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Résumé 

Avec plus de 450 kg de déchets produits par an et par personne, dont 277 kg d’ordures ménagères, une 

démarche de réduction et d’évitement des déchets apparaît essentielle. Cela nous invite à repenser les modes 

de production et de distribution, mais aussi les modes de consommation des ménages : refuser l’inutile, 

substituer le jetable par du réutilisable, faire soi-même, réutiliser, réparer… Ces pratiques parfois très simples 

et déjà bien connues se confrontent à l’idée que ces changements seraient des contraintes et aboutiraient à 

une perte de confort ou de qualité de vie. 

 

En suivant 12 foyers très avancés dans une démarche « zéro-déchet » (produisant jusqu’à 13 fois moins 

d’ordures ménagères que la moyenne) et sélectionnés pour leur « haut niveau de bonheur » mesuré à travers 

l’Indice Trimestriel du Bonheur des Français, cette étude met en évidence qu’un changement progressif de 

ses pratiques vers une plus grande sobriété est tout à fait compatible avec un niveau de bonheur élevé. 

 

Par une analyse des pratiques et des discours de ces foyers, l’étude montre comment le « zéro déchet » 

s’articule, voire contribue pour eux, dans une certaine mesure, au bonheur qu’ils expriment. Contrairement 

aux idées reçues, ces exemples mettent en évidence que l’adoption d’une telle démarche peut être facile et 

ludique, à moindre coût, et accessible à des personnes aux situations sociales très différentes. Elles perçoivent 

leur démarche non pas comme une perte de temps, mais comme une source de plaisir, de liberté et 

d’épanouissement. Cette étude permet ainsi de battre en brèches les idées reçues et de donner envie au plus 

grand nombre de passer à l'action. 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

With more than 450kg of waste per person each year, including 277kg per person from households, it is 

essential to adopt a process of waste reduction and avoidance. This encourages us to re-think not only the 

way we collectively produce and distribute goods, but also how we consume at home with practices such as 

to refuse useless things, substitute disposable items with reusable ones, do things ourselves, reuse, repair... 

These often very simple and well-known practices nonetheless face the criticism that such changes would be 

limiting and would reduce comfort or quality of life. 

 

By following 12 households that are very advanced along a "zero-waste" path (producing as much as 13 times 

less waste as the average household) and selected for their "high level of happiness" as measured by the 

French Trimestrial Happiness Indicator, the present study highlights the fact that a progressive change in 

practices toward greater simplicity and prudence with resources is fully compatible with a high level of 

happiness. 

 

Based on the analysis of their practices and their explanations, the study shows how living "zero waste" goes 

along with - or even contributes to - the happiness these households express. Against our preconceptions, 

these examples show that adopting such a path can be both easy and fun, low cost, and open to people from 

diverse social situations. Our households perceive their engagement not as a waste of time but as a source of 

pleasure, freedom and fulfillment. This study thus counters our common preconceptions and encourages 

others to take action. 
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Préambule 
Par Antoine Vernier, ADEME 
 
Peut-être que comme l’a écrit A. Einstein, « les problèmes engendrés dans une société ne peuvent être résolus 
par ceux qui les ont produits ». Le changement de point de vue n’est-il pas nécessaire pour imaginer de nouvelles 
solutions ? À côté du suivi de modes de vie courants qui évoluent, en observer de bien plus «  différents » ne 
serait-il pas profitable ?  
Certes notre production de déchets en France a récemment connu un léger ralentissement. Mais notre 
exploitation des ressources se propage et a explosé ces 40 dernières années partout dans le monde. Cette 
situation fait craindre, dans ce monde fini, si ce n’est à l’épuisement des ressources, au moins à des tensions 
inquiétantes qui sont déjà largement présentes autour de l’utilisation de ces ressources. 
L’idée nous est venue aussi à l’ADEME de conduire cette étude parce que les personnes engagées dans le « zéro 
déchet », qui expliquent comment elles font de manière pratique, suscitent un grand engouement populaire (le 
livre ou les conférences de Béa Johnson ou de Colin Beavan rencontrent un succès très important). Nous pouvons 
aussi lire en creux leur plaisir de faire évoluer leur mode de vie, comme si ces personnes parvenaient ainsi à se 
rendre plus heureuses. Mais nous qui sommes des scientifiques, nous voulions des preuves. Comment objectiver 
cela ? Les recherches scientifiques sur le bien-être sont en fait nombreuses, anciennes et il existe désormais des 
indicateurs pour mesurer le bonheur ressenti. Alors nous avons voulu comprendre et rentrer dans le quotidien 
de ces personnes qui produisent entre 3 et 13 fois moins de déchets que la moyenne française et qui pour autant 
sont très heureuses. Comment ont elles fait ? Quels sont leurs secrets ? 
 
En travaillant sur cette étude et en la racontant, nous avons parfois eu l’impression de vanter l’irréalisable parce 
qu’on nous renvoyait toujours un argument pour nous expliquer le caractère non réaliste de ces modes de vie. 
Par exemple, « ces foyers ont de l’argent, une bonne situation. Évidemment pour eux c’est facile ». Or nous avons 
justement choisi des foyers aux modes de vie relativement « classiques » voire « attractifs » pour éviter qu’on 
nous réponde « ce sont des gens qui n’ont pas d’argent, ils n’ont pas le choix que de vivre différemment des 
autres ».  
L’an passé une chercheuse cinéaste soutenue par l’ADEME, Violetta Ramirez, avait suivi et filmé des foyers ayant 
de faibles moyens financiers et dont le mode de vie était très sobre, les appelant les « nouveaux modernes »1. 
Pour certains, ils sont des héros inspirants, pour d’autres, ils sont des marginaux qui pour le moins mettent mal 
à l’aise. Dans les deux cas, il nous semble difficile de nous identifier à ces démarches. Pourquoi réagissons-nous 
ainsi par rapport à ces manières de vivre différentes ? 
Et si ces « héros » ou « marginaux » étaient en fait des personnes ordinaires, qui, tout simplement, sans 
prosélytisme, auraient eu le courage ou la chance d’utiliser leur liberté pour choisir réellement leur manière de 
consommer et leur manière de vivre ? Et si le partage était inscrit dans ce mode de vie ? 
 
 
 
 

  

                                                      
1 http://www.ademe.fr/etude-qualitative-frugaux-volontaires-2015 
 

http://www.ademe.fr/etude-qualitative-frugaux-volontaires-2015
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1. Introduction : explorer une nouvelle idée, déconstruire les idées 

reçues 

 
Selon les chiffres clés déchets 2015 de l’ADEME2, la consommation française mobilise 12,4 tonnes de matières 
par an et par habitant3, dont 61 % sont non renouvelables. Chaque année, c’est près de la moitié de ces matières 
qui deviennent des déchets qu’il faut traiter (5,5 tonnes), sachant qu’environ un tiers d’entre eux ne font l’objet 
d’aucune valorisation, y compris les déchets dangereux conservés dans des centres de stockage. 

Au niveau des seuls ménages, la production moyenne de déchets est de 458 kg par an et par habitant dont 
277 kg d’ordures ménagères. 

Face à ce constat, les démarches collectives et individuelles se multiplient pour réduire les quantités de déchets 
générées par notre mode de vie. Le programme national de prévention des déchets 2014-20204 affiche d’ailleurs 
l’ambition de rompre le lien entre la croissance économique et la production de déchets. Mais malgré la 
multiplication des messages et actions en faveur de la prévention des déchets, l’accompagnement au 
changement de comportement des ménages continue de faire face à l’idée que consommer moins ou 
différemment serait une contrainte, une perte de confort ou de qualité de vie, et donc de bien-être. Pourtant, 
depuis plusieurs années et notamment depuis la parution, en 2009, du rapport de la « Commission sur la mesure 
des performances énergétiques et du progrès social » (appelée « Commission Stiglitz », du nom de son 
président), la recherche de nouveaux indicateurs de richesse insiste sur le fait que la consommation et la 
croissance économique ne contribuent pas seules au bien-être d’une société, qui dépend de nombreux autres 
facteurs sociaux ou environnementaux par exemple.  

 

L’ADEME a donc souhaité suivre 12 foyers ayant un niveau réduit de consommation de ressources et de 
production de déchets tout en ayant un haut niveau ressenti de bien-être et de qualité de vie. Par l’analyse des 
pratiques et du niveau de bonheur de chaque enquêté.e5, en se plongeant dans leur quotidien, l’ADEME cherche 
à donner des exemples inspirants et à « tordre le cou » aux idées reçues : l’engagement dans une démarche 
« zéro déchet » n’est ni impossible, ni réservé à une élite ou à des personnes foncièrement militantes. Surtout, 
la démarche n’est pas incompatible avec un haut niveau de bien-être et de qualité de vie. 

 

  

                                                      
2 « Déchets : chiffrés clés ». Edition 2015. ADEME. 
3 Chiffre repris par l’ADEME mais produit par le Commissariat Général au Développement Durable. 
4 http://www.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/Programme_national_prevention_dechets_2014-2020.pdf  
5 Dans la suite de ce rapport, nous n’emploierons pas le masculin dit « universel ». Nous utiliserons la contraction des deux genres lorsque 
l’identité des personnes qualifiées n’est pas précisée (« les acteur.rice.s »).  

http://www.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/Programme_national_prevention_dechets_2014-2020.pdf
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2. « Zéro déchet » et bonheur, quelques définitions. 

2.1. Qu’entend-on par « zéro déchet » ? 

 Les déchets ménagers en France 

Traditionnellement, en France, les déchets ménagers sont mesurés à travers les déchets ménagers et assimilés 
(DMA) collectés par le service public d’élimination des déchets, c’est-à-dire les déchets produits par les ménages 
et les activités économiques (petits commerces, restaurants, etc.) qui sont collectés par la collectivité. Ne sont 
donc pas pris en compte les déchets des entreprises collectés par des prestataires privés. Ces déchets ménagers 
peuvent être collectés « en porte-à-porte » (PAP, c’est-à-dire lorsque les ménages « sortent » leurs poubelles, 
par exemple) ou en point d’apport volontaire (PAV, c’est le cas des bornes de dépôt pour le verre à recycler, par 
exemple), mais également en déchèterie (pour les déchets de type déchets verts, déchets encombrants, 
électroniques, gravats…).  

On parle d’ordures ménagères et assimilées (OMA) lorsqu’on exclut les déchets occasionnels déposés en 
déchèterie. Ces OMA recouvrent deux grands types de déchets : les déchets triés et collectés sélectivement (les 
déchets destinés au recyclage), et les déchets collectés en mélange (les poubelles ordinaires, appelées ordures 
résiduelles, parfois appelées « poubelles grises » ou « poubelles noires »).  

Enfin, lorsqu’on parle d’ordures ménagères (OM, sans les « assimilés »), cela recouvre uniquement les ordures 
(collectées en PAP ou PAV) produites par les ménages, sans les entreprises, qu’il s’agisse des OMR (ordures 
ménagères résiduelles) ou des CS (collecte sélective, donc le recyclable).  

Figure 1 : Composition des déchets municipaux 

  

 

Dans la présente enquête, bien qu’il ait été prévu de suivre l’ensemble des déchets produits par les foyers 
incluant les déchets occasionnels mis en déchèterie (voir infra pour plus d’éléments), aucun déchet de ce type 
n’a été produit durant la période de suivi. Nous nous intéresserons donc pour la suite uniquement aux ordures 
ménagères, résiduelles et recyclables, afin de pouvoir comparer les foyers de l’étude aux moyennes 
nationales.  
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Les données nationales utilisées dans l’étude sont les suivantes6 : 

TYPE DE DECHET QUANTITE EN KG/AN/HABITANT (ADEME 2013) 

ORDURES MÉNAGÈRES  277 

DONT ORDURES MÉNAGÈRES 

RÉSIDUELLES 

211 

DONT COLLECTE SÉLECTIVE 66 

 
La collecte sélective se répartissant de la façon suivante :  

TYPE DE DECHET QUANTITE EN KG/AN/HABITANT (ADEME 2013) 

COLLECTE SÉLECTIVE 66 

DONT CARTONS 10,3 

DONT PAPIERS 22,5 

DONT MEAUX 2 

DONT PLASTIQUES 4,7 

DONT VERRE 26,5 

 Le « zéro déchet », un mouvement international 

Des organisations ou des individus adoptent un fonctionnement ou un mode de vie « zéro déchet » lorsqu’ils 
s’engagent dans une démarche visant à prévenir au maximum la production de déchets. On utilise le terme 
entre guillemets pour faire référence à ces pratiques qui tendent vers le minimum de déchets, sans se donner 
pour objectif d’atteindre littéralement « zéro ». Si de nombreux territoires à l’étranger et en France ont adopté 
des politiques ou des plans « zéro déchet », la présente étude concerne uniquement des pratiques individuelles.  

Depuis quelques années, ces pratiques visant à réduire au maximum les déchets — acheter en vrac et sans 
emballages, faire du compost, se passer des objets ou produits à usage unique ou inutiles ou encore remplacer 
certains produits cosmétiques ou ménagers par des produits de base (bicarbonate de soude, vinaigre blanc, 
huiles essentielles…) — font l’objet d’un véritable « mouvement » dans le sens où des individus s’identifient 
eux-mêmes au concept et à la dénomination « zéro déchet », promeuvent ces pratiques par des écrits ou sur les 
réseaux sociaux, organisent des rencontres... Les foyers de notre étude font généralement partie de ce 
mouvement, à différents degrés : certains ne s’identifient pas du tout au « zéro déchet » et adoptent des 
pratiques similaires sans le savoir, certains tiennent eux-mêmes un blog, d’autres sont entre les deux, membres 
plus ou moins actifs de groupes « zéro déchet » sur des réseaux sociaux par exemple.  

Le mouvement lui-même se développe et s’étend depuis près de 10 ans maintenant, et la France n’est pas en 
reste par rapport à d’autres pays. L’une des premières à avoir fait parler du « zéro déchet » est d’ailleurs une 
Française installée aux États-Unis, Béa Johnson, qui a écrit un livre en 2013 intitulé « Zero Waste Home: the 
Ultimate Guide to Simplifying your Life by Reducing your Waste » traduit par « Zéro Déchet — comment j’ai 

réalisé 40 % d’économies en réduisant mes déchets à moins d’un litre par an ! » Dans 
ce livre, elle détaille toutes ses astuces pour parvenir à minimiser ses déchets depuis 
2008, de la recette de son liquide vaisselle à sa stratégie pour que l’ensemble de sa 
garde-robe tienne dans un bagage cabine. Forte de son succès, Béa Johnson parcourt 
le monde pour présenter, expliquer et promouvoir son mode de vie lors de 
conférences ou évènements de plus en plus nombreux sur le sujet. En 2011, 
l’américain Colin Beavan avait montré dans « No Impact Man » comment sa famille 
vivait dans une démarche de réduction de leur impact environnemental — incluant 
la réduction des déchets — en plein cœur de Manhattan. En 2013 en France, Jérémie 
Pichon et Bénédicte Moret publient « Famille Zéro Déchet - Ze Guide » qui a 
beaucoup de succès en France et vise aussi à expliquer comment une famille de 
quatre enfants vit sans (presque) produire de déchets résiduels.  

                                                      
6 Cette multiplicité des regroupements des différents types de déchets explique les nombreuses incompréhensions rencontrées tout au long 
de l’étude avec les foyers suivis sur « les quantités annuelles de déchets en France », dont les chiffres peuvent aller de 277 kg/an/habitant 
(OM) à plus de 450 kg/an/habitant pour les déchets ménagers, voire plus de 570 kg/an/habitant pour les déchets ménagers et assimilés 
(DMA). 
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Le mouvement se répand de façon assez virale sur les réseaux sociaux, par des pages Instagram, des blogs, ou 
des groupes sur Facebook, par exemple. Début 2017, la page « Pour une vie plus simple : 
ExpériencesBio/Minimaliste/ZeroDechet/Recyclage » a 56 240 membres en France. Celle des « écolos bio zéro 
déchet » a plus de 28 000 membres. Les messages postés sur ces pages, par dizaine chaque jour, vont des 
recettes pour cuisiner les fanes de radis aux solutions pour recycler des rouleaux de papier toilette de façon 
artistique et originale. Quant à Zero Waste Home, la page de Béa, elle a près de 100 000 adeptes. La majorité 
sont des femmes de 30 à 45 ans et de catégories sociales relativement élevées, un profil que l’on a retrouvé dans 
les personnes répondant au questionnaire de la présente étude. Ces chiffres ne sont qu’un indicateur de l’intérêt 
pour le mouvement, qui s’exprime aussi par le suivi d’autres blogs ou pages en ligne, la lecture de livres, la 
participation à des ateliers ou tout simplement l’adoption de certaines pratiques.  

Le « zéro déchet » est aussi très souvent lié à des démarches de consommation respectueuses de la nature, 
comme le bio ou le végétarisme (ou véganisme) pour l’alimentation. L’analyste des réseaux Dynvibe a « décrypté 
ces tendances »7 : ce mouvement correspond à des tendances plus générales de gout pour des activités « Do-it-
yourself »8 ou d’une recherche d’économies menant à la réduction de la consommation9. Le mouvement trouve 
son inspiration autant dans des recueils de savoir-faire pratiques — bricolage, nettoyage, cuisine, jardinage — 
que dans des réflexions sur la simplicité volontaire et le minimalisme, de l’« art du rangement »10 ou de la 
décroissance. Enfin, ce mouvement se traduit concrètement dans une évolution des pratiques. Les villes ont leurs 
programmes « zéro déchet » et de plus en plus de produits et services répondent à une demande pour ce mode 
de vie « zéro déchet ». En particulier, non seulement des magasins spécialisés, mais surtout des enseignes bio 
et aujourd’hui des supermarchés classiques, proposent la vente en vrac (sans emballages) d’un nombre croissant 
de produits dans de plus en plus de villes. De plus en plus de marques développent la vente de produits 
réutilisables pour l’alimentation (gourdes, gamelles, « écocup », etc.), l’hygiène (coupe menstruelle, cotons 
réutilisables, oriculi pour se laver les oreilles, rasoirs réutilisables, etc.) ou les cosmétiques (shampoing solide, 
etc.).  

  

                                                      
7 http://www.e-marketing.fr/Thematique/general-1080/Breves/zero-dechet-tendance-qui-emballe-305594.htm 
8 http://alternatives.blog.lemonde.fr/2017/02/05/bricolage-codage-fait-main-lobservatoire-du-faire-decortique-les-activites-des-francais/  
9 http://www.konbini.com/fr/tendances-2/alleluia-les-francais-seraient-enfin-entres-dans-lere-de-la-deconsommation/ 
10 Voir par exemple La magie du rangement, Marie Kondo, 2015. 

http://www.e-marketing.fr/Thematique/general-1080/Breves/zero-dechet-tendance-qui-emballe-305594.htm
http://alternatives.blog.lemonde.fr/2017/02/05/bricolage-codage-fait-main-lobservatoire-du-faire-decortique-les-activites-des-francais/
http://www.konbini.com/fr/tendances-2/alleluia-les-francais-seraient-enfin-entres-dans-lere-de-la-deconsommation/
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2.2. Bien-être, bonheur, qualité de vie : de quoi parle-t-on et comment 

mesurer ? 

Une littérature scientifique abondante s’est déjà penchée sur les impacts des modes de consommation actuels 
dans les pays occidentaux, et sur le rôle que peut jouer le changement des modes de consommation en termes 
de développement durable. On pourra par exemple, et pour un rapide tour d’horizon, renvoyer le lecteur à 
Assadourian (2013) sur le rôle de changements culturels pour un développement durable, à Conca et al. (2015), 
sur l’importance de promouvoir des changements structurels de consommation avec l’implication des pouvoirs 
publics ; ou Tukker et al (2010) sur les domaines de consommation les plus « critiques » à changer et comment.  

