des lieux de vie qui prônent la réutilisation et le partage de livres.
Pour recadrer sa démarche, à l’intérieur des livres, un message sur le zéro déchet en Creuse a été glissé dans les premières
pages du livre, présentant les ressourceries, les artistes creusois œuvrant en lien avec la thématique déchet, rappelant l’impact
des circuits courts, etc.

La Creuse comporte de nombreux habitants anglais, c'est pourquoi il a été donné également quelques exemplaires en version
anglaise.

OBJECTIFS ET RESULTATS
Objectifs généraux
Recontextualiser le zéro déchet en Creuse
Promouvoir l'utilisation des bibliothèques
Travailler avec les bibliothèques pour sensibiliser les citoyens

Résultats quantitatifs
Suivi du nombre d'emprunt du livre en cours.

Résultats qualitatifs
sensibilisation à l'usage du livre

MISE EN OEUVRE
Planning
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Novembre 2015 : lecture du livre
Novembre 2015 : discussion avec le président du SME sur l'utilité du livre et idée de le distribuer à différentes biliothèques
Décembre 2015 : achat des livres dans une bibliothèque locale
Janvier 2016 : production d'un message introductif à coller sur les premières pages du livre pour présenter le zéro déchet en
Creuse (une version française, une version anglaise)
Mars à mai 2016 : distribution du livre en essayant de ne pas faire un Aller/Retour spécialement pour le livre et en essayant de
rencontrer les bibliothécaires pour présenter le livre
Fin mai 2016 : communication aux différents médias creusois pour présenter le livre et la démarche du SME
Du 30 mai au 5 juin : semaine du développement durable, faire une piqûre de rappel aux médias sur la démarche.

Moyens humains
SME : chargée de mission prévention, président du SME
EPCI : présentation du livre et demande d'idée à inclure dans le message introductif
Associations : présentation du livre et demande d'idée à inclure dans le message introductif
Élus : présentation du livre aux élus lors d'un Comité Syndical

Moyens financiers
15 livres en français version poche : (7,6 PU) 114 € TTC
3 livres en anglais (18,90 PU) 56,7€ TTC

Partenaires mobilisés
EPCI : présentation du livre et demande d'idée à inclure dans le message introductif
Associations : présentation du livre et demande d'idée à inclure dans le message introductif

VALORISATION DE CETTE EXPERIENCE
Facteurs de réussites
Refaire cette action avec d'autre livres intéressants, sur le compostage ou par exemple : famille presque zéro déchet de Jérémie
Pichon et Bénédicte Moret (sortie en 2016) qui est également très intéressant, un peu plus ludique de zéro déchet de Béa et en
couleur avec de chouettes illustrations !

Recommandations éventuelles
Les bibliothèques rurales ne sont pas toujours très réactives au niveau des courriels (temps partiels, boîtes email non valides).

Mots clés
PREVENTION DES DECHETS | COLLECTIVITES LOCALES | MENAGE | ORDURES MENAGERES RESIDUELLES
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