Certains travaux dans le champ des études environnementales mettent en perspective la tension entre une 
production toujours renouvelée (« treadmill of production » chez Schnaiberg, Pellow, et Weinberg 2002) et la 
modernisation écologique, notamment (Mol 2000), voyant respectivement la production de déchets comme 
indicateurs d’un dysfonctionnement social, source d’inégalités, ou au contraire présentant le recyclage comme 
le signe d’un renouvèlement de notre modèle économique vers une économie circulaire.  

Enfin, la sociologie de la consommation s’intéresse quant à elle de plus en plus aux modes de consommation 
« alternatifs » ou « engagés » (voir Dubuisson Quellier, 2009, sur la consommation engagée). Le courant de la 
« sociologie des pratiques » étudie notamment les représentations, les mécanismes cognitifs et les dispositifs 
matériels qui incitent à consommer (ou non) et produire plus ou moins de déchets. Cette sociologie est 
généralement orientée sur des aspects matériels et les routines (voir Bernstad, 2014, sur l’importance de la 
convenience pour la gestion des déchets ménagers, ou Cooper, 2005, sur la durée de vie des objets et l’évolution 
vers une « consommation lente »). Parmi les représentations liées au gaspillage ou économie de ressources, 
l’idée de thrift ou sens de l’économie est particulièrement intéressante (cf. Capellini et Parsons, 2012).  

Sans rentrer plus en avant dans le sujet et ces discussions, il s’agit seulement de montrer que la démarche « zéro 
déchet », entendue dans cette étude comme la mise en place de stratégies et pratiques visant à réduire la 
production individuelle de déchet, s’inscrit dans un contexte de remise en question des modes de 
consommations et des impacts du mode de vie occidental en matière de durabilité. Elle répond à une 
préoccupation environnementale assez largement partagée. Toutefois, ce constat du besoin d’un changement 
de comportements se retrouve critiqué (ou du moins, non activement encouragé à l’échelon institutionnel) sur 
la base de deux arguments centraux et liés entre eux :  

 Le développement de l’économie tient à la consommation des ménages, et donc un message de 
« déconsommation » ou de consommation « alternative » (plus durable, plus réfléchie, basée sur la 
réutilisation, le réemploi…) nuirait directement au développement économique des nations mesuré par 
l’évolution du produit intérieur brut (PIB) ;  

 L’économie fondée sur la « surconsommation », le renouvèlement rapide des biens matériels et le 
« jetable » a permis une société « de confort » et de « bien-être », en lien direct avec l’accroissement 
du revenu des ménages, et donc qu’à l’inverse, réduire la consommation reviendrait à réduire le bien-
être.  

Les parties ci-dessous viennent présenter les choix méthodologiques qui ont été faits en matière de suivi et de 
mesure du bien-être des foyers de l’enquête. Elles apportent une réponse directe à ces arguments en montrant 
que la production (et donc la consommation) n’est pas un indicateur suffisant de bien-être et que le bien-être et 
la qualité de vie sont influencés par des facteurs nombreux et divers.  

 Du PIB à la satisfaction dans la vie : les nouveaux indicateurs de richesse 

Créé dans les années 30 aux États-Unis puis arrivé en France après la Seconde Guerre mondiale, le PIB (produit 
intérieur brut) représente « le résultat final de l’activité de production des unités productrices résidentes » et peut 
se définir comme « la somme des valeurs ajoutées brutes des différents secteurs institutionnels ou des différentes 
branches d’activité, augmentée des impôts moins les subventions sur les produits »11. De façon plus claire, le PIB 
mesure la production annuelle économique marchande d’un pays, donc sa richesse économique. Sa variation 
annuelle sert à mesurer « le taux de croissance économique d’un pays ». Rapporté par tête, le PIB est 

                                                      
11 Définition Insee, http://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1365 

http://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1365
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majoritairement considéré comme l’indicateur de référence pour mesurer le niveau de vie des habitants d’un 
pays. 

Toutefois, depuis la fin du XXe siècle, face à l’importance prise par cet indicateur et à une prise de conscience 
croissante des limites environnementales du modèle actuel de développement, le PIB est de plus en plus remis 
en cause12 : 

 L’évolution du PIB ne traduit en rien la répartition des richesses, et une croissance soutenue du PIB 

peut tout à fait masquer des inégalités importantes et la dégradation des revenus et des situations d’un 

grand nombre de personnes ; 

 Le PIB ne rend pas compte de certains phénomènes qui ont une incidence de plus en plus grande sur 

le bien-être des citoyens. Par exemple, l’augmentation du trafic routier peut participer à une croissance 

du PIB (achat de voiture, consommation d’essence), mais ne rend pas compte des effets de la congestion 

routière ou de la pollution de l’air sur la qualité de vie des habitants. De façon générale, le PIB ne tient 

pas compte des dégradations apportées au patrimoine naturel (qui peuvent même être source de 

croissance du PIB) ; 

 À l’inverse, les activités non marchandes sont quant à elles absentes du PIB alors même qu’elles 

peuvent être source de bien-être, d’épanouissement, et plus globalement sont nécessaires au 

développement de la société. C’est le cas de toutes les activités domestiques, des temps avec des 

proches ou des temps de loisirs et d’activités qui ne génèrent pas d’achat ou de production marchande ; 

 Enfin, la place généralement donnée au PIB comme indicateur central de mesure de progrès et de 

bien-être sociétal contribue au décalage entre statistiques nationales et perception de la réalité par 

les citoyens, car le PIB n’est pas pertinent pour cet usage, notamment l’évaluation du bien-être dans le 

temps et sa soutenabilité. 

En 2008, pour tenter d’apporter des éclairages et réponses à ce problème, le gouvernement français commande 
un rapport sur les limites du PIB et les recommandations pour définir de nouveaux indicateurs de richesse, 
complémentaires au PIB. La Commission sur la mesure des performances énergétiques et du progrès social, 
présidée par Joseph Stiglitz, a rassemblé plus d’une vingtaine d’experts internationaux et a rendu son rapport 
final en 2009. Il dresse une liste de recommandations, mais pas de proposition d’indicateurs nouveaux en tant 
que tels. 

Depuis, différents travaux, en France et à l’international, inspirés par le rapport ont été lancés pour approfondir 
la question et identifier de nouveaux indicateurs. À tel point qu’aujourd’hui en France et depuis 2015, une loi sur 
la prise en compte de nouveaux indicateurs de richesse dans la définition et l’évaluation des politiques 
publiques a été adoptée, s’appuyant sur 10 nouveaux indicateurs proposés notamment par le Conseil 
économique, social et environnemental. Depuis, le gouvernement doit remettre chaque année au Parlement un 
rapport présentant l’évolution sur les années passées de ces 10 nouveaux indicateurs de richesse qui portent sur 
l’emploi, la recherche, l’endettement, l’espérance de vie en bonne santé, la satisfaction dans la vie, les inégalités 
de revenus, la pauvreté, les sorties précoces du système scolaire, l’empreinte carbone ou encore l’artificialisation 
des sols.13 

Il existe également de nombreux indicateurs alternatifs pour prendre en compte le bien-être dans un pays, 
dont l’un des plus célèbres et des plus anciens est certainement l’IDH (indice de développement humain) créé 
entre autres par Amartya Sen (qui a été le conseiller de Stiglitz pour la Commission de 2008). Mais de très 
nombreuses autres propositions ont vu le jour, comme le « PIB Vert », l’indice de progrès véritable (IPV), le 
bonheur national brut du Bhoutan, le Happy Planet Index de la New Economics Fondation, le Better Life Index 
de l’OCDE, l’enquête « European Quality of life » de Eurofound, ou bien encore l’enquête « Conditions de vie et 
aspirations » du CREDOC.  

De façon générale, il est possible de classer les indicateurs à l’aide de deux critères : le degré de subjectivité, et 
le niveau de synthèse.  

 

                                                      
12 Voir par exemple le Rapport de la Commission sur la mesure des performances économiques et du progrès social, consultable sur le site 
de la Documentation Française 
13 Voir pour exemple le premier rapport daté de septembre 2015, disponible sur le site de France Stratégie 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/094000427.pdf
http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/a9rb245.pdf
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 Indicateurs synthétiques et indicateurs explicatifs 

Un indicateur peut être la synthèse de diverses mesures, pondérées ou non, pour aboutir à une donnée unique. 
Par exemple, l’Indice de développement humain (IDH) est un indicateur synthétique s’appuyant sur 3 critères 
(PIB par habitant, espérance de vie à la naissance, et niveau d’éducation), qui résume l’ensemble à une note 
unique, dans l’optique de pouvoir fournir une donnée marquante et un classement comparable à celui effectué 
à partir du PIB. L’IDH est essentiellement à vocation pédagogique, mais peine à avoir une valeur explicative en 
masquant les évolutions propres aux différents critères qui le composent. De plus, la question de la pondération 
des critères fait écho à des choix forts, non neutres sur le résultat final. 

À l’inverse, les indicateurs plus complexes rassemblant différents critères permettent une meilleure vue 
d’ensemble, facilitent la compréhension des différentes évolutions, mais manquent de visibilité en ne pouvant 
être résumés à une valeur/donnée centrale, communicante. 

 Bien-être objectif et subjectif 

Les indicateurs de bien-être objectif cherchent généralement à évaluer le niveau de bien-être à partir 
d’observations objectives, comme le c’est le cas pour l’IDH ou la plupart des 10 nouveaux indicateurs de richesse 
retenus en France par la loi du 13 avril 2015. Il s’agit d’indicateurs tels que le PIB, s’appuyant sur des données 
statistiques chiffrées, mesurables « objectivement ». Il peut s’agir de l’espérance de vie, du revenu des ménages 
ou des inégalités (rapport interdécile entre les plus riches et les plus pauvres).  

À l’inverse, certains indicateurs peuvent se construire à partir de données subjectives, c’est-à-dire des 
questions auxquelles répondent directement les citoyens. C’est le cas de l’indicateur « Satisfaction dans la vie » 
qui est présent dans les 10 nouveaux indicateurs français et qui est quasiment systématique dans toutes les 
enquêtes récentes sur le bien-être. Il est obtenu par la moyenne des réponses des ménages à la question « sur 
une échelle allant de 0 (pas du tout satisfait) à 10 (très satisfait), indiquez votre satisfaction concernant la vie que 
vous menez actuellement ». En effet, le bien-être ne saurait être uniquement matériel et observé 
« objectivement ». Il englobe des aspects liés aux relations sociales, à la participation à la vie publique, à la 
sécurité, la confiance, etc.14 

De fait, plusieurs indicateurs synthétiques tentent désormais de mixer indicateurs objectifs et subjectifs, à 
l’image du Better Life Index de l’OCDE construit sur 24 indicateurs regroupés en 11 thèmes pour donner un état 
des lieux du bien-être dans chaque pays de l’OCDE. Parmi les 24 indicateurs tels que l’espérance de vie, le taux 
d’emploi ou le niveau de pollution de l’air, on retrouve des indicateurs subjectifs comme la satisfaction de la vie 
ou l’état de santé perçu.  

Il est intéressant de noter au passage que cet indicateur ne propose pas une synthèse avec une note unique dans 
sa version « officielle », mais qu’il propose néanmoins à chaque citoyen.ne la possibilité d’attribuer une 
pondération à chacun des critères afin d’obtenir un score global permettant de comparer les pays entre eux, 
partant du principe que les pondérations et préférences sont propres à chacun.e.15  

 Bien-être, qualité de vie, bonheur : quelles définitions ? 

Les concepts de qualité de vie, bien-être, bonheur, satisfaction de la vie sont de plus en plus utilisés aussi bien 
dans la vie courante (notamment avec le développement de la littérature sur le développement personnel, par 
exemple), mais également dans la littérature scientifique (par exemple avec le développement de la psychologie 
positive). Pour autant, la définition de ces termes et concepts n’est toujours pas quelque chose d’aisé, tant les 
différences selon les auteurs, les disciplines et les époques sont importantes.  

Voyer et Boyer16 avaient déjà, dès 2001, tenté de les différencier en mettant en avant leurs particularités dans 
leur domaine (santé mentale) tout en notant que les différences sont subtiles. Leur étude est faite en recensant 
les différentes définitions utilisées dans la littérature scientifique de l’époque. Ils présentent la qualité de vie 
comme « un concept complexe et abstrait qui comprend tous les aspects de la vie ».  

                                                      
14 Idem 
15 L’exercice, très pédagogique, est accessible sur www.oecdbetterlifeindex.org/fr/  
16 Voyer P. et Boyer R., « Le bien-être psychologique et ses concepts cousins, une analyse conceptuelle comparative », Santé mentale au 
Québec, vol. 26, n° 1, 2001 

http://www.oecdbetterlifeindex.org/fr/
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Par exemple, un « concept composé de multiples facettes qui est au-dessus des autres concepts et qui englobe 
les comportements des individus, leur capacité cognitive, leur sentiment de bien-être, leur habileté à effectuer les 
tâches domestiques et à réaliser leur rôle professionnel et social ».  

Le bien-être subjectif est lui aussi défini de différentes façons, mais fait généralement appel à un jugement ou 
une évaluation générale de la vie.  

Enfin, le bonheur y est, entre autres, défini comme une évaluation affective et subjective de la qualité de vie.  

Plus récemment, le rapport de la Commission Stiglitz confirme la pluralité de définitions et choisit de ne pas 
statuer dessus. En effet, « le concept de qualité de vie est plus large que ceux de production économique ou de 
niveau de vie. Il comprend toute une série de facteurs influant sur ce qui a de l’importance dans notre vie, sans se 
limiter à l’aspect purement matériel. […] Le choix d’autres paramètres pouvant servir à évaluer la qualité de la 
vie dépend de la perspective philosophique retenue. »  

La Commission considère plus globalement que la qualité de vie correspond à un concept général, le bien-être 
étant une des composantes et un des moyens d’évaluer la qualité de vie.  

En ce cas, le bien-être est vu comme une notion approchée à partir de 8 dimensions que sont :  

 les conditions de vie matérielles (revenu, consommation et richesse) ;  

 la santé ;  

 l’éducation ;  

 les activités personnelles, dont le travail ;  

 la représentation politique et la gouvernance ;  

 les liens et rapports sociaux ;  

 l’environnement (état présent et à venir) ;  

 l’insécurité tant économique que physique.  

La Commission propose de s’appuyer sur des indicateurs objectifs de ces dimensions, mais également de 
s’appuyer sur une partie subjective du bien-être, comprenant trois dimensions complémentaires que sont la 
satisfaction générale dans la vie, la présence de sentiments ou d’affects positifs, l’absence de sentiments ou 
d’affects négatifs.  

L’enquête Insee sur la qualité de la vie de 2011 17  reprend ce cadre général, en s’organisant autour d’un 
questionnaire balayant les composantes suivantes pour la partie « objective » :  

 Condition de vie (logement, contraintes financières) ;  

 Santé (physique et émotionnelle) ;  

 Liens sociaux ;  

 Insécurités (économique et physique) ;  

 Revenus ;  

 Âge ;  

 Diplôme ;  

 Composition du logement.  

Enfin, le questionnaire comprend la question suivante : « en général, que diriez-vous de votre vie, sur une échelle 
de 0 à 10, de la pire à la meilleure possible ? », pour la partie subjective.  

L’analyse sur la « qualité de vie » des Français porte donc de façon centrale sur la réponse à cette question18, 
les réponses aux autres questions (les déterminants objectifs) permettant de mieux comprendre comment se 
forme le bien-être ressenti, et de porter un regard d’ensemble sur « la qualité de vie » des Français.  

Enfin, pour la Commission, le bonheur n’est pris qu’au sens d’une émotion positive temporaire, pouvant être 
ressenti au même titre que la joie, l’énergie, etc., et ne constitue donc qu’une des briques qui permettent de 
mesurer le bien-être subjectif.  

 

                                                      
17 https://www.insee.fr/fr/metadonnees/source/s1348  
18 Une question sur la satisfaction de la vie à noter de 0 à 10 est appelée « échelle de Cantrill » du nom de son créateur en 1967 

https://www.insee.fr/fr/metadonnees/source/s1348
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 L’indice trimestriel du bonheur des Français : outil de mesure du bonheur 

individuel 

Plus récemment, une initiative de La Fabrique Spinoza (association dont la mission est de redonner au bonheur 
sa place au cœur de la société) a vu le jour : l’indice trimestriel du bonheur des Français (ITBF). L’idée de départ 
était de disposer d’un questionnaire élaboré sur des bases scientifiques, en lien avec les recherches en 
psychologie positive, sociologie et économie du bien-être et neurobiologie qui permette d’obtenir un 
indicateur phare et solide sur le niveau de bonheur des Français et de le suivre dans le temps, à l’image des 
indicateurs économiques majeurs que sont le PIB ou le taux de chômage. À l’inverse des indicateurs souhaitant 
modifier ou améliorer le PIB tels que le « PIB vert » ou l’IDH, le choix a été fait d’un indicateur nouveau 
s’affranchissant totalement du niveau de production.  

Il s’agit donc d’un indicateur synthétique et dont le parti pris est d’être entièrement basé sur des critères et 
dimensions subjectives, s’appuyant sur les travaux de l’économiste anglais Richard Layard tendant à montrer 
que les réponses de personnes à des questions sur leur bonheur sont suffisamment corrélées avec la réalité 
intérieure pour en faire une mesure fiable.19 

Dans ce cadre, le bonheur n’est pas considéré comme une émotion positive comparable à la joie ou d’autres 
émotions, mais comme l’équivalent du « bien-être subjectif » défini comme les évaluations cognitives et 
affectives d’une personne sur sa vie, comprenant les réactions émotionnelles à un évènement et les jugements 
cognitifs de satisfaction et d’épanouissement.20  

L’ITBF est construit autour de 47 questions (à noter de 0 à 10), inspirées de diverses sources et recommandations 
de l’OCDE, du European Social Survey, du World Gallup Poll, de l’indice de bien-être britannique, de 
l’Eurobaromètre ou encore de l’indice du mieux-vivre de l’OCDE. Ces 47 questions sont articulées dans 3 
dimensions :  

 Le bonheur exprimé ;  

 L’environnement perçu ;  

 Le fonctionnement de l’individu.  

Chacune de ces dimensions est elle-même construite autour d’un ensemble de composantes (le questionnaire 
complet est disponible en annexe). Néanmoins, la première constitue le cœur du questionnaire, en rassemblant 
les éléments les plus corrélés avec la note globale (une bonne note à cette dimension prédit assez bien un indice 
de bonheur élevé). Elle regroupe les principales questions du « bien-être subjectif » tel que décrit par la 
Commission Stiglitz ou les travaux de l’OCDE. Les autres questions viennent essentiellement contribuer à 
expliquer les notes de ce premier groupe.  

Le bonheur exprimé se divise en 3 parties :  

 Le bonheur émotionnel, qui se base sur les émotions positives et négatives ressenties récemment ;  

 Le bonheur évaluatif, soit l’évaluation que l’on fait de sa vie (à partir d’une échelle de Cantril sur sa vie 
aujourd’hui, mais également il y a 5 ans et ce que l’on estime qu’elle sera dans 5 ans) ;  

 Le bonheur aspirationnel, questionnant sur le sens que l’on donne à sa vie (épanouissement, valeur de 
ce que l’on fait…)  

L’environnement perçu est étudié au travers de 8 groupes de questions :  

 La santé (niveau de santé et qualité du sommeil) ;  

 Le cadre de vie (conditions de logement satisfaisantes) ;  

 Le revenu du foyer ;  

 La nature et l’environnement (niveau de calme et de pollution, l’accès à la nature…) ;  

 La sécurité et la confiance (sécurité en France et confiance en ses concitoyen.ne.s) ;  

 Les activités principales (la satisfaction de son emploi ou de ses occupations, le fait de prendre de temps 
de faire ce que l’on aime…) ;  

 Le lien social (la vie sociale dans son ensemble, le fait de pouvoir compter sur quelqu’un…) ;  

 L’engagement (le sentiment d’être engagé.e dans la société).  

                                                      
19  Layard, R., Measuring subjective well-being, Science, 327(5965), 534-535, 2010, cité dans Fabrique Spinoza, Guide de l’indicateur 
trimestriel du Bonheur des français, 2016 consultable sur le site de La Fabrique Spinoza 
20 Définition empruntée à Diener, Lucas, Oishi, Subjective well-being. Handbook of positive psychology, 2002 

http://fabriquespinoza.fr/rapports/un-guide-pour-mesurer-le-bonheur-des-francais/
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Enfin, le fonctionnement de l’individu est lié au caractère et à la psychologie de la personne répondant :  

 L’optimisme ;  

 Le rapport au passé/présent (si la ou le répondant.e a tendance à ressasser le passé, ou à trop se 
focaliser sur ses objectifs sans prendre le temps d’apprécier l’instant…) ;  

 La connaissance de soi (savoir ce qui nous rend heureux, savoir s’écouter et écouter ses émotions…) ;  

 Le sentiment de liberté ;  

 La comparaison de son revenu à celui des autres ;  

 L’adaptation et la résilience (après un « coup dur » dans la vie) ;  

 L’ouverture à ce qui va se passer dans la journée.  

Pour plus de détails sur les justifications scientifiques à chacun de ces critères de questionnements, la lectrice ou 
le lecteur est invité.e à consulter le guide de l’indicateur (Fabrique Spinoza, 2016).  

L’indice final est obtenu par une moyenne arithmétique des réponses notées de 0 à 10. 

Il est alors possible de disposer d’une note globale, mais également de notes par dimensions ou par critères, et 
de les comparer à des réponses moyennes nationales, puisque ces résultats complets sont disponibles librement 
en ligne.21 Au moment de la réalisation de l’étude, l’ITBF avait déjà été administré 3 fois avec l’institut de sondage 
Think, à chaque fois auprès de 1 000 Français représentatifs de la population âgée de 18 ans et plus, selon la 
méthode des quotas.  

 Conclusion sur la mesure de la qualité de vie : le choix de l’indice de bonheur 

Au regard de l’analyse des indices et questionnaires existants, l’ITBF est apparu comme l’indicateur le plus 
pertinent dans le cadre de cette étude pour les raisons suivantes :  

 Indicateur synthétique, il fournit une donnée très communicante et « lisible » sur le niveau de bonheur 
de chaque enquêté.e, mais par l’absence de pondération et de par sa construction, il permet un niveau 
d’analyse plus détaillée (en grandes composantes et au niveau de chaque question), vecteur 
d’échanges et de discussions avec les enquêté.e.s ;  

 Indicateur entièrement subjectif, il se prête bien à un public portant un regard critique sur la 
consommation de biens matériels, en évitant par exemple d’évaluer et d’expliquer la qualité de vie sur 
des critères objectifs de possession de biens matériels (voiture, par exemple). Il facilite également une 
utilisation et répétée sur une durée courte d’étude, car il ne nécessite pas la recherche de données 
objectives particulières ou de calculs (revenus fiscaux par unité de compte, par exemple) ;  

 Avec une vocation d’indicateur d’échelle nationale et actualisé régulièrement, il permet de disposer de 
comparaisons entre personnes et avec des données nationales récentes (octobre 2016 à la date du 
suivi des foyers qui a été réalisé entre octobre et décembre 2016) ;  

Enfin, le terme de « bonheur » semblait également disposer d’un capital sympathie plus fort. 

  

                                                      
21 Par exemple, les résultats du 3e exercice (octobre 2016) sont disponibles sur ce lien 

http://fabriquespinoza.fr/9615-2/
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3. Méthodologie de sélection et suivi des foyers 

3.1. Limites et points d’attention 

Plusieurs points d’attention sont à prendre en compte dans l’étude. Tout d’abord, avec 12 foyers, l’étude n’a pas 
vocation à être représentative d’une population (ni de l’ensemble des personnes engagées dans le « zéro 
déchet » ni de la population française dans son ensemble). Elle vise à mettre en avant des foyers ayant à la fois 
une démarche avancée de « zéro déchet » et un haut niveau de bien-être, afin de comprendre comment ces 
deux aspects peuvent cohabiter, sans chercher à démontrer une relation de cause à effet. La constitution de 
notre échantillon visait explicitement le recrutement de personnes présentant ces deux caractéristiques. Le 
questionnaire de sélection a été diffusé principalement par des canaux spécialisés, incluant plusieurs groupes 
en lien avec les déchets ou la sobriété sur les réseaux sociaux (près d’un.e candidat.e sur deux a déclaré en 
commentaire avoir connu l’enquête par Facebook), et notamment la page d’une figure importante du 
mouvement, Béa Johnson (près de 20 % des candidat.e.s). Les répondant.e.s étaient majoritairement des 
femmes et dans la tranche d’âge 35-45 ans. Grâce au grand nombre de réponses, nous avons pu chercher à 
obtenir la plus grande diversité possible en termes de profils sociodémographiques malgré les limites de 
l’échantillon de départ. 

La mesure du bonheur par l’ITBF est un parti pris de départ, correspondant à une approche pragmatique, sans 
viser une représentation « objective » de la qualité de vie des foyers. Sélectionnées plusieurs mois auparavant, 
certaines personnes avaient d’ailleurs un indice plus bas ou plus haut pendant la période d’enquête, lié à des 
changements dans leur vie ou simplement de leur humeur. 

Par ailleurs, le suivi des déchets s’est fait à partir d’une analyse qualitative (entretiens et observations), mais 
surtout quantitative (poids) afin de pouvoir comparer des chiffres avec les données nationales, exprimées en 
kg/an/habitant. Or il faut noter que plusieurs des foyers cherchent à limiter autant que possible le plastique au 
profit du verre, par exemple, ce qui peut augmenter le poids total de leurs déchets. La nature des déchets (impact 
environnemental, caractère évitable ou inévitable, entre autres) n’a pas été prise en compte. Il faut également 
rappeler que le suivi s’est fait sur 1 mois glissant selon la disponibilité des foyers entre octobre et décembre 
2016, avec une extrapolation sur l’année. Cela implique un biais saisonnier (les déchets générés, notamment 
alimentaires, sur l’automne ne sont pas forcément les mêmes qu’à l’été), ainsi que des effets de surestimation 
ou sous-estimation de fluctuations ponctuelles liées à des évènements particuliers. Enfin, le ratio par personne 
— utilisé aussi nationalement — efface des différences liées à l’âge des membres du foyer (production de déchet 
particulière pour les enfants en bas âge, par exemple) ou à des emplois du temps variables (repas pris à 
l’extérieur). Par conséquent, les données chiffrées ne sont pas comparables au kilogramme près entre les foyers 
ni avec les données nationales, mais permettent de dresser un portrait et un ordre de grandeur tout à fait 
réalistes. 

Enfin, les pratiques des foyers, bien que très avancées dans le « zéro déchet », dépendent de leurs visions 
personnelles, savoir-faire, connaissances et intuitions. Certaines actions « de bon sens » peuvent avoir des 
effets non anticipés, voire être contreproductives sur le plan environnemental. Par exemple, il n’est pas 
recommandé de bruler ses papiers dans une cheminée à foyer ouvert (diffusion de toxines dans la maison et 
dans l’air extérieur) ou de privilégier systématiquement le verre (dont l’analyse du cycle de vie, selon certains 
critères, montre qu’il génère plus d’impact que le carton ou le plastique s’il n’est pas réutilisé ou consigné avant 
d’être recyclé). Les actions pratiquées par les foyers relèvent de choix personnels et parfois même 
d’expérimentations : l’étude ne vise pas à être un catalogue de « bonnes pratiques » à suivre de façon 
systématique. Pour cela, l’ADEME et d’autres organismes spécialisés produisent des guides dédiés (voir la partie 
définition « zéro déchet »). 

3.2. Sélection des foyers 

Nous avons organisé la sélection des foyers en 4 grandes étapes :  

 la création et la diffusion d’une enquête en ligne, ouverte à tou.te.s ;  

 la présélection d’une trentaine de répondant.e.s à partir de critères prédéfinis ;  

 des entretiens individuels avec chaque profil présélectionné ;  

 la sélection finale de 12 foyers.  
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 Enquête en ligne 

L’enquête en ligne avait pour vocation de faire connaitre l’étude, ses objectifs, et de permettre à des candidat.e.s 
de se proposer. Nous l’avons construite autour des critères de sélection initiaux définis par le comité de 
pilotage, à savoir essentiellement :  

 ne retenir que des foyers suffisamment avancés dans leurs pratiques de réduction des déchets, ce qui 
était jugé par des questions subjectives sur le niveau d’exemplarité qu’estimait atteindre le foyer, mais 
également par une liste de pratiques à décrire, par l’ancienneté dans la démarche et éventuellement 
par l’expression de résultats quantitatifs lorsque le foyer avait déjà pesé ou estimé ses déchets ;  

 ne retenir que des personnes ayant un indice de bonheur (ITBF) significativement supérieur à la 
moyenne nationale ainsi qu’une note de satisfaction dans la vie au moins égale à la moyenne ;  

 viser une diversité sociodémographique de profils, que ce soit par l’âge, le genre, la composition du 
foyer, le lieu de résidence, l’activité professionnelle, les revenus, le niveau d’études, le type et la taille 
du logement, etc.  

La page d’enquête en ligne (disponible en annexe) contenait les catégories suivantes22 :  

 Rappel de l’objectif de l’étude et de ses contraintes ;  

 « Vous et les déchets », sur les pratiques et l’engagement sur le « zéro déchet » ;  

 « Votre niveau de bonheur » : les 47 questions de l’ITBF ;  

 « Votre profil » : sexe, âge, composition du foyer, diplôme, revenus, activité… ;  

 Éléments pour contacter les participant.e.s, avec une question sur leur niveau de disponibilité attendue 
sur la période de l’étude et la manière dont ils en avaient pris connaissance ;  

 Remerciements, indiquant son indice de bonheur à la candidate ou au candidat.  

Ce dernier point, donner la note, nous semblait important pour donner envie aux répondant.e.s d’aller jusqu’au 
bout du questionnaire.  

Le questionnaire a été mis en ligne le 29 juin 2016, et se clôturait le 10 aout. Le lien, accompagné d’un court 
message descriptif, a été diffusé dans plusieurs réseaux formels et informels, entre autres :  

 par les structures membres du comité de pilotage (Zero Waste France, France Nature Environnement, 
réseaux régionaux de l’ADEME) ; 

 sur des réseaux sociaux tels que les groupes Facebook « Pour une vie plus simple : Expériences 
bio/minimaliste/zerodéchet/recyclage » (environ 16 000 membres), « Les écolos bio zéro déchet » 
(environ 3 800 membres), des groupes de récupération et échange gratuit de produits (dont « Freegan » 
pour un total de plus de 3 400 membres)…  

 en contactant un grand nombre de « blogueur.se.s » sur le 0 déchet ou des thèmes proches 
(minimalisme, « DIY », sobriété…), comme la Famille Zéro Déchet, la Greener Family, Sac à idées, etc. ;  

 des mouvements associatifs en lien avec l’environnement, la santé ou la sobriété, ainsi que des revues 
spécialisées ou généralistes ;  

 des réseaux non spécifiquement dédiés aux déchets, mais prenant en compte les différentes portes 
d’entrée du déchet ou de la consommation qui avaient pu être identifiées ou présupposées, par 
exemple des associations de consommateurs, des associations d’éducation populaire…  

Malheureusement, la période de l’été n’était pas propice à la diffusion dans les réseaux formels et associatifs ou 
pour les revues, par exemple. Les relais ont donc surtout été portés par les réseaux sociaux et les blogs.  

Nombre de « clics » sur le lien vers l’enquête 1 379 

Nombre de questionnaires commencés 1 028 soit 75 % des clics initiaux 

Nombre de questionnaires complétés  754 soit 55 % des clics initiaux 

 

                                                      
22  Du fait du caractère personnel de certaines questions, le questionnaire à fait l’objet d’une déclaration CNIL à travers le référent 
informatique et liberté de l’ADEME 
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Parmi ces réponses, l’impact des réseaux sociaux se traduit d’ailleurs assez fortement dans notre échantillon à 
partir de l’analyse des réponses à la question « Comment avez-vous entendu parler de cette étude ? » :  

Nombre total de réponses ou commentaires 665 

Nombre de fois où « Facebook » ou « FB » apparait 380 (soit 57 % des commentaires exprimés) 

Nombre de fois où « Béa » ou « Bea » apparait  130 (soit 20 % des commentaires exprimés et 
près de 10 % du total des questionnaires 
complétés) 

Nombre de fois où « blog » apparaît 48 (soit 7 % des commentaires exprimés) 

On retrouve donc un « profil type » des répondant.e.s :  

 une femme (près de 90 % des répondant.e.s) de 26 à 35 ans (plus de 50 % des femmes)  

 en couple (près de 70 % de l’ensemble des répondant.e.s)  

 ayant au moins un bac+4, salariée (dont 20 % de cadres)  

 avec un revenu variable (de 1 k€ à 4 k€)  

 vivant en appartement ou en maison (répartition à peu près égale)  

 note ITBF moyenne de 6,9.  

Un résultat est particulièrement intéressant dans le cadre de l’étude : plus les répondant.e.s se considèrent 
comme avancé.e.s dans la démarche, plus la moyenne de l’ITBF augmente. Ce résultat n’est qu’une 
constatation concernant uniquement notre échantillon, pas un résultat explicatif ou généralisable, mais il illustre 
pour le moins une compatibilité entre une démarche avancée dans la réduction des déchets et un haut niveau 
de bonheur.  

Aujourd’hui, en matière de réduction des déchets, 
vous vous considérez comme : 

Moyenne de 
note ITBF 

Nombre de 
réponses 

% des 
réponses 

Bien plus avancé(e) que la moyenne ou exemplaire 7,2 103 14 % 

Plus avancé(e) que la moyenne 6,9 540 72 % 

Dans la moyenne 6,5 101 13 % 

Moins avancé(e) que la moyenne 5,9 7 1 % 

Total général 6,9 751 
 

 

 Présélections 

La volonté du comité de pilotage était de réduire à une trentaine de profils seulement les candidat.e.s, afin de 
pouvoir discuter de leur cas, approfondir les informations par des entretiens, et retenir une dizaine de foyers 
exemples (plus de 10 pour parer à d’éventuels abandons ou sorties de l’étude).  

Les premiers critères appliqués ont été les suivants :  

 réponses « bien plus avancé(e) » ou « plus avancé(e) que la moyenne en matière de déchets ;  

 engagement déclaré depuis au moins un an ;  

 Note de l’ITBF ou de satisfaction dans la vie devant au minimum être de 7, et supérieure à 8 pour au 
moins l’une des deux.  

Ensuite, les profils les moins présents ou représentés dans l’échantillon ont été privilégiés, notamment sur le 
sexe (peu de répondants hommes), sur la taille du foyer (peu de célibataires) et l’âge (surreprésentation de la 
classe d’âge 26-35), tout en veillant à garder une diversité de lieu et type d’habitation (ville/campagne, 
maison/appartement, etc.). Les revenus, activités et diplômes étaient également pris en compte, mais 
malheureusement, le questionnaire initial ne demandait que le diplôme et l’activité du répondant (pas de son 
éventuel conjoint) et bien qu’il ait été demandé le revenu du foyer, plusieurs répondant.e.s ont indiqué leurs 
ressources individuelles, limitant la portée de l’analyse et des comparaisons. Parmi l’ensemble de ces candidats 
potentiels, chaque membre de l’équipe réalisait une présélection, confrontée en groupe par la suite pour arrêter 
un choix d’une trentaine de candidats. 
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 Entretiens de sélection 

Au total, 33 profils ont été présélectionnés. Chacun.e de ces 33 répondant.e.s a été contacté.e pour un entretien 
téléphonique d’environ 1 heure, afin d’approfondir les réponses aux questionnaires et valider leur motivation.  

Après entretien, 16 profils différents ont été finalement retenus et soumis au comité de pilotage, qui a 
sélectionné les 12 profils finalement retenus. Lors de l’annonce de la sélection, un foyer retenu a finalement 
décidé de ne pas participer, ce qui nous a contraints à modifier la sélection en le remplaçant par un autre foyer 
présélectionné et aux caractéristiques les plus similaires possible.  

 Les profils retenus 

Au final, 12 foyers ont donc été retenus, dans une recherche de diversité des profils et des pratiques. Le tableau 
ci-dessous présente de façon synthétique le profil des différents foyers retenus, classés a posteriori de la plus 
faible à la plus importante production de déchet sur la durée de l’étude (les liens « foyer x » renvoient vers les 
fiches de synthèse en ligne). 

Lien vers 
les fiches 

Habitat 
Composition 

du foyer 
Activité 

Déchets/person
ne/an (France : 

277 kg) 

Indice de 
Bonheur 

(France : 6,0) 

Lieu de 
résidence 

Foyer 1  

  

Freelance dans 
l’audiovisuel 

<35 kg  6,8 Paris (75) 

Foyer 2  

 
 

Enseignante en lycée 
Laborantin en lycée 

<35 kg  7,4 Lozère (48) 

Foyer 3  

 
 

Consultante 
Chercheur 

<35 kg  8,6 Palaiseau (91) 

Foyer 4  

 
 

Cadres en collectivité <35 kg  7,9 Dijon (21) 

Foyer 5  

 
 

Informaticien 
Opticienne 

<50 kg  7,3 
Saint-Cyr-Sous-
Dourdan (92) 

Foyer 6  

  

Professeurs des écoles <50 kg 8,0 Plescop (56) 

Foyer 7  

  

Technicien  
Téléconseillère 

50-100 kg 8,7 Nantes (44) 

Foyer 8  

  

Informaticiens 50-100 kg 8,5 Toulouse (31) 

Foyer 9  

  

Chargée de 
communication 

100-149 kg  6,7 
Aix-en-Provence 

(13) 

Foyer 10  

  

Chanteurs d’opéra 100-149 kg  8,7 Paris (75) 

Foyer 11  

  

Étudiants en alternance 100-149 kg  7,2 Paris (75) 

Foyer 12  

  

Retraité 150-179 kg 7,8 
Marcy-sous-
Marle (02) 

Point méthodologique : Rappelons que ce panel n’a pas vocation à être représentatif de la population française 
ni même des foyers engagés dans le « zéro déchet »  
 voir partie « Limites et points d’attention » 

 

http://multimedia.ademe.fr/catalogues/fiches-bien-vivre-zero-dechet/Allegra.pdf
http://multimedia.ademe.fr/catalogues/fiches-bien-vivre-zero-dechet/Aurelie_Olivier.pdf
http://multimedia.ademe.fr/catalogues/fiches-bien-vivre-zero-dechet/Leslie_Florent.pdf
http://multimedia.ademe.fr/catalogues/fiches-bien-vivre-zero-dechet/Marie_Francois.pdf
http://multimedia.ademe.fr/catalogues/fiches-bien-vivre-zero-dechet/Carole_Julien.pdf
http://multimedia.ademe.fr/catalogues/fiches-bien-vivre-zero-dechet/Antoine_Anne-Gaelle.pdf
http://multimedia.ademe.fr/catalogues/fiches-bien-vivre-zero-dechet/Lauriane_Dimitri.pdf
http://multimedia.ademe.fr/catalogues/fiches-bien-vivre-zero-dechet/Aline_Charles.pdf
http://multimedia.ademe.fr/catalogues/fiches-bien-vivre-zero-dechet/Nathalie.pdf
http://multimedia.ademe.fr/catalogues/fiches-bien-vivre-zero-dechet/Marie_Benjamin.pdf
http://multimedia.ademe.fr/catalogues/fiches-bien-vivre-zero-dechet/Julie_Simon.pdf
http://multimedia.ademe.fr/catalogues/fiches-bien-vivre-zero-dechet/Francois.pdf
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Foyer 1 : Allegra M. 

 

Allegra (35ans) est propriétaire d’un petit deux-pièces dans le 17e 
arrondissement parisien, qu’elle loue quelques mois dans l’année. 
Elle occupe temporairement l’appartement familial dans le 18e en 
l’absence de ses parents qui sont à l’étranger.  

Elle est documentaliste audiovisuelle freelance et travaille 
régulièrement au sein de la rédaction d’une chaine de TV. Elle a fait 
le choix de la flexibilité : aucune semaine de travail n’est pareille 
que l’autre, ce qui lui laisse du temps pour l’écriture d’un blog et 
d’un guide sur le minimalisme et le zéro déchet. 

Foyer 2 : La famille lozérienne (Aurélie R. et Olivier N. et leurs deux enfants) 

 

Aurélie (35 ans), Olivier (38 ans) et leurs deux enfants (8 ans et 10 
ans) vivent dans un petit village de Lozère. Ils ont construit leur 
maison écologique, au milieu des montagnes.  

Aurélie est enseignante en français au collège et Olivier est aide de 
laboratoire au lycée. Leurs métiers leur permettent d’avoir une vie 
bien organisée, élément important pour avoir un mode de vie 
écologique aussi poussé qu’eux loin des grandes villes. 

Foyer 3 : La famille de Palaiseau (Leslie R., Florent R. et leurs deux enfants) 

 

Leslie (34 ans), Florent (36 ans), et leurs deux enfants (3 ans et 5 
ans) habitent à Palaiseau dans une maison de 90 m² avec une 
terrasse et un jardin potager. 

Situés près du RER, ils ont fait le choix de ne pas avoir de voiture. 
Leslie est consultante en gestion, Florent est chercheur en 
sciences. Elle a de très longues journées et est souvent en 
déplacement ; Florent est aux 4/5e et passe le mercredi à la maison. 
Les deux enfants sont à l’école à Palaiseau. 

Foyer 4 : La famille dijonnaise (Marie P., François P. et leurs trois enfants) 

 

Marie (40 ans), François (38 ans), et leurs enfants de 11, 8 et 6 ans 
vivent à Dijon, dans une maison individuelle d’environ 115 m² et 
avec jardin (300 m²). 

Marie et François sont tous les deux cadres dans la fonction 
publique à Dijon. François est à temps plein et Marie à 90 % afin 
de pouvoir garder le plus souvent possible ses enfants les mercredis. 
Par ailleurs, ils ont une gestion forestière familiale et produisent 
notamment des sapins de Noël biologiques en association avec les 
parents de François. 

Foyer 5 : La « greener family » (Julien R., Carole R., et leurs deux enfants) 

 

Carole (38 ans), Julien (41 ans), et leurs enfants (8 et 5 ans) tiennent 
un blog sur leur démarche depuis presque 2 ans nommé « la 
Greener Family ». 

Ils vivent dans une maison individuelle à la campagne (sud 
Essonne), d’environ 175 m² avec étage et avec jardin, depuis près 
de deux ans. Julien est responsable de programme e-commerce à 
Massy. Carole est opticienne, spécialisée dans la vente en 
entreprise, où elle se rend quotidiennement dans toute l’Île-de-
France. Le reste du temps, elle travaille à domicile. 
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Foyer 6 : Antoine M. et Anne-Gaëlle R. 

 

Antoine M. (44 ans) et Anne-Gaëlle R. (35 ans) habitent dans un 
petit appartement (60 m2) dans la banlieue de Vannes. Ils 
construisent actuellement leur maison écologique à la campagne. 

Ils sont tous les deux instituteurs et très pris par leur travail. 
Récemment, après des difficultés dans son poste, Antoine M. a 
décidé de revoir ses priorités pour se consacrer pleinement à la 
construction de leur maison.  

Foyer 7 : Lauriane B. et Dimitri C. 

 

Lauriane B. (29 ans) et Dimitri C. (29 ans) habitent un appartement 
dans un quartier écoconçu de Nantes. Ils viennent d’acheter leur 
propre appartement dans un autre quartier « écologique » de la 
ville. 

Lauriane B. est téléconseillère à plein temps pour une grande 
entreprise française de communication et Dimitri C. est agent 
technique pour une compagnie ferroviaire. Il travaille en « 3-8 » et 
a donc des horaires très décalés et variables. Pas vraiment de 
routine pour ce jeune couple dynamique. 

Foyer 8 : La famille toulousaine (Aline G., Charles G. et leur fils) 

 

Aline G. (34 ans), Charles G. (35 ans) et leur fils (4 ans) habitent dans 
un appartement moderne d’environ 90 m2, dans une résidence 
sécurisée non loin du cœur de Toulouse. 

Charles est informaticien à temps plein dans une grande 
entreprise. Après une reconversion, Aline est également devenue 
informaticienne et travaille maintenant dans la même entreprise 
que son mari. En parallèle, elle crée une savonnerie artisanale avec 
sa mère. 

Foyer 9 : Nathalie C. et sa fille 

 

Nathalie (49 ans) vit à Aix-en-Provence, dans un appartement de 
93 m², avec balcon. Elle a organisé la mise en place d’un composteur 
partagé dans la résidence en partenariat avec la communauté 
d’agglomération du Pays d’Aix.  

Elle vit habituellement avec sa fille, mais durant l’étude, celle-ci 
venait de partir à l’étranger. Nathalie est chargée de 
communication dans une organisation syndicale, à Marseille. Du 
fait de la distance Aix-Marseille, elle télétravaille un jour par 
semaine depuis fin 2016. 

Foyer 10 : Marie K., Benjamin M. et la fille de Marie 

 

Marie (36 ans), Benjamin (33 ans) habitent à Paris dans un 
appartement d’environ 30 m² dans le 4e arrondissement. Ils n’ont 
ni jardin ni terrasse et aucun compost partagé à proximité.  

Ils sont tous les deux chanteurs d’opéra professionnels, avec des 
horaires irréguliers et souvent en déplacement. La fille de Marie (13 
ans) est en internat et vient souvent le weekend. 
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Foyer 11 : Julie B. et Simon D. 

 

Julie (21 ans) et Simon (23 ans) habitent depuis peu dans un petit 
appartement (24 m²) du 11e arrondissement parisien. Ils rentrent 
régulièrement chez leurs parents respectifs en banlieue.  

Elle fait des études en développement durable et travaille pour une 
start-up qui réalise un guide des adresses écoresponsables à Paris, 
en plus de tenir un blog sur sa démarche. Lui est en alternance en 
Master 2 RH et dans une banque. Ils ont deux petits chats. 

Foyer 12 : François B. 

 

François (79 ans) habite un petit village en milieu agricole, dans 
une ancienne ferme avec des animaux.  

Il est retraité, ancien exploitant agricole. Il maintient une activité 
de camping à la ferme et un engagement pour une association de 
commerce équitable. Veuf depuis peu, il reçoit souvent ses 4 
enfants et leurs familles. 

3.3. Le suivi des déchets des foyers 

Chaque foyer s’est engagé à suivre, sur 1 mois, les déchets suivants :  

 Ordures ménagères résiduelles (OMR) hors biodéchets (les biodéchets, qu’ils soient compostés ou jetés 
dans les OMR, sont comptabilisés à part)  

 Biodéchets jetés dans les OMR  

 Biodéchets compostés/donnés à des animaux  

 Papiers (journaux, magazines...)  

 Cartons (boites, briques « tétrapack » ...)  

 Flaconnage plastique (bouteilles, etc.)  

 Verre  

 Métaux (conserves, cannettes…)  

 Autres déchets collectés séparément (piles, vêtements, apport déchèterie, électronique…)  

Parfois, certains foyers ont suivi des déchets « évités » par leurs pratiques, comme du papier brulé en cheminée 
ou bien des textiles donnés, etc. De plus, les foyers bénéficiant de « l’extension de tri » (c’est-à-dire des 
territoires sur lesquels tous les plastiques sans distinction sont recyclables, ce qui se développe, mais n’est pas 
encore le cas partout) ont tout de même suivi les mêmes flux que les autres. Par exemple, les pots de yaourt 
plastiques ont été comptés dans les OMR, même si dans les faits, le foyer le jetait dans le recyclable, du fait de 
l’extension de tri sur son territoire.  

Pour cela, il leur était remis une grille de suivi, avec les éléments suivants :  

Date 

 

Type de flux Poids Nature/type (type 
emballage, 

bouteilles, etc.). 

Remarques et explications (nb de 
personnes/repas inhabituel, apport 

exceptionnel de l’extérieur, évènement 
particulier…). 

Le suivi commençait officiellement lors de la première visite par l’enquêtrice ou l’enquêteur, qui remettait au 
foyer la grille de suivi, un peson23, une feuille expliquant les modalités, et une charte d’engagement à signer. 
Toutes les poubelles devaient être vidées à ce moment-là pour partir uniquement des déchets produits à partir 
de ce premier jour de suivi.  

                                                      
23 Les enquêteurs et l’ADEME tiennent à remercier le SIOM de la Vallée de Chevreuse qui a mis à leur disposition plusieurs pesons pour 
l’étude. 
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Les foyers pouvaient ensuite peser les déchets dès qu’ils les jetaient et noter les 
quantités sur la fiche de suivi (notamment pour les biodéchets, afin d’éviter des 
problèmes d’odeur ou pourrissement à cause du stockage), ou bien les stocker pour 
une pesée ultérieure lorsque le volume/poids serait suffisant, ou bien lorsque 
l’enquêtrice ou enquêteur venait rendre visite au foyer. L’enquêtrice ou enquêteur 
refaisait systématiquement une pesée et une analyse des déchets « secs » lors 
d’une visite intermédiaire du foyer, notamment pour vérifier le suivi adéquat du 
protocole général de pesée ainsi que pour prendre des photos des déchets produits.  

Chaque foyer était muni d’un peson électronique permettant une pesée 
relativement fine (10 grammes près). 

 

À la fin du mois, les quantités étaient analysées de la façon suivante :  

 Le nombre de personnes (enfants et adultes) présentes dans le foyer était multiplié par le nombre de 
jours de suivi, pour obtenir un nombre de jours-personne (afin de tenir compte d’éventuelles absences 
ou d’invité.e.s, indiquant également la prise de repas à l’extérieur) ;  

 Les quantités totales et par flux étaient ensuite divisées par ce nombre de jours-personne pour avoir les 
quantités produites par jour et par personne ;  

 Ce total était multiplié par 365 pour les rapporter à l’année, en tenant compte d’évènements 
particuliers par un « lissage » le cas échéant.24  

Les entretiens, notes et échanges avec les foyers ont permis d’identifier ces éventuels évènements ponctuels et 
particuliers à prendre en compte. Par exemple, certains foyers ont eu des quantités de déchets très inhabituelles 
et non récurrentes, comme le tri d’une pièce/grenier, des casses importantes, etc. Ces quantités ont évidemment 
été prises en compte, mais généralement lissées sur 12 mois, car elles ne traduisaient pas un déchet produit à 
cette quantité-là, tous les mois de l’année, mais plutôt un évènement ne se produisant pas plus d’une fois par 
an.  

Les données chiffrées correspondent aux déchets produits par chaque foyer sur la durée exacte d’enquête, qui 
courrait du premier jour de visite par l’enquêteur jusqu’à la dernière visite, au moins d’un mois, parfois quelques 
jours de plus. L’extrapolation à l’année comporte néanmoins des biais, par exemple :  

 saisonnier, puisque l’on ne consomme pas de la même façon en hiver et en été (plus ou moins d’achats, 
plus ou moins d’épluchures de fruits et légumes, etc.). La période d’enquête s’est déroulée de début 
octobre jusqu’à mi-décembre, selon les foyers ;  

 méthodologique, puisque le parti pris a été d’utiliser un ratio en kg par an et par personne du foyer 
(conforme au ratio kg/an/habitant utilisé nationalement), quel que soit son âge ou le nombre de repas 
réalisé à domicile dans une journée25. Or cela peut impliquer, toutes choses égales par ailleurs, pour des 
foyers avec plusieurs enfants, des ratios parfois légèrement plus avantageux qu’un célibataire : les 
enfants, même très jeunes, comptent pour 1 personne, là où la consommation supplémentaire et les 
déchets associés ne correspondent pas forcément à ceux d’un adulte dans le foyer.  

Il convient donc de ne pas chercher à comparer, au kilogramme près, les productions de déchets de chaque 
foyer, notamment pour les plus avancés, où les différences se jouent à quelques kg/an/personne à peine.  

3.4. Le suivi des pratiques et perceptions 

Au minimum, 3 rencontres étaient prévues avec chaque foyer : une rencontre de lancement avec tous les 
membres du foyer, une rencontre intermédiaire qui était également l’occasion de participer à une activité 
particulière avec eux, et une rencontre finale.  

                                                      
24 Par exemple, François B. a réalisé un grand tri durant l’étude, et a jeté un très grand nombre d’affiches ou documents papiers « stockés » 
depuis longtemps chez lui. Ces quantités ont été intégrées, mais lissées à l’année, car il s’agit d’un tri ponctuel intervenant tout au plus une 
fois par an. 
25 Ce qui a permis d’identifier certaines pratiques particulières : par exemple, certains mangent leur « gamelle » sur leur lieu de travail, mais 
ramènent chez eux les éventuels déchets produits, notamment les biodéchets, pour les composter. 

Pesée 
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 Rencontre initiale 

La rencontre initiale avec pour objet :  

 De rencontrer tous les membres du foyer pour bien leur rappeler l’étude, les objectifs et les modalités ;  

 De valider leur engagement par la signature d’une charte d’engagement (voir annexes) ;  

 De présenter le protocole de pesée, en remettant la grille de suivi et en mettant à disposition un peson ;  

 De faire une première visite du lieu de vie avec prise de photos et discussions autour de ce lieu de vie, 
à partir d’une grille d’observation (voir annexes) ;  

 De réaliser le premier entretien avec les adultes du foyer (éventuellement collectif) sur les pratiques en 
lien avec les déchets (voir grille d’entretien collectif en annexe) ;  

 De planifier la prochaine rencontre, qui devait donner l’occasion d’accompagner les membres du foyer 
dans une activité illustrant leur quotidien en lien avec un sentiment de bien-être et des pratiques de 
réduction des déchets.  

Entre temps, nous invitions les adultes du foyer à répondre au questionnaire de l’ITBF grâce au lien vers la 
plateforme de passation en ligne, avant notre prochaine venue.  

 Rencontre intermédiaire 

Lors de cette rencontre, deux temps étaient généralement prévus de façon distincte.  

D’une part, une partie d’entretien et de suivi des déchets :  

 Discussion autour de la pesée et du suivi des déchets, analyse des déchets stockés, prises de photos ;  

 Entretien individuel avec la personne référente du foyer pour l’étude (la personne ayant porté 
candidature lors du questionnaire en ligne), sur des aspects plus personnels (motivations, changement 
de mode de vie, relation au bonheur, gestion familiale…), voire grille entretien individuel en annexe ;  

 Échange autour des résultats de l’ITBF avec la personne référente.  

D’autre part, chaque enquêtrice ou enquêteur accompagnait le foyer lors d’une activité spécifique dans une 
logique d’observation participante. La liste des activités accompagnées est présentée dans le tableau ci-
dessous :  

Tableau 1 : Observations réalisées auprès des foyers 

FOYER (PAR ORDRE 
ALPHABÉTIQUE) 

ACTIVITÉ OBSERVÉE PERSONNES PARTICIPANTES 

ALINE ET CHARLES Courses en magasin bio et dans un 
magasin de vente en vrac, préparation 
de lessive maison 

Aline, et son fils (4 ans) pour la 
préparation de la lessive  

 

ALLEGRA Courses dans le quartier (fruits et 
légumes, jus, épices, vin…), fabrication 
d’un exfoliant, cuisine « fastfood zéro 
déchet », trajet pour apporter le 
compost 

Allegra, échanges avec les 
commerçants du quartier  

 

ANTOINE ET ANNE-
GAËLLE 

Visite du chantier d’auto-construction 
de leur maison 

Antoine et Anne-Gaëlle  

 

AURÉLIE ET OLIVIER Plantation d’arbres fruitiers sur leur 
terrain, suivi d’un repas de famille 

Olivier pour les arbres, Aurélie pour la 
cuisine, toute la famille et les parents 
d’Olivier pour le repas du dimanche 
midi.  

CAROLE ET JULIEN Goûter et animation zéro déchet à 
l’école : annulé Passage à la 
distribution des paniers à l’AMAP 

Julien et son fils (5 ans) 
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FRANÇOIS Visite de la ferme et des réserves, 
cuisine, collecte des œufs dans le jardin 

François  

 

JULIE ET SIMON Courses en magasin bio, cuisine et 
apéro « zéro déchet » 

Julie et Simon  

 

LAURIANE ET DIMITRI Courses chez les commerçants du 
quartier, cuisine et apéro « zéro 
déchet » avec des amis 

Lauriane, Dimitri, des amis à eux  

 

LESLIE ET FLORENT Cuisine, vaisselle et lessive, départ pour 
les courses (vélo), fabrication de 
yaourts Repas en famille 

Florent pour les courses en vélo, les 
parents et les enfants (3 ans et 5 ans) 
pour la cuisine (ils participent)  

MARIE ET BENJAMIN Thé et gâteaux « zéro déchet » 
Fabrication de lessive 

Marie, Benjamin et Judith pour le 
« goûter », Marie pour la lessive  

MARIE ET  

FRANÇOIS 

Sortie au muséum d’histoire naturelle, 
balade en cœur de ville et au marché de 
Noël et apéritif/repas entre amis 

Marie et les 3 enfants, ainsi qu’un 
couple d’amis avec leurs deux enfants 
Pour le soir : toute la famille et amis  

NATHALIE Aucune activité n’a pu être observée   

Entre les deux rencontres (intermédiaire et finale), les adultes de chaque foyer étaient invité.e.s à passer à 
nouveau une fois chacun.e le questionnaire de l’ITBF en ligne.  

 Rencontre finale 

La dernière rencontre était l’occasion :  

 De réaliser l’entretien individuel avec les autres adultes du foyer le cas échéant s’ils n’avaient pas pu 
être réalisés la fois d’avant ;  

 De finaliser la pesée : dernières pesées si besoin, nouvelle analyse des déchets secs stockés et prise de 
photos, échanges autour des déchets produits, difficultés rencontrées, etc.  

 D’échanger autour du nouveau résultat obtenu à ITBF ;  

 De clôturer officiellement le suivi et d’échanger sur les réactions du foyer durant cette période.  

À la suite de cette dernière rencontre, une fois les données saisies (notamment les grilles de pesée), les résultats 
finaux des pesées du foyer, exprimés en kg/an/personne, ont été communiqués au foyer. D’éventuels contacts 
ont continué afin de compléter certaines informations parfois manquantes et afin de faire valider la fiche de 
synthèse à chaque foyer.  
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4. Comment et pourquoi entrer dans la démarche : approche 

biographique 

4.1. Douze trajectoires vers le zéro déchet 

 Allegra M. : le naturel et la libération des contraintes 

Allegra M. est née aux abords de la Place de Clichy, un quartier qu’elle connaît comme sa poche et où habitent 
encore ses parents ; elle y est elle-même propriétaire d’un petit deux-pièces. Son père, angolais, travaillait pour 
Médecins du monde et poursuit une activité secondaire d’exploitation de café en Angola. Sa mère, mauricienne, 
était infirmière et travaillait de nuit, ce qui lui laissait peu de temps pour cuisiner pour les deux enfants : « on 
avait des pizzas “Marie”, on avait aussi cette soupe aux vermicelles […] ça c’était le grand classique ». Ils 
habitaient dans un appartement de moins de 60 m² dont les parents sont propriétaires depuis 30 ans. Allegra a 
souvent voyagé à l’ile Maurice, où elle a découvert le problème des déchets au niveau des plages : « on en est à 
un point ou il faut ramasser avant de mettre sa serviette ». Au cours de ses études d’histoire du cinéma et des 
médias, en partie en Angleterre, elle se fascine pour le processus d’industrialisation de l’alimentation. Elle 
s’intéresse au rôle positif que peuvent jouer des « mass media » comme les émissions avec des chefs cuisiniers, 
par exemple, ou des réseaux sociaux comme Instagram, qu’elle utilise d’ailleurs de plus en plus. C’est un projet 
audiovisuel sur les sacs plastiques qui lui a fait s’intéresser aux emballages en particulier : « J’essayais de 
regarder l’attachement à cet objet et comprenais pas pourquoi on n’arrivait pas à s’en débarrasser ». Dès 2009, 
elle découvre No impact man : « c’est la personne qui m’a le plus influencée ». Elle s’inspire aussi de 
« blogueuses » à l’étranger et en France, se rend à des évènements et lit de plus en plus d’articles ou livres sur 
le thème du « zéro déchet ». Complétant des blogs comme « radins.com » sur lesquels elle cherchait des astuces 
pour vivre en dépensant moins, elle se plonge dans des lectures sur la simplicité volontaire qui permettent de 
« se désindustrialiser la tête » ou « essayer de se dire qu’on ne fait pas un truc pour lequel on a été programmé ».  

C’est aussi une « démarche naturelle » et de bien-être qui l’a fait rentrer dans la réduction des déchets. Après 
avoir passé des années à utiliser des traitements pour défriser ses cheveux crépus, elle s’est décidée à garder 
des cheveux « afros », naturels, pour se libérer de la « hantise des salons de coiffure », des heures passées à 
entretenir ses cheveux et se protéger de l’impact des produits chimiques. C’est un atelier autour de la « beauté 
naturelle » organisé par de jeunes entrepreneuses qui constitue pour elle un déclic.  

« Ces nanas là en fait ce qu’elles proposaient c’était juste une autonomie vis-à-vis de la beauté. 
[…] Bref tout ça pour dire que ça a commencé par mes cheveux » 

Elle se met à fabriquer tout un ensemble de produits (shampoing, conditionneur, crèmes, etc.) lui permettant 
aussi d’éviter des allergies. Après les produits de beauté et d’entretien, Allegra s’intéresse au « do it yourself » 
pour la cuisine.  

C’est dans une démarche environnementale plus large qu’elle devient « flexitarienne » tendant vers le 
végétarianisme : « Pour la plupart des gens, ça vient de la condition animale. Moi je n’aime pas trop les animaux, 
je n’ai pas la fibre végétarienne ! » D’une famille assez politisée (à gauche), Allegra attache de l’importance à 
l’aspect collectif si ce n’est militant de sa démarche : « faut pas que ça s’arrête à la démarche individuelle. En 
parler autour de soi c’est vraiment important pour arriver à faire bouger les choses je pense. Et je ne parle pas 
que à la famille et aux amis ». Elle aime en parler à ses collègues, aux commerçants ou à des gens qui ne sont a 
priori pas sensibilisés au sujet, de façon ludique, pour « donner envie ». Elle s’appuie beaucoup sur les réseaux 
sociaux, sur lesquels elle est suivie par des centaines de personnes.  

 La famille lozérienne : vers l’autonomie 

Aurélie et Olivier sont tous les deux originaires de villages proches du Puy-en-Velay, au cœur du Massif central. 
Ils sont issus de familles des classes moyennes, relativement ancrées dans le monde rural. Et tous les deux sont 
pleinement en phase avec ce modèle de vie qu’ils cherchent à reproduire, mais à leur manière. Le chemin 
d’Aurélie est clair depuis longtemps, aussi bien d’un point de vue professionnel (« pour moi c’était logique 
finalement de devenir professeure […] depuis toute petite c’était ce que je voulais ») que personnel (« dans mon 
esprit, dans mon schéma de vie, à 25 ans j’étais maman »).  
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Elle fait donc des études de Lettres Modernes à Clermont-Ferrand, obtiens son CAPES et deviens professeure de 
français en Lozère. Olivier de son côté à un parcours plus sinueux. Il est plus passionné par la pêche et la nature 
que par les études : « mes parents habitent dans une maison au bord de la Loire, toute ma jeunesse je l’ai passée 
à la pêche ». Il tente une fac de biologie, puis un BTS chimie pour se rabattre finalement sur une licence en 
gestion de la qualité dans les entreprises. Mais rien de tout cela ne lui convient vraiment et le travail devient 
rapidement un moyen de subsistance. « Mon travail c’est pas là où je retire de la satisfaction personnelle ». 
C’est en rencontrant Aurélie qu’il a l’idée de passer le concours pour devenir aide de laboratoire dans l’éducation 
nationale. Il l’obtient et se fait rapidement muter également en Lozère où il rejoint Aurélie. Trois ans plus tard, 
alors qu’Aurélie a tout juste 25 ans, arrive Léo, leur premier enfant, suivi deux ans après par Zoé.  

Aurélie et Olivier ont tous les deux une sensibilité écologique liée à leur enfance en campagne dans des 
environnements naturels très présents. Mais c’est d’abord vers la politique, au sein de la Ligue Communiste 
Révolutionnaire, plus que dans l’écologie concrète, que leur engagement se tourne. Olivier tient cette fibre de 
son père, syndicaliste engagé de longue date, et cela fait écho à la « sensibilité communiste » d’Aurélie. Après 
quelques années de militantisme actif, ils se retrouvent en désaccord avec certaines évolutions du parti, 
prennent de la distance et décident de se recentrer sur eux, leur famille et leur milieu de vie. Olivier l’exprime 
clairement : « On s’est engagé politiquement et on a vu que nos idées sont vraiment minoritaires donc 
maintenant on met en pratique nous… ». Par ailleurs, l’écologie n’est pas déconnectée de leur engagement 
politique sur des questions plus sociales et économiques. Et cette thématique prend d’autant plus d’importance 
dans leur démarche quand les fameuses « générations futures » deviennent pour eux une réalité concrète avec 
l’arrivée de leur premier enfant. « On était déjà dans quelque chose, une réflexion plutôt écolo […] qu’on avait 
commencé un petit peu à mettre en place avec l’arrivée des enfants, c’était pour moi l’allaitement, les couches 
lavables, l’alimentation bio le plus possible pour eux, etc. ». Aurélie avait déjà une sensibilité à la souffrance 
animale, depuis son adolescence, qui l’a conduite à devenir végétarienne. Puis elle s’est intéressé aux produits 
cosmétiques, leur composition, leur impact sur l’environnement et la santé… mais c’est réellement avec l’arrivée 
de son premier enfant qu’elle a franchi un cap irréversible. « Et donc ça s’est fait petit à petit parce qu’une fois 
qu’on a mis le pied là-dedans, on n’a pas envie forcément de retourner en arrière […] après y’a les moments 
clés, pour moi c’est la naissance de Léo qui a vraiment accéléré finalement le processus ». C’est également avec 
l’arrivée de Léo qu’Olivier et Aurélie commencent à se projeter dans la construction d’une maison pour abriter 
leur famille. L’idée d’une maison écologique s’impose peu à peu, au gré des lectures et des découvertes. Ce sera 
finalement une maison bioclimatique, en bois et paille, équipée de toilettes sèches qu’ils commencent à 
construire eux-mêmes dès la naissance de Zoé. Ils franchissent ainsi un second cap dans la construction de leur 
mode de vie écologique.  

« le but après c’est d’être le plus autonome possible » 

Pour ce couple cherchant une vie simple, à la campagne, les grandes étapes conventionnelles de la vie sont 
autant d’occasions pour mettre en pratique et renforcer leurs idéologies de vie et leur volonté de proximité 
avec la nature. C’est donc tout naturellement que le zéro déchet trouve sa place dans la maison familiale 
lorsqu’Aurélie découvre en librairie le livre de Béa Johnson. « Ça m’avait interpelée et je me suis dit, ben oui 
effectivement c’est logique quand on habite une maison écolo, on doit aussi faire attention à ses déchets. »  

 La famille de Palaiseau : une démarche de simplification 

D’origine états-unienne, Leslie a grandi « avec une famille qui se considérait comme en avance […] qui se croirait 
limite hippie », avec une sœur végétarienne par exemple. Maintenant, elle les « regarde depuis loin, loin, loin ». 
C’est sa mère qui l’a élevée, avec ses deux sœurs, « très peu de moyens » et « à trois dans des petites chambres ». 
Elles déménageaient presque tous les ans dans différents États ou villes : « on avait juste ce qui rentre pour 
facilement déménager ». Habituée à vivre avec « très peu de choses », elle ne perçoit donc pas sa démarche 
comme « un truc de personnes aisées », même si aujourd’hui elle a la « sensation d’une grande richesse ». Après 
un master à Virginia Tech, elle a épousé Florent et vit en France depuis 2004. Elle s’épanouit « dans une recherche 
de qualité plus que de quantité », qu’elle a davantage trouvée en France qu’aux États-Unis, notamment pour 
l’alimentation, avec le « savoir-faire » local et un cadre lui permettant de manger plus sainement. C’est à 
l’occasion de son premier enfant qu’elle a vraiment changé :  
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« Je me disais : tout ce que je mets sur mon corps ou dans mon corps, l’enfant le partage. Donc j’avais davantage 
envie de manger du local, bio, du sain, pas de l’industriel, pas de me mettre de la crème partout. […] ça a juste 
continué comme ça. » 

Par ailleurs, selon elle, la source de sa démarche de simplification est aussi son métier, en lien avec le lean 
management, un concept pour lequel elle se dit « militante » :  

« enlever ce qui ne sert pas, ce qui est fait en double, qui n’ajoute pas de valeur, pour conserver 
ce qui compte ». Par exemple : « pour les habits, j’ai que ce qui me va à ma taille, qui me plait, 
fonctionne bien, pas des choses qui ajoutent des contraintes. […] Je trouve ça sympathique le 

matin quand je m’habille de pas avoir trop de choix. Appliquer le minimalisme, lean, m’aide. Je 
préfère avoir moins de trucs donc moins à gérer. » 

À l’aide de lectures et d’apprentissages, Leslie renforce progressivement sa démarche de simplicité volontaire 
et de fait-maison, parfois au désarroi de sa mère qui a cherché toute sa vie à se libérer de tâches ménagères, 
par exemple.  

Pour Florent, le choix d’un mode de vie simple est « naturel », n’a pas d’explication particulière, même s’il le 
rattache à une « prise de conscience environnementale générale » il y a une dizaine d’années. Originaire de la 
région parisienne, il a toujours passé du temps dans une maison familiale à la campagne dans le Lot : « J’avais le 
gout de cuisiner. J’ai une maman qui cuisine […]. Mon père est très bricoleur, a rénové toute la maison  ». Son 
mode de vie se distingue pourtant aujourd’hui de celui de ses parents : « Mes parents ne comprennent pas : “tu 
pourrais acheter une voiture, tu pourrais avoir un portable”. Pourtant mes parents ont vécu plus de la moitié de 
leur vie sans portable, aujourd’hui ça leur paraît inconcevable […] je n’aime pas cette image de gens scotchés à 
leur portable, dans les transports par exemple… C’est une société qui ne m’attire pas. Ça me fait peur pour les 
enfants ». Florent n’a pas de téléphone portable parce qu’il considère qu’il n’en a « pas besoin ». Il considère 
qu’il n’y a pas besoin non plus « d’acheter ce qu’on peut faire soi-même et moins cher… ». Il explique par 
exemple : « Pour les produits ménagers, c’est moi qui ai donné l’impulsion. Pour pas avoir des produits toxiques 
et faire des économies aussi ! »  

Si aucun des deux n’est dans une démarche d’écologie politique, Leslie ressent davantage un « besoin d’agir » et 
de communiquer voire d’« éveiller » d’autres personnes : « si je marche dans la rue et que je vois quelqu’un qui 
jette une ordure par terre, je marche un peu plus vite pour aller lui demander gentiment de ramasser […] Et jamais 
quelqu’un s’est énervé […] je pense qu’il faut dire les choses […] j’essaye d’éveiller [mes collègues], sur les affaires 
électroniques, ne pas les laisser en veille, ils sont pas obligés de racheter le nouvel iPhone. Peut-être je les soûle, 
mais je suis pour les retours constructifs dans tous domaines». Elle parle beaucoup de sa démarche autour d’elle. 
Pour Florent au contraire il est primordial de ne « pas donner de leçon », et il insiste : « toi tu dis que si tout le 
monde faisait comme nous, la planète serait en meilleur état… J’ai horreur de ce discours ». Évoquant notamment 
les économies possibles, il ajoute : « il faut trouver une façon que les gens y trouvent leur compte ».  

 La famille dijonnaise : environnement, économie et transmission de valeur 

Issue d’une famille « de montagnards […], très sensibilisés à l’aspect nature, toujours très respectueux », Marie 
porte l’environnement en elle depuis toujours, tout comme les activités manuelles. À tel point qu’au moment 
de choisir une orientation scolaire et professionnelle, « en gros c’était soit styliste soit sauver la planète ». Elle 
choisira finalement l’environnement et rencontrera François, son mari, dans leur école d’ingénieurs agronomes. 
La question des déchets, en particulier, la touche très jeune, lors d’une sortie scolaire organisée en forêt : « moi, 
la chose en terme environnemental qui m’a le plus touché, c’est quand avec l’école on avait fait un nettoyage 
d’une forêt […] et on avait ramassé des sacs poubelles, mais des sacs poubelles et des sacs poubelles ! Et c’est 
là, à un moment donné… une prise de conscience. […] J’ai encore les images de ce qu’on avait trouvé, des soutiens 
gorges, des culottes, des sacs poubelles remplis. […] C’est à ce moment-là que la “culture environnementale” a 
commencé ».  

Tout au long de son parcours professionnel, en chambre d’agriculture puis en collectivités, Marie continue de 
faire murir cet engagement. Avec François, ils se lancent même dans le « défi famille à énergie positive » et 
adoptent des pratiques et équipements pour réduire leurs consommations d’eau et d’énergie. Dans une 
agglomération dans laquelle elle travaillait alors, elle échange avec ses collègues en charge du tri et de la 
réduction des déchets, ce qui contribue à faire avancer ses réflexions et cette conviction que « un déchet est une 
ressource ».  
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Marie et François avaient d’ailleurs adopté depuis longtemps des actions sur leurs déchets (compostage, stop-
pub, tri systématique…), mais sur une démarche plus « active » et ambitieuse de réduction des déchets, Marie a 
d’abord rencontré la frustration : « je suis vraiment rentré dans cette démarche-là il y a 3 ans, 3 ans et demi, et 
j’étais très frustrée […] j’avais toujours ma poubelle qui était pleine, et j’ai dit “mais comment je peux faire ?”, et 
j’en ai parlé à ma maman, je lui ai dit : “je suis désespérée, ma poubelle est pleine, mais comment ça se fait, 
alors que je fais beaucoup à manger ?” ». Et puis, le déclic, lorsque Marie découvre Béa Johnson. Elle achète 
son livre et s’organise dans une démarche structurée, en commençant par travailler sur les achats en vrac, sans 
emballages, et en allant au bout du fait maison. Elle passe alors d’une cuisine « accompagnée par la cuisine 
industrielle » (en achetant du surgelé, des pâtes toutes prêtes, etc.) « à une cuisine 100 % faite maison », à une 
échelle qu’elle qualifie « d’industrielle », c’est-à-dire en grande quantité, pour avoir de l’avance et nourrir leur 
famille de 5. Une action d’autant plus facilitée par le gout de Marie pour les activités manuelles et le besoin 
d’avoir une transition avec les journées de travail : « cuisiner c’est manuel, […] autrement, passer de l’ordinateur 
à ouvrir son truc et le faire réchauffer, moi il me manque quelque chose ».  

« Cuisiner c’est manuel, […] autrement, passer de l’ordinateur à ouvrir son truc et le faire 
réchauffer, moi il me manque quelque chose. » 

Finalement, quelques changements dans les habitudes alimentaires, en supprimant « les knackis » industriels par 
des artisanaux : « je vais aller en acheter au boucher dans mon Tupperware, ça n’a pas le même gout, mais là on 
explique aux enfants qu’il y a beaucoup d’exhausteurs de gout ». Des goûts et des odeurs plus « naturels » et que 
souhaitent transmettre Marie : « j’ai toujours eu l’envie de transmettre des souvenirs olfactifs, un peu comme 
la madeleine de Proust. […] Pas d’odeurs chimiques, d’odeurs de ces lessives… […] Je voudrais que mes enfants, 
quand ils sentent une odeur de cuisine, de gâteaux, ils pensent à moi plus tard, à la vie de famille. »  

De son côté, François, bien que toujours lui aussi concerné par les questions d’environnement, concède que la 
démarche « ne vient pas d’une réflexion personnelle de [s]a part », lui qui s’est plus souvent concentré sur les 
pollutions en milieu agricole et forestier. Ce qu’il met d’ailleurs en pratique, avec sa famille, en produisant des 
sapins de Noël biologiques. Même s’il considère que « la solution globale n’est pas au niveau du consommateur », 
cela ne l’empêche pas aujourd’hui de contribuer « de manière active ». Mais il reconnait que c’est forcément 
plus simple pour lui, puisque Marie s’occupe de toutes les tâches ménagères.  

 La « greener family » : le gout du défi et de l’éco-frugalité 

Dans la « Greener Family », le zéro déchet ou même l’engagement environnemental ne sont pas des démarches 
innées appliquées de longue date. Tous les deux d’origine parisienne ou proche banlieue, ils ont toujours vécu 
en ville (Paris puis Est parisien) et en appartement, où, nous disent-ils, « les déchets sont invisibles » puisque 
n’ayant pas d’espace, on sort les poubelles très régulièrement et on ne se rend pas compte de la quantité 
générée. Carole estime avoir néanmoins toujours eu une certaine sensibilité environnementale, mais sans 
engagement ou sans se dire « écolo ». Julien, de son côté, était seulement un peu attentif aux consommations 
d’énergie et d’eau, mais principalement dans une optique d’économies financières, ce que confirme Carole : 
« c’est plus Julien qui est chiffres ».  

Pour autant, l’arrivée des enfants a contribué à initier ou renforcer certaines pratiques, certaines attentions. 
C’est vrai sur l’alimentation par exemple en cherchant à manger mieux ou à intégrer du bio. Mais c’est également 
vrai sur les déchets, puisque sur les dernières années où Nicolas, le cadet de la famille, avait besoin de couches, 
la famille a utilisé des couches lavables. De plus, durant son second congé maternité, Carole voit un reportage 
sur Béa Johnson et découvre la démarche, qui lui permet de commencer à « mettre des mots sur des choses qui 
résonnaient en elle ». Puis elle se fait offrir le livre pour creuser la question.  

Mais tous les deux s’accordent à dire que l’élément déclencheur reste l’emménagement dans leur nouvelle 
maison à la campagne. En effet, après avoir vécu plusieurs années à Bagnolet (Seine-Saint-Denis), le couple 
souhaite devenir propriétaire, et pour cela doit s’éloigner. En septembre 2014, ils acquièrent une maison avec 
jardin dans un village de 1 000 habitants, au sud-ouest de Paris à environ 1 h de la capitale et 40 minutes du lieu 
de travail de Julien. Or, désormais, les poubelles sont visibles, car stockées puis sorties les jours de collecte. 
D’autant plus en se « sentant face à la nature » dans la nouvelle maison. Pour Julien, le fait d’être propriétaire 
joue aussi, car pousse à s’impliquer davantage, à agir, car « on est chez soi ».  
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« J’ai fait la réflexion à Julien pour lui dire : t’as vu tout ce qu’on jette ? Je voyais toujours la 
poubelle sortir, sortir… je trouvais ça pas cohérent. » 

Face à ce constat, Carole décide de se lancer dans une démarche de réduction des déchets, mais seule, sans en 
parler à Julien. Se rendant compte que la démarche implique forcément des actions ensemble (changer la façon 
de faire ses courses, de consommer, etc.), elle lui en parle, craignant qu’il ne la suive pas. Julien lit le livre de Béa 
Johnson, adhère, mais, dit-il, « j’ai plutôt lu le sous-titre qui parlait d’économies » et décide de se lancer en 
suivant davantage la partie financière. Or, tous les deux sont des blogueurs chevronnés — ils se sont d’ailleurs 
rencontrés en étant chacun lecteur du blog de l’autre — et décident, en parallèle du lancement dans la 
démarche, de tenir un blog pour se motiver et pour partager leur expérience, ce qu’ils continuent encore 
aujourd’hui.  

 Antoine M. et Anne-Gaëlle R. : trouver sa place dans le cycle de la vie 

Antoine est né en Bretagne, il a passé ses premières années dans un petit village du Morbihan. Adolescent il fait 
son lycée à Rennes où il habite une petite dizaine d’années avec sa mère et ses 3 sœurs. Bercé par l’émission de 
Nicolas Hulot Ushuaïa à la télévision quand il était jeune, il est fasciné par le voyage, les grands espaces et 
particulièrement le « Grand Nord ». Il se lance ainsi dans des études de géographie, faisant écho à sa passion, 
qu’il poursuivra jusqu’à la maitrise. Mais l’appel du large est finalement plus fort. Il travaille pendant quelque 
temps en usine pour mettre un peu d’argent de côté et part en 1998 pour explorer l’ouest du Canada. Avec son 
sac à dos, il parcourt les milliers de kilomètres qui relient Vancouver à la mer de Beaufort, à l’extrême Nord du 
continent américain. Dans ces contrées parfois très reculées, il rencontre beaucoup de gens qui ont un mode de 
vie « alternatif », mais au final tout simplement adapté à leur environnement. « Dans le Yukon, dans le nord, t’es 
un peu obligé d’être alterno ceci dit, là-bas, le moindre supermarché est à 300 kilomètres ». Il découvre 
notamment l’alimentation biologique, la nourriture saine et respectueuse de l’environnement, et c’est une 
véritable « révélation ». Il rentre en France après 18 mois de périple, « squatte » à Paris où il travaille quelque 
temps dans la restauration et commence à construire son mode de vie « alterno ». « J’ai commencé, à mon retour 
de ma première expé, à me dire, j’essaye de manger bio. […] C’était le premier truc ». C’est lors de son deuxième 
gros voyage, en 2003 qu’il prend conscience pleinement du problème des déchets. Dans une expédition de 6 
mois en kayak sur la mer de Beaufort, il se rend compte que les endroits les plus reculés de la planète sont eux 
aussi pollués par les déchets. « Sur la mer de Beaufort, c’est magnifique, c’est de la nature grandiose, tu as des 
migrations de caribous […] des baleines… sauf que même là-bas, sur les plages, alors tu en as moins, mais tu as 
du plastique, ou tu as des trucs qui sont refoulés par la mer, ou tu as aux abords des villages, les Inuits qui laissent 
des carcasses d’[animaux]… ». Le mythe des grands espaces protégés s’effondre et l’interdépendance planétaire 
devient une réalité concrète pour Antoine. Il commence alors à aborder les choses de manière plus globale : 
« c’était le truc des derniers voyages que j’ai fait, où là je me suis dit : la moindre chose que tu fais, ça impacte 
sur ce qui se passe dehors, sur la nature ». Après une troisième expédition au sud de l’Alaska et plusieurs années 
à vivre « en sac à dos », en 2004, Antoine ressent le besoin de se construire un port d’attache. Conscient que 
l’herbe n’est pas plus verte ailleurs, c’est sur sa terre natale, qu’il décide de s’installer. Il retourne à sa formation 
initiale de géographe, réussit le concours de professeur des écoles et entre ainsi dans la fonction publique. Il 
redécouvre un mode de vie plus sédentaire dans lequel il essaie, pas à pas, de mettre en place ce qu’il a appris 
à travers ses voyages et ses rencontres. C’est alors le modèle de sa grand-mère qui va le guider, basé sur 
l’autonomie, la récupération et la réutilisation. « Étrangement le manuel que j’avais en tête, c’était ma grand-
mère paternelle, elle était à la ferme, et eux ils géraient tout sur place, j’ai toujours connu ça quand on allait chez 
eux ». Le fait d’avoir une maison et un terrain devient alors rapidement une évidence, autant pour se donner un 
endroit où poser ses valises que pour pouvoir mettre en application son mode de vie basé sur l’autonomie, la 
frugalité et le faire soi-même.  

« La nature elle ne fait pas de déchets, donc pour moi il faut fonctionner comme la nature » 

Anne-Gaëlle a une histoire un peu plus linéaire qu’Antoine. Elle est également née dans la campagne 
morbihannaise, mais de parents professeur et institutrice. Dès l’obtention de son bac littéraire, elle a « suivi la 
lignée familiale au niveau professionnel » en faisant des études de lettres : « au départ de la prépa, j’avais envie 
de devenir instit déjà à ce moment-là ». Bien qu’elle soit plus passionnée par le dessin que par ses cours de lettres, 
Anne Gaëlle est une bonne élève. 
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Elle réussit le concours d’institutrice dès la fin de la licence et commence donc à travailler dans la foulée. En 
parallèle, elle a été marquée par des voyages et des rencontres. Plus jeune, elle a été jeune fille au pair en 
Angleterre dans « une famille qui achetait déjà en vrac, du bio etc. C’était un hasard, mais n’empêche que ça 
m’avait vachement marqué ce truc-là. […] chez eux j’avais bouquiné toutes sortes de trucs à ce sujet-là. » Plus 
récemment, c’est lors d’un voyage aux États-Unis avec ses élèves qu’elle se retrouve également par hasard dans 
une famille « qui avait un mode de vie complètement alternatif ». Ces moments sont des « accélérateurs » dans 
la mesure où « dans le voyage tu as ce côté là quand même, où tu es aussi vachement plus ouvert, plus disponible 
à voir des choses ». Mais Anne-Gaëlle a également une culture « campagnarde » qui la rend sensible à ces modes 
de vie alternatifs. Sans pour autant être des « écolos », ses parents ont toujours cultivé un jardin, eu des poules, 
fait du compost… Et comme Antoine, Anne-Gaëlle garde un souvenir marquant de ses grands-parents, 
agriculteurs « avec des vies relativement simples ». « Y a toujours eu ce truc-là quand même, assez proche de la 
nature d’une certaine façon ». C’est donc logiquement autour de cette volonté commune de se créer une vie 
simple, à la campagne, relativement autonome et respectueuse de l’environnement, que se retrouvent Antoine 
et Anne-Gaëlle.  

 Lauriane B. et Dimitri C. : pourquoi ne pas le faire ? 

Lauriane et Dimitri sont deux « déracinés ». Dimitri est né sur l’ile de la Réunion d’où est originaire sa mère. Il y 
vit quelque temps puis pars à Mayotte et finalement à Châteaubriant (Loire-Atlantique) d’où vient la famille de 
son beau-père qui déménage régulièrement du fait de son activité de militaire. Il grandira tout de même 
essentiellement à Chateaubriand, élevé par sa grand-mère. Peu attiré par les études, il fait un BEP en 
électrotechnique sans grande conviction et travaille ensuite dans la marine, à Brest, durant 2 ans. Il cumule les 
« petits boulots » en attendant la possibilité d’un CDI lui permettant de se stabiliser un peu. Il saisit ainsi 
l’opportunité d’entrer à la SNCF en devenant agent technique, à Nantes. Il a des horaires variables, sur le modèle 
des « 3 – 8 » mais une bonne sécurité et des perspectives d’évolutions ; des éléments importants pour lui.  

Lauriane est elle aussi issue d’une famille de militaires. Né en Alsace, elle grandit sur les bases militaires, entre 
l’Allemagne, la Champagne, Marseille, et finalement Paris. Ces déménagements fréquents pèsent sur sa 
scolarité. Elle fait un CAP esthéticienne dans une école privée et travail quelque temps dans un institut de beauté. 
De nature assez impulsive, elle décide à 18 ans de partir vivre à Lyon avec une de ses amies. Elle aussi cumule 
les emplois, dans différents secteurs, pendant quelque temps. C’est à cette période, encore très jeune, 
relativement instable et au gré d’une « mauvaise rencontre » qu’elle va connaitre des problèmes financiers. 
« J’avais rencontré quelqu’un à l’époque, qui n’avait pas du tout la gestion de l’argent, et moi je l’avais pas non 
plus. Et du coup on s’est retrouvés endettés à plus de 30 % ». Elle parvient finalement, avec l’aide de ses parents 
à sortir de cette situation compliquée, qui reste une étape marquante de sa vie. C’est dans cette période où elle 
se reconstruit dans la maison familiale, en Bretagne, qu’elle rencontre Dimitri. Elle se fait embaucher en tant que 
télé conseillère à Nantes pour le rejoindre, début 2012.  

C’est deux ans plus tard, en même temps qu’ils achètent leur premier appartement, que Dimitri décide de se 
lancer dans le zéro déchet. Sans être un « écolo », Dimitri à une culture des « bonnes choses », de « la nourriture 
saine » et de la « cuisine maison » qui lui vient de sa famille. Il nous confie : « Dans ce milieu on n’allait pas dans 
les grandes surfaces ». Et chacun contribuait à sa façon : « avec ma grand-mère on allait tout le temps au 
marché », « mon grand-père, j’allais à la pêche avec lui, on mangeait les poissons qu’il pêchait », « mon beau-
père pareil il y a pas mal de choses qu’il faisait en cuisine, il avait un CAP boulangerie », « ma mère c’était le 
gâteau maison, plein de choses comme ça donc… je reproduis ça ». C’est lors d’un reportage télé qu’il découvre 
Béa Johnson et le mouvement zéro déchet. Déjà engagé sur cette voie par le biais de l’alimentation, ce 
mouvement fait écho à sa culture tout en touchant sa fibre écologique. Lauriane est plus sceptique. Elle est 
relativement éloignée de ces préoccupations à l’époque. « Ça restait un peu abstrait pour moi le zéro déchet, le 
côté minimaliste. » Et son expérience passée la rend particulièrement attentive au côté financier. Néanmoins, 
Lauriane est d’un naturel enthousiaste, elle est ouverte à la nouveauté. Ainsi elle « suit son adage préféré et dit 
“pourquoi pas !” » et accepte ainsi d’essayer le zéro déchet pendant une période limitée et de l’adopter si ça 
ne grève pas leur budget.  

« C’est nouveau tout ça. Donc voilà, on teste des choses, y a encore plein de choses encore à faire, 
à tester… » 
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Après plusieurs mois de tests de différentes pratiques et une réduction considérable de leurs déchets, il est 
maintenant évident pour Dimitri et Lauriane que le zéro déchet allie « l’écologie aux économies, c’est les deux… 
et aussi la santé, le bien-être et la santé… ». Lauriane est même devenue une véritable porte-parole du 
mouvement zéro déchet parmi ses ami.e.s comme au travail. Elle ne se verrait pas revenir en arrière et envisage 
même aujourd’hui une reconversion professionnelle vers un métier permettant de faire de la sensibilisation à 
l’environnement.  

 La famille toulousaine : vers une sobriété heureuse 

Aline et Charles sont tous deux originaires de la campagne autour de Cambrai, dans le Nord de la France. Le père 
d’Aline était instituteur et sa mère, après avoir été fleuriste quelque temps, a surtout été mère au foyer pour 
élever ses 3 enfants. Dans ses études, comme d’un point de vue professionnel, Aline se définit comme 
« instable ». Après avoir fait du droit, puis un BTS en gestion, elle s’installe à Lille pour trouver du travail où elle 
vit ce qu’elle considère comme un « choc social, choc culturel » du fait « de vivre en pleine ville ». Ces chocs 
sont renforcés par de mauvaises expériences professionnelles en tant qu’assistante de direction dans différentes 
entreprises. De son côté, Charles, fils d’un agriculteur et d’une mère au foyer, part faire une école d’ingénieur 
spécialisée en génie mécanique, à Compiègne. Après 5 ans d’études, et un passage par la Finlande pour sa 
dernière année, il travaille pendant un an en tant que responsable sécurité environnement dans une usine, à 
Auxerre. Peu enthousiasmé par son métier qui se révèle être très administratif, il décide de se réorienter dans 
l’informatique. Il rejoint alors Aline à Lille, en 2007 où il se forme et trouve facilement du travail.  

Après quelques années de vie commune vient Adam, leur jeune garçon d’aujourd’hui 4 ans. Nourrisson, Adam 
connait des soucis de santé dans le même temps qu’Aline est licenciée. Cette période est particulièrement 
difficile pour le jeune couple. Aline nous confie « question bonheur, je pense que j’étais très bas, il y a 5 ans, 
très très bas ». Mais, après le rétablissement heureux d’Adam, Aline décide de prendre les choses en main : « on 
a profité du malheur qui est arrivé sur Adam pour rebondir et pour changer notre vie ». Toute la famille 
déménage dans le sud de la France pour trouver un nouvel environnement de vie et Aline décide également de 
se réorienter dans l’informatique, dans le même domaine que Charles. C’est dans cette période de transition que 
tous les deux sont profondément touchés par un reportage télé de Yann Arthus Bertrand traitant notamment 
du problème des déchets. Jusqu’alors ils avaient un mode de vie qu’Aline qualifie de « normal ». Elle précise 
« j’allais au chrono drive, je faisais mes courses comme tout le monde, je gaspillais énormément et je ne m’en 
rendais pas compte ». Le reportage télé leur procure alors un véritable déclic. Charles décide alors d’arrêter l’eau 
en bouteille et les résultats sont directement perceptibles : la poubelle réduit considérablement et rapidement. 
Tous les deux prennent alors conscience que « quand même on a beaucoup de pouvoir » et ils décident de ne 
plus « attendre que les États et les gouvernements agissent ». Aline se renseigne et découvre le mouvement zéro 
déchet à travers le livre de Béa Johnson.  

Au-delà de l’aspect environnemental, elle est également préoccupée par les questions sanitaires, 
particulièrement pour Adam. Le zéro déchet l’amène ainsi à s’intéresser à l’alimentation biologique et la 
confection de ses propres produits d’hygiène. Aujourd’hui, après un stage de formation, elle a créé avec sa mère 
une petite entreprise familiale de confection de savon entièrement naturel ! Aline et Charles nous montrent ainsi 
que même lorsque l’on a toujours eu un mode de vie conventionnel : « Une fois qu’on a le déclic, ça peut aller 
très vite ». Dans ses lectures pour mieux « comprendre » et savoir « comment agir », Aline découvre notamment 
Pierre Rahbi et la sobriété heureuse. Et cela fait tout de suite écho en elle.  

« la sobriété heureuse, c’est ce que je recherchais quelque part, donc ça a été la suite logique » 

Mais Aline et Charles font toujours attention à rester dans une démarche mesurée et compatible avec le reste 
de la société. « J’ai pas du tout envie d’être exclue de la société parce que je fais attention à mes déchets » 

 Nathalie C. : contre les gâchis pour les économies  

Nathalie a grandi à Paris où elle passe un BTS tourisme, mais n’a jamais travaillé dans ce secteur. Elle commence 
en tant qu’assistante de direction et en 97, à 30 ans, elle décide de quitter la capitale, car, nous dit-elle « ça ne 
me convenait plus trop, quand on a des enfants, la vie parisienne. C’est difficile parce que justement on a du mal 
à sortir de Paris pour aller se promener, pour aller voir un peu la nature. Donc, vraiment j’en avais assez et puis 
le soleil là-haut on ne le voit pas non plus souvent ».  
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Elle s’installe alors dans les Bouches-du-Rhône à Gardanne, puis à Cabriès, et enfin à Aix, où elle vit toujours, 
avec sa fille Marine, désormais âgée de 21 ans, à l’étranger pour une année d’étude à Londres. En 2003, Nathalie 
est embauchée à la CFDT à Aix et y deviendra, plusieurs années plus tard et après un DUT de journalisme, chargée 
de communication, poste qu’elle occupait encore lors de l’étude, mais à Marseille désormais.  

Bien que de nature peu consommatrice, se contentant de peu, appréciant la sobriété, Nathalie n’a pas grandi 
avec une conscience ou engagement particulier envers l’environnement et les déchets. L’attachement à la 
nature et à l’écologie qu’elle ressent aujourd’hui est venu progressivement, se construisant au fil de son parcours 
et notamment par une entrée économique : « Je pense que j’ai commencé à m’intéresser à tout ça depuis 16-17 
ans, on va dire, quand j’ai acheté cette petite maison [à Cabriès], j’ai éteint tous mes appareils électriques la nuit 
et je me suis rendu compte que j’économisais par an 100 euros. Et puis après ça a installé le fait que c’était 
moins le rapport à l’argent et plus le fait que je diminuais mon empreinte écologique. Il y a une transition 
finalement. » Transition durant laquelle elle fait travaux et achats pour réduire encore plus sa facture et son 
empreinte : « j’ai acheté un poêle à bois […], j’ai refait des travaux assez conséquents, l’isolation, les menuiseries… 
Et voilà, ça a commencé comme ça, j’ai fait du compost dans ma petite maison ». Compostage qui la suivra jusque 
dans l’appartement dans laquelle elle réside désormais, à Aix, puisqu’elle a organisé avec l’agglomération et le 
conseil syndical l’installation de composteurs dans la résidence. Désormais, ce sont une vingtaine d’habitants 
qui l’utilisent quotidiennement et l’entretiennent. La transition d’une approche « factures » à une approche 
environnementale au sens large a aussi été facilitée par la qualité du lieu de vie, autour de sa maison à Cabriès : 
« Quand on est proche de la nature, on ne peut pas faire autrement que de s’y intéresser et de faire quelque chose 
pour elle. » Mais aussi par l’aspect défi et amusement :   

« C’est aussi quelque chose d’amusant finalement. Après tout c’est un challenge de se dire : “Je 
vais faire tout mon possible pour [réduire les déchets]” » 

Désormais, Nathalie se considère réellement comme engagée pour l’environnement, et le fait d’être mère y 
joue également un rôle : « faire quelque chose de positif pour l’avenir de ma fille par exemple, diminuer vraiment 
l’empreinte écologique ». Elle s’informe, lit, est adhérente à Greenpeace, signe beaucoup de pétitions en ligne, 
suit la page Facebook et le blog de Béa Johnson, parmi d’autres… C’est bien la nature et l’empreinte écologique 
qui sont au centre de sa démarche. Elle ne se considère d’ailleurs pas vraiment en démarche « zéro déchet » : 
« ce n’est pas un terme que j’utilise », puisque nous dit-elle, « forcément on produit des déchets, on ne peut pas 
faire autrement ». Son approche est donc pragmatique, faite de compromis et de petits pas. « Moi ce que je 
veux faire c’est transformer mes gestes qui ont un fort impact négatif sur la planète en essayant de les changer 
en gestes qui ont un moindre impact sur la planète, au lieu de prendre la voiture pour aller au travail, je prends 
les transports en commun, voilà c’est ça ma démarche ». Et finalement de conclure : « On ne peut pas être écolo 
jusqu’au-boutiste ». La preuve ? « Des fois je succombe parce que… ben parce que l’on est fatigué […] on n’a pas 
tout à portée de main pour faire du vrac. […] c’est difficile, c’est long, c’est du pas à pas oui, mais des fois je 
reviens un peu en arrière parce que, voilà, je succombe ». Et c’est dans cette approche que ses besoins limités et 
son gout pour la sobriété sont un levier pour contribuer à une démarche de réduction des déchets. « On est 
dans une société où les gens sont formatés, il faut résister à ce formatage, il faut appuyer sur la pédale de frein 
quand même [on n’est] pas obligé de succomber aux sirènes de ce mode de consommation ». Et de rajouter : « je 
pense qu’il faut tendre vers une modération surtout que le secteur de la mode c’est un secteur qui pollue 
énormément quand même ».  

 Marie K. et Benjamin M. : le détachement du matériel 

D’origine russe du côté de sa mère, Marie a grandi dans la campagne bourguignonne puis à Paris, dans une 
famille d’artistes et mélomanes. Elle a été « élevée sans télé […] Et du coup beaucoup de musique, de piano, des 
dessins, beaucoup de loisirs manuels, couture, tricot ou crochets, dentelle tout ce qu’on veut… » Elle raconte : 
« j’ai passé mon enfance à observer que le bonheur c’était pas avoir du fric. Qu’est-ce qu’on pouvait se marrer 
en faisant des jeux et en bouffant des patates ! » Ce n’est pas pour ça qu’ils ne mangeaient pas des plats surgelés 
ou emballés, par exemple, et elle n’a pas vécu à l’écart de la société de consommation, d’autant plus à l’âge 
adulte :  

« Quand on passe à une vie d’adulte, il faut posséder plein de choses, acheter, faire du shopping 
pour se faire plaisir, manger des sandwichs suremballés. Puis on ouvre les yeux…et on se 

demande pourquoi. » 
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Pour elle, le « zéro déchet » a résonné avec une démarche de « détachement du matériel » entamée il y a plus 
de 10 ans : « J’ai souvent fait attention à ce que j’achetais, mais tout en gardant des espèces de […] choses qui 
sont comme ça et puis on n’y fait même pas attention. La barquette sous les framboises, ou le lot de quatre 
pommes moins chères, mais sous plastique, ben oui c’est moins cher c’est cool […] c’est le livre de Bea Johnson 
qui m’a fait un grand coup de pied aux fesses […] le bouquin m’a emballée ! (rires) J’ai trouvé la démarche géniale, 
je me suis retrouvée dans son histoire ». C’est ainsi qu’elle a rejoint « le côté sac en tissu de la force », qu’elle 
distingue « des gens qui aiment la Nature, le bio, etc. ». Éliminer le plastique est au cœur de cette démarche : 
« Moi je rêve d’un monde où on arrêtera cette espèce de maladie du plastique ». Elle critique les emballages de 
planches de bois ou des fleurs, par exemple.  

Quant à Benjamin, il n’a pas été élevé dans une famille de musiciens, mais de militaires, « que des militaires, mes 
tantes, oncles, frères, sœurs, belles-sœurs, parents ou grands-parents ». Sa famille, de milieu rural dans le sud-
est de la France, est « plutôt traditionnelle » en termes de consommation ou d’alimentation : « on ne se posait 
pas vraiment de questions, on achetait dans les grandes surfaces. Et en fait le premier magasin était à 
30 minutes en voiture, donc à chaque fois c’était toujours une grande démarche pour aller jusqu’à cette grande 
surface, qui était un autre monde d’ailleurs, un merveilleux monde, ça fait un peu Disneyland ». Contrairement 
à Marie, il a été élevé « avec beaucoup de télé ! » et « revient de loin ». Il a habité seul dès l’âge de 16 ans et 
consommait « normalement » jusqu’à récemment :  

« Je consommais, j’allais au magasin acheter tout un tas d’emballages, tout le temps, je ne me 
posais absolument pas la question de savoir mon impact sur la planète et sur ma santé 

d’ailleurs ». 

Puis il s’est préoccupé d’abord des impacts sur la santé. Il consommait « le bio un peu cher » ou « le bio emballé », 
« le bio de chez monoprix quoi ! ». Vis-à-vis de sa famille, il raconte : « je passe toujours pour une espèce d’ovni, 
qui fait de la musique, qui mange bio, qui fait zéro déchet, ou qui essaye… Bon j’essaye de pas tout dire parce que 
sinon je passe vraiment pour un fou furieux ! ». Ayant parfois souffert des injonctions à manger davantage, par 
exemple, il a développé progressivement des arguments pour défendre « sa façon de consommer ». Puis 
rencontrer Marie l’a fait réfléchir à de plus en plus de choses, en parallèle de « réapprendre à faire la cuisine ». Il 
précise : « Avec Marie on a été tout de suite sur la même longueur d’onde […] J’ai enlevé par exemple le poste de 
télé. […] je me suis rendu compte que ça m’abrutissait quand même beaucoup ». Aujourd’hui, il fait aussi 
attention à refuser le jetable et le plastique : « à chaque fois que je jette un morceau de plastique je me dis 
pfiouuu. Qu’est-ce que ça vient faire là ? »  

Tous les deux font référence à de nombreux documentaires, films ou livres sur des sujets qui dépassent celui des 
déchets, pour Marie sur les dangers des ondes, le chlore dans les salades en sachet, la gélatine dans les bonbons 
Haribo ; pour Benjamin sur la permaculture, par exemple. Marie cherche à ne pas être victime de la publicité, 
des « choses absurdes au nom de la sacro-sainte hygiène », des travers de la société de consommation.  

 Julie B. et Simon D : l’éthique et la santé 

Julie a grandi à la campagne près de Paris, entourée de beaucoup d’animaux. Ses parents travaillent dans des 
grandes entreprises d’informatique et d’énergie, mais souhaitaient habiter proche de la nature pour leurs 
enfants et ont toujours eu une « fibre écolo ». Ils ont participé à plusieurs ramassages citoyens avec Julie qui est 
aussi engagée en tant que secrétaire dans l’association environnementale de leur ville. Elle raconte son 
évolution :  

« j’ai toujours habité là, et j’avais toujours du vert autour du moi […] vraiment j’adore être dans 
la nature […] je faisais le tri et pour moi c’était déjà écolo, on m’avait jamais appris à penser 

autrement […] ensuite je pense aussi que de devenir végétarienne ça a été un grand pas ». 

C’est la question animale qui l’a amenée à s’intéresser aux conséquences environnementales de l’alimentation, 
puis davantage aux emballages et aux déchets : « je suis rentrée là-dedans [le zéro déchet] petit à petit, l’année 
dernière j’ai fait mes premiers pas en lisant le livre de Béa Johnson, j’ai commencé à mieux trier ou utiliser des 
sacs réutilisables pour les fruits et légumes […] Puis je suis partie en Irlande et les déchets étaient mieux triés que 
chez nous, il y avait des plats végétariens, etc. […] J’ai lu le livre de la Famille Zéro Déchet. Ça m’a complètement 
fait changer. C’est le bouquin qui a transformé ma vie ! (rires) […] j’ai vu que c’était pas si compliqué ». 
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C’est aussi à ce moment-là qu’elle se réoriente vers un Master en management et développement durable puis 
vers un travail dans l’économie sociale et solidaire, après une licence en anglais et économie. De plus en plus 
sensibilisée aux impacts de la consommation, elle fait référence à la « consom’action » : « mes choix montrent 
ce que j’ai envie qu’on produise donc je me dis que globalement si je dis non au MacDo, non aux tee-shirts en 
coton fabriqués au Bangladesh par des enfants […] peut être que ça s’arrêtera ».  

Simon, quant à lui, a découvert le zéro déchet quand il a rencontré Julie : « je n’ai rien lu, je me renseigne pas du 
tout. Elle lit, et elle me parle ! » Alors qu’elle commençait progressivement à réduire sa consommation de viande 
et ses déchets, il a souhaité s’y mettre pour elle et y a pris gout, « comme un jeu ». Dans le couple, il insiste sur 
le fait que « ce n’est pas une personne qui impose à l’autre […] elle m’a pas du tout forcé la main à faire le truc, 
j’ai eu l’idée et j’ai eu l’initiative ». Pour elle, « Vivre à deux c’est un poids en moins ». Simon a lui aussi grandi à 
la campagne proche de Paris, « dans une fratrie de filles » entouré de quatre sœurs et « mêlé aux tâches 
ménagères ». Sa mère leur a appris à cuisiner et faire soi-même. C’est en vivant tout seul à Paris qu’il s’était 
« un peu lâché à manger des pâtes tout le temps » et il est donc heureux aujourd’hui de cuisiner de plus en plus. 
Ayant étudié principalement l’économie, il dit qu’il avait conscience des impacts économiques et 
environnementaux de la consommation, qu’il pouvait prendre du recul sur les stratégies du marketing et de la 
publicité, mais qu’il ne faisait que se « bloquer » et qu’il n’avait « jamais fait aucune action pour éviter ça ». À la 
différence de Julie, il n’est d’ailleurs pas engagé dans des associations : « je vois mes amis et tout, mais je suis 
pas dans la société, je suis pas dans la politique, je suis pas syndiqué, rien, ni religieux […] je suis un électron tout 
seul ». Ils se considèrent tous les deux comme éloignés de la politique.  

Pour lui comme pour Julie, l’aspect santé est important, et Julie relie d’ailleurs le choix de produits plus simples, 
du fait-maison, au fait d’avoir une « famille à cancer ». Ils sont tous les deux aussi dans une démarche plus 
globale, d’économie d’énergie, par exemple, mais aussi de réduction de la consommation. Finalement, la 
démarche est contagieuse. Julie a été le « déclencheur » pour ses parents, qui racontent : « c’est elle qui nous a 
fait sauter le pas, maintenant on le fait. […] le compost, c’est Julie qui l’a mis en place et on le continue. On s’est 
rendu compte de la quantité de déchets qu’on produisait […] On a adopté avec des degrés divers. […] on décide 
où on met le curseur ». Julie les a fait « basculer » dans le zéro déchet, en essayant de changer le moins possible 
leur quotidien.  

 François B. : une démarche paysanne et écologiste 

François habite un village d’environ 200 habitants dans les Hauts-de-France, dans la ferme familiale où il est né 
en 1937. Sa maison d’environ 400 m² est située sur un hectare de terrain avec plusieurs bâtiments agricoles et 
désormais un camping. Fils d’agriculteurs dans une fratrie de sept, François grandit en aidant sa mère, veuve, 
pour le travail de la ferme. Après le lycée, il étudie l’agronomie à Rennes puis travaille dans des bureaux d’étude 
spécialisés dans l’élevage avant de se reconvertir dans la polyculture et l’élevage d’environ 400 brebis, une 
activité qu’il mène avec son frère. Il traverse à plusieurs reprises des moments difficiles, lorsqu’il perd son frère 
brutalement à 32 ans, mais aussi lors du changement professionnel qui a lieu au même moment que son divorce. 
Il dit lui-même que c’est « après un échec » qu’il a refait sa vie avec Majo, avec qui il a eu un « parcours de vie » 
épanoui jusqu’à son décès il y a quelques mois. Désormais veuf, François souhaite poursuivre le mode de vie 
qu’il avait avec son épouse, très ancré dans la vie du village (dont elle était maire) et en cohérence avec une 
démarche environnementale. C’est de son origine paysanne et de ses études sur l’environnement en tant 
qu’ingénieur agronome que François tire un intérêt pour l’écologie et pour un mode de vie peu consommateur 
de ressources.  

« Je suis né avant la guerre donc j’ai vécu une époque où on ne jette pas le pain. […] la guerre ça 
a été une économie de subsistance quand même c’est une économie dans laquelle on cherche à 
utiliser au maximum tout ce qu’on a. J’ai été assez imprégné par ça. Et le fait d’avoir fait une 

école d’ingénieur agronome, ça m’a conforté dans une vision de “rien ne se perd, rien ne se crée, 
tout se transforme” ». 

Il s’engage très tôt dans l’écologie et le militantisme associatif. Ces choix sont atypiques dans son milieu familial 
et professionnel : « le milieu agricole est très conservateur, moi je suis très engagé dans l’écologie, je ne suis 
pas représentatif ! » Il explique qu’il a toujours été différent de ses frères et sœurs, oncles et tantes et de 
« l’ensemble de l’ambiance familiale ». Professionnellement, il raconte « j’ai fait comme tout le monde, en tant 
que paysan j’ai utilisé des produits. J’ai eu aussi un blocage, dès que j’ai pu m’en libérer, je m’en suis libéré. »  
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Ses choix étonnaient beaucoup au début : « Maintenant à mon âge, je suis connu pour mes choix donc ça ne 
pose plus de problème à personne. Ça n’en pose plus, ça en a posé à un moment ». L’une des raisons selon lui est 
que « le regard sur l’écologie a changé depuis 20 ans ». L’un de ses choix est aussi d’éviter les supermarchés : 
« j’ai toujours été très méfiant vis-à-vis de la grande distribution gérée par des multinationales. […] parce que je 
suis un peu un défenseur du développement rural. […] Ça veut dire maintien des commerces de proximité, 
maintien des liens ». Il se considère détaché de la consommation, « le moins manipulé possible par notamment 
la publicité ou par la pression d’une consommation. Je suis plutôt très circonspect et quelquefois même tellement 
agacé, que ça [la publicité] sera contreproductif pour moi ». Finalement, François croit beaucoup à l’« écologie 
positive » par opposition à l’« écologie de la contrainte » parfois promue politiquement. : « Si on veut 
réconcilier les individus avec la nécessité d’une bonne gestion environnementale, il faut supprimer au maximum 
l’approche contrainte pour développer au maximum une approche ludique, […] penser que la solution peut être 
du plaisir ».  

Bien qu’il ait arrêté l’élevage, François poursuit depuis sa retraite une activité complémentaire de camping-
restaurant et d’accueil à la ferme. Son fonctionnement quotidien — cuisine en grande quantité, tri des déchets, 
etc. — est d’ailleurs influencé par celui du camping. Il a une approche très pragmatique et issue de son savoir-
faire professionnel, qui lui permet de fabriquer lui-même beaucoup de choses et en grandes quantités. Il 
apprécie les économies réalisées même si le « plus » financier n’est pas sa motivation : « je vais payer moitié 
moins cher, mais ma motivation c’est pas ça, ma motivation c’est surtout d’être anti-gaspillage ». Adepte du 
vélo électrique, il associe un bénéfice environnemental au bénéfice en termes de bien-être : « là encore la 
préoccupation environnementale n’est pas une contrainte puisqu’elle est le sous-produit d’autre chose. »  

4.2. Analyse transversale des parcours biographiques : éléments 

déterminants de l’entrée dans la démarche zéro déchet 

Nous avons vu à travers les parcours biographiques de l’ensemble des membres des foyers témoins que les voies 
qui mènent au zéro déchet sont diverses. Chacun a un parcours spécifique qui le ou la conduit à s’engager dans 
la démarche de façon plus ou moins poussée, en suivant des motivations qui lui sont propres. Impossible alors 
de donner une recette de l’engagement dans le zéro déchet. On peut toutefois dégager des éléments communs 
à plusieurs personnes et récurrents dans les parcours de nos foyers témoins.  

 Le zéro déchet, du simple déclic à la véritable révolution 

Au regard de notre échantillon, on peut distinguer 2 grands « parcours-types » d’entrée dans une démarche 
zéro déchet :  

 Les « Sensibilisés ». Dans le premier parcours-type, les préoccupations pour les déchets et la 
consommation renvoient à une « sensibilité » déjà là, ancrée dans leur culture familiale. L’entrée dans 
le zéro déchet apparait alors comme un « déclic » dans la continuité et en cohérence avec leur mode de 
vie. 

 Les « Convertis ». Ce second parcours-type renvoie à ceux pour qui le problème des déchets est une 
« découverte » qui arrive plus tard dans leur parcours biographique. Ils ont alors davantage tendance à 
vivre le zéro déchet comme une rupture biographique, une « révolution ». 

4.2.1.1. Les « sensibilisés » : un terrain favorable au « déclic » zéro déchet 

Le premier parcours-type correspond plutôt, dans notre échantillon, à des personnes qui ont développé une 
sensibilité écologique en grandissant à la campagne, dans des milieux ruraux et généralement modestes, souvent 
au contact de la nature. On peut toutefois distinguer deux « sous-profils ».  

Pour une partie de notre échantillon (comme Marie P, Julie B ou Leslie R), l’écologie, la nature, l’environnement 
sont vraiment les portes d’entrée principales dans la démarche. Et cette préoccupation écologique a pu être 
encouragée par leurs parents, eux-mêmes déjà sensibilisés.  

Pour d’autres (tels que Aurélie R, Olivier N, Florent R, Anne-Gaëlle R, ou Dimitri P) les parents n’étaient pas des 
« écolos ». On ne faisait pas forcément le tri des déchets à la maison, mais on faisait attention à « ne pas gâcher », 
on avait « le gout des bonnes choses » et donc on cuisinait beaucoup ; le jardin, les poules, la pêche ou la chasse 
faisaient partie du paysage…  



Bien-vivre en « zéro déchet »   |    PAGE 39   

  

Leur sensibilité se construit donc plus sur la sobriété, l’autosuffisance, la réparation et la réutilisation en lien 
avec à un mode de vie « paysan ». La référence à l’écologie, qui est également très présente pour eux, se construit 
alors plus tard, et parfois même contre les valeurs familiales traditionnelles dans certains milieux ruraux.   

Tous les « sensibilisés » ont donc une culture qui les rend attentifs à leurs consommations, leurs déchets et plus 
largement leurs impacts sur le monde. Les pratiques qui y sont associées se mettent en place petit à petit. Le 
« zéro déchet » arrive ainsi dans un quotidien souvent déjà orienté par les économies d’énergie, le recyclage des 
déchets, les transports doux, le végétarisme… C’est un « déclic », dans le sens d’une ouverture vers de nouvelles 
pratiques, une source de motivation ou un nouveau « défi » pour « aller plus loin ». 

4.2.1.2. Les « convertis » : une révolution dans un mode de vie « classique » 

À l’inverse, pour les « convertis » se rattachant davantage au second parcours-type, leurs modes de vie actuels 
ne sont pas « innés » ou incorporés depuis leur enfance, mais relèvent d’une prise de conscience. Ce sont des 
citadins, des « rurbains » (ayant grandi dans des campagnes proches des villes avec un mode de vie citadin), ou 
tout simplement des personnes n’étant pas particulièrement sensibles à la nature et à l’écologie. Beaucoup 
soulignent que leur mode de vie était « classique », voire « en plein dans la société de consommation ». Par 
exemple, Aline G. qui faisait ces courses « au drive » dans les grandes surfaces ou Lauriane B et Dimitri C. qui 
allaient régulièrement dans les fastfoods. Dans tous les cas, la sensibilité qui les conduits à s’intéresser au zéro 
déchet arrive plus tard, au gré d’un évènement particulier, ou d’une série d’évènements, qui vont marquer une 
« rupture biographique », un changement relativement fort dans leurs parcours de vie. Les éléments 
déclencheurs que nous décrivons par la suite — rencontre, voyage, étape ou tournant biographique — jouent 
un rôle particulièrement fort pour la « conversion ». 

La source de motivation conduisant au zéro déchet peut alors être plus centrée sur une thématique en particulier 
telle que la santé, les économies ou le minimalisme.  

Pour la plupart des « convertis », le fait d’engager une réflexion et des pratiques autour de leurs déchets et leurs 
consommations les conduit à multiplier leurs préoccupations jusqu’à se questionner de façon large à la fois sur 
leur impact sur l’environnement, leur qualité de vie et leur bonheur. 

Quoi qu’il en soit, quelle que soit la porte d’entrée qui conduit au zéro déchet, et qu’elle soit intégrée dans une 
culture familiale ou plutôt construite à l’âge adulte, la quasi-totalité des enquêtés font références à un 
« évènement déclencheur » qui les conduit à s’engager plus spécifiquement dans le mouvement zéro déchet .  

 Les évènements déclencheurs 

Déclic ou révolution, plusieurs éléments jouent en faveur d’un passage à l’action dans une démarche de 
réduction des déchets : l’impact du mouvement « zéro déchet », ou bien des changements dans un parcours de 
vie. 

4.2.2.1. Le caractère médiatique du mouvement zéro déchet 

Les personnes se réclamant du « zéro déchet », de l’écologie ou de la sobriété ne sont pas déconnectées de la 
société actuelle. Elles sont, comme tous leurs contemporains, soumises à l’influence des médias et des réseaux 
sociaux. Plusieurs participants à l’enquête situent ainsi leur « déclic » ou le point de départ de leur prise de 
conscience dans des émissions de télé, documentaires ou reportages mettant en scène des personnalités 
médiatiques telles que Nicolas Hulot ou Yann Arthus Bertrand. Même pour ceux qui étaient déjà sensibilisés à 
l’écologie ou à un mode de vie sobre, c’est souvent la découverte du mouvement zéro déchet dans les médias 
qui constitue un élément déclencheur dans leurs parcours. Et que ce soit via les livres, les blogs, les réseaux 
sociaux ou les interviews télévisés, c’est le plus souvent Béa Johnson qui est évoquée par les enquêtés comme 
origine de la découverte du mouvement ; et dans une moindre mesure le guide et le blog de la « famille 
“presque” zéro déchet ». Le fait de trouver sur leur route ces personnages et discours médiatiques permet à la 
fois de « mettre des mots sur des choses qui résonnaient en [eux] », de prendre « un bon coup de pied aux fesses » 
incitant à passer à l’action ou aller plus loin, voire carrément de « transformer [sa] vie » en montrant notamment 
que « ce n’est pas si compliqué ».  
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Si l’omniprésence de Béa Johnson dans le discours des participants à l’étude est en partie liée à leur mode de 
recrutement26, elle n’en demeure pas moins une figure tutélaire du mouvement zéro déchet systématiquement 
évoquée dans les articles, blogs et réseaux sociaux que nous avons consultés. Toujours est-il que la médiatisation 
des termes et des principes du zéro déchet semble avoir contribué à former ce que nous avons appelé en 
introduction une « communauté du zéro déchet ». En effet, une large partie des foyers témoins de l’enquête 
s’appuie sur les blogs de ces figures médiatiques autant que sur des groupes zéro déchet virtuels, mais 
néanmoins locaux27 pour découvrir de nouvelles pratiques autant que pour diffuser les résultats de leurs propres 
expérimentations. Les « convertis » semblent participer le plus activement à cette communauté, notamment 
celles et ceux n’ayant pas de réseaux familiaux ou amicaux sur lesquels s’appuyer pour explorer ce monde 
relativement inconnu pour eux. Certain.e.s, parmi les citadins, vont jusqu’à revendiquer une approche en termes 
de zéro déchet se démarquant de modes de vie perçus comme plus « écolos » centrés sur un lien à la nature, qui 
ne fait pas partie de leur sensibilité. On retrouve alors une dimension identitaire dans la référence au « zéro 
déchet », ainsi désigné. 

Pour autant, et malgré le mode de constitution de notre échantillon, tout le monde ne se revendique pas du 
mouvement zéro déchet. Nous avons vu précédemment que Nathalie, par exemple, n’utilise que peu le terme 
de « zéro déchet » qui lui parait trop fort puisque nous dit-elle, « forcément on produit des déchets, on ne peut 
pas faire autrement ». Nombre des sources citées par les participants n’y font pas référence directement, tels 
que le livre de « no impact man »28, la pensée de Pierre Rabhi sur la « sobriété heureuse », ou les écrits de Marie 
Kondo sur le désencombrement. Et quelques foyers, n’ayant qu’une vague connaissance de Béa Johnson et du 
mouvement zéro déchet, ont une posture plutôt distante notamment par rapport à leurs dimensions 
médiatiques. Ils y voient un phénomène qui relève encore de la mode, aujourd’hui dans l’air du temps, mais 
pas nécessairement durable, quand eux-mêmes sont bien souvent sensibilisés depuis longtemps et visent à 
pérenniser leurs engagements.  

4.2.2.2. Des tournants biographiques imprévus 

En parallèle de l’effet de la médiatisation grandissante du mouvement zéro déchet, bon nombre de participants 
développent une sensibilité particulière au zéro déchet ou franchissent le cap de la mise en œuvre à travers des 
évènements particuliers et imprévus dans leur parcours de vie, que l’on qualifie de tournants29 biographiques. 
Ces évènements, qui peuvent être vécus comme positifs ou négatifs, sont identifiés par les participants eux-
mêmes comme des évènements déclencheurs ou au moins facilitateurs de la démarche. 

Parmi nos foyers témoins, on trouve plusieurs exemples caractéristiques. Pour Allegra M. ou Antoine M. par 
exemple, des voyages ou séjours à l’étranger ont fortement contribué à leur faire prendre conscience de la 
finitude de la planète puis du problème des déchets en particulier. Sans être nécessairement l’évènement 
fondateur, on retrouve le voyage comme élément explicatif dans le parcours de plusieurs autres enquêté.e.s 
(notamment Julie B, Anne-Gaëlle R, Leslie R, Marie K…). Comme le dit Anne-Gaëlle R, les voyages semblent alors 
être des « accélérateurs » permettant de découvrir et d’assimiler de nouvelles pensées et pratiques plus 
rapidement du fait que l’on y est plus ouvert à la nouveauté.  

Dans un autre registre, des évènements plus sombres participent à faire bifurquer la trajectoire de certains 
participants vers le zéro déchet. Certains ont subi des burn-outs au travail, des maladies graves, ou même la 
perte d’êtres chers. Pour eux, ces moments difficiles ont fortement contribué à changer leur regard sur la vie, à 
devenir plus sensibles à leur mode de vie et constituent une sorte d’électrochoc engageant vers l’action. S’en 
suivent bien souvent une réorientation professionnelle et/ou un déménagement, vers la campagne par exemple, 
pour trouver un environnement plus positif. Et c’est dans cette période de sensibilité accrue qu’un reportage 
télé, un article de blog ou un livre, pas fondamentalement différents de ceux que l’on a déjà croisés, les touche 
particulièrement au point de pouvoir être identifié comme la porte d’entrée dans une démarche zéro déchet.  

 

                                                      
26 L’annonce pour participer à l’étude a été diffusée sur le blog de Béa Johnson et une grande partie des répondant(e)s a signalé avoir vu 
l’information pour l’enquête par ce canal d’information. 
27 Sur Facebook, par exemple, il existe des groupes « zéro déchet » dans plusieurs villes ou régions. 
28 No Impact Man (2009) est un livre de Colin Beavan, un New-Yorkais qui a adopté un mode de vie réduisant au maximum son impact 
environnemental, notamment en réduisant ses déchets. 
29 La méthode sociologique de l’analyse des récits de vie (Bertaux, 1997) s’appuie sur la notion de tournant ou « bifurcation » biographique 
imprévue (voyage, accident, etc.), par opposition aux étapes ou « transitions » attendues (fin des études, etc.) 
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4.2.2.3. Les grandes étapes du parcours biographique conventionnel comme 

marqueurs d’engagement 

Le zéro déchet trouve également sa place dans un parcours biographique plus conventionnel. Plusieurs foyers 
montrent en effet que les grands moments de la vie, tels qu’ils sont normés par notre société, peuvent être 
autant d’étapes vers la découverte du mouvement zéro déchet et sa mise en pratique progressive.  

La sortie du foyer familial, l’entrée dans l’âge adulte, et le premier appartement sont ainsi évoqués comme des 
moments importants. Cela peut-être le moment d’une prise de conscience pour les « convertis » qui sont alors 
confrontés plus directement aux impacts de leurs choix de consommation. Cela peut être également le moyen 
pour s’engager pleinement dans le zéro déchet pour ceux ayant une culture propice au zéro déchet, mais pas 
nécessairement les moyens de concrétiser toutes leurs aspirations dans une famille qui reste relativement 
traditionnelle.  

La rencontre avec la conjointe ou le conjoint, déjà sensibilisé.e, peut aussi être une étape clé dans la construction 
de son propre engagement. Dans certains cas, comme celui de Lauriane B. par exemple, cette rencontre est 
véritablement un évènement fondateur dans la mesure où elle n’avait que peu de sensibilité à l’écologie, la 
sobriété ou le DIY avant de rencontrer Dimitri C. Toutefois, elle se laisse entraîner dans le zéro déchet au point 
d’être devenue pleinement actrice de la démarche au sein de son foyer, de ses réseaux personnels et même de 
son entreprise. Pour Simon D., c’est aussi la rencontre de l’autre qui le fait entrer dans la démarche qu’il adopte 
ensuite pleinement.  

Dans la continuité, l’arrivée d’un enfant est souvent vécue comme une étape décisive dans le passage à l’action. 
Cela rend plus attentif notamment aux questions de santé, de bien-être et de qualité de l’environnement. 
L’alimentation biologique, les cosmétiques, les produits d’hygiène et d’entretiens écologiques peuvent alors faire 
leur apparition dans le foyer. Et avec eux viennent les magasins spécialisés proposant bien souvent des produits 
en vrac qui ouvrent une porte vers le zéro déchet. Le refus des emballages et en particulier du plastique 
accompagne souvent la volonté de consommer des produits sains ou « naturels » pour les enfants. C’est ce que 
soulignent Nathalie C., ainsi que les familles Toulousaine et Palaisienne. 

Enfin, dans ce modèle de vie, vient l’achat d’une maison ou un emménagement. Pour une partie des participants 
(Aurélie R et Olivier N ; Antoine M et Anne-Gaëlle R. ; Julien R. et Carole R., Nathalie C., Leslie et Florent R.) dans 
cette situation, la maison permet de franchir une étape supplémentaire dans leur mode de vie. Certains 
généralisent par exemple le compostage et le jardinage, moins évident lorsqu’ils étaient en appartement ou non 
propriétaire. C’est également le moyen de pour certains de développer d’autres aspects de leurs préoccupations, 
déjà anciens ou apparus à travers le zéro déchet, tels que la construction bioclimatique, les toilettes sèches, la 
récupération d’eau…  

Du parcours linéaire, bien ancré dans une culture familiale, à la révolution personnelle liée à un évènement 
spécifique, il existe une multitude de trajectoires. Rappelons que les profils dressés ici sont bien des idéaux-types 
qui n’entendent pas couvrir toute la diversité et la complexité des parcours réels. Néanmoins, ils permettent de 
bien mesurer le fait que le zéro déchet ne se limite pas à un seul type de parcours biographique. Que l’on soit 
célibataire ou en couple, avec ou sans enfants, que l’on vive en ville ou en campagne, que l’on suive un parcours 
biographique conventionnel ou plus marginal, un mode de vie zéro déchet peut trouver sa place. Autrement dit, 
le zéro déchet n’est pas uniquement le fait de jeunes couples urbains sans enfants, ou de mères au foyer néo 
rurales.  

 La diversité des motivations et finalités associées : les « portes d’entrée » vers le 

zéro déchet 

La diversité des profils exposée dans la partie précédente, dont on peut faire l’hypothèse qu’elle dépasse les 
limites de notre échantillon, peut être liée à la diversité des motivations et des finalités associées au zéro déchet. 
Parmi elles, nous avons identifié trois « portes d’entrée » principales : l’écologie, le bien-être, et la sobriété 
volontaire. 

4.2.3.1. Une porte d’entrée par l’écologie et l’environnement 

Le zéro déchet s’inscrit dans une recherche de cohérence sur le plan environnemental pour une bonne partie 
des foyers témoins, même si la protection de l’environnement n’est pas la seule motivation ni la motivation 
principale.  
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François B. par exemple était engagé politiquement pour une « écologie 
positive » avant de chercher à réduire ses déchets. Julie B. est membre d’une 
association promouvant l’environnement (et a déjà effectué par exemple des 
nettoyages de plages). Les autres ne sont généralement pas dans une démarche 
politique ou militante, mais cherchent à minimiser leur impact : économie de 
ressources et énergie, transports doux, habitat durable, etc. La famille de 
Palaiseau, par exemple, a fait le choix de ne pas avoir de voiture même si ce choix 
est vu comme « impossible » par leur entourage. Attentive à la cause animale, 
Julie B. cherche à avoir une consommation éthique et responsable bien au-delà du zéro déchet. Beaucoup 
cherchent aussi à limiter leur consommation d’énergie : moins de voyages en avion, chauffage raisonnable 
l’hiver, etc. La réflexion peut aller plus loin, comme avec la construction d’une maison écologique pour la famille 
lozérienne ou l’investissement dans des éoliennes ou des panneaux solaires pour François B. 

4.2.3.2. Une porte d’entrée par le bien-être et la santé 

La santé est également un élément important, particulièrement comme élément déclencheur conduisant par la 
suite à s’intéresser à d’autres aspects du zéro déchet. C’est notamment la santé des enfants (ou futurs enfants) 
qui fait que plusieurs parents se sont mis progressivement au zéro déchet, parfois en commençant avec 
l’alimentation bio, puis essayer d’éviter le plastique, éviter les produits toxiques dans les produits d’entretien, 
etc. Leslie R. a changé son alimentation lorsqu’elle était enceinte, par exemple, puis a toujours veillé à éviter le 
plastique et les produits industriels emballés. Les couches lavables pour les enfants sont aussi un moyen d’éviter 
des produits toxiques pour la peau. La santé est un élément très important pour Benjamin M., qui a commencé 
à manger bio avant le zéro déchet, et pour Marie K., qui ne cesse de rappeler les impacts nocifs de nombreux 
produits : sacs plastiques, micro-ondes ou même les appareils électroniques.  

Pour Allegra M., c’est aussi le bien-être qui a contribué à son entrée dans le zéro 
déchet. Après avoir passé des années à utiliser des produits toxiques pour lisser ses 
cheveux (crépus), elle est passée aux produits faits-maison pour les cheveux et le 
corps, puis pour les produits d’entretien, puis la cuisine… et elle est rentrée ainsi 
dans une démarche globale. Comme elle, nombreux sont les foyers qui soulignent 
aussi que faire les courses zéro déchet (en prenant le temps d’aller dans des petits 
commerces), à pied ou en vélo, est une source supplémentaire de bien-être. Julie 
B. a fait une transition sur son blog qui portait sur le sport et le bien-être vers le 

zéro déchet. Le bien-être c’est enfin la gastronomie, et presque tous les foyers soulignent que la recherche de 
bons produits, de bons petits plats, les incite à cuisiner fait-maison et donc avec moins de déchets. 

4.2.3.3. Une porte d’entrée par la sobriété ou le « do it yourself » 

Bien que de façon plus marginale dans nos foyers témoins, certains mettent en avant les économies financières 
comme source de motivation. Julien R. rappelle qu’il s’est d’abord intéressé aux sous-titres sur les économies 
plutôt que le titre zéro déchet du livre de Béa Johnson. C’est aussi la recherche d’économies qui a entrainé 
Nathalie C. sur le chemin des économies d’énergies puis finalement de l’environnement et des déchets. Pour les 
« convertis », faire des économies ou du moins ne pas dépenser plus peut être un attrait supplémentaire. Florent 
R. comme les parents de Julie B. soulignent qu’ils économisent beaucoup grâce à la fabrication des produits 
d’entretien. Sans mentionner les centaines d’euros économisés par des couches lavables, des meubles ou 
vêtements d’occasion. Pour Lauriane B., la gestion du budget était un élément clé pour valider ses premières 
expériences dans le zéro déchet. Et elle montre que ça ne coute pas plus cher, y compris en passant à une 
alimentation majoritairement biologique et artisanale. 

De façon plus générale au-delà d’une simple économie financière, la notion de simplicité ou sobriété, renvoyant 
bien souvent au « fait maison » ou « do it yourself », sont des motivations et objectifs très présents pour les 
participants. Ils peuvent alors faire référence à des notions telles que la décroissance ou la sobriété heureuse de 
Pierre Rahbi et cherchent à faire « un pas de côté » par rapport à un modèle industriel de surconsommation 
qu’ils jugent néfastes non seulement pour l’environnement, mais également pour les individus et les relations 
humaines. François B. souligne qu’il trouve beaucoup de plaisir dans l’autonomie, par sa propre production aussi 
bien issue de sa ferme (œufs, récolte de fruits) que de ses méthodes de fabrication personnelles (fromage blanc, 
compotes, mijotés, conserves).  

Produit de beauté au miel, 
huile de coco et marc de café 

Jardinage et nature 
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Antoine M. et Anne-Gaëlle R., comme Aurélie R. et Olivier N. font également de l’autonomie un élément 
important de leurs démarches.  Marie K. insiste sur sa méfiance envers les « petits bonshommes » des 
supermarchés ou même les « youtubeuses beauté » qui encouragent à acheter des cosmétiques. Il s’agit aussi de 
ne plus subir les diktats de la publicité, de devenir un « consom’acteur ». Il n’est pas anodin 
que Leslie R. emprunte un livre intitulé « Comment moins dépendre du système » à la 
bibliothèque, cherchant des astuces pour faire davantage soi-même et éviter une 
« dépendance » à des produits ou des marques. Pour Florent R., qui n’a notamment pas de 
téléphone portable, il est assez naturel de ne pas avoir d’appareils inutiles. Beaucoup de 
foyers insistent d’ailleurs sur le fait qu’ils n’ont pas la télévision ou ne la regardent pas, 
évitant ainsi à la fois un objet inutile et les publicités qu’il diffuse.  

Enfin, la sobriété se traduit pour certains dans une recherche de simplification, voire de 
minimalisme. Leslie R. explique ainsi qu’elle préfère avoir uniquement les vêtements qui 
lui sont utiles et surtout qui lui plaisent. Les enfants aussi n’ont pas besoin de trop de jouets. Aurélie R. ou encore 
Marie P. veille à avoir une maison assez sobre (ce qui ne veut pas dire triste ou non décorée). Certains vont 
jusqu’à considérer que le zéro déchet les conduits à requestionner leur mode de vie et à en reprendre le 
contrôle pour l’orienter vers une amélioration de leur qualité de vie et de leur bonheur.  

Finalement, à l’échelle de chaque individu, c’est le plus souvent un mélange de ces divers arguments et 
motivations qui est à l’origine du passage à l’action. Il faut préciser de plus que, au sein d’un même foyer, tout 
le monde ne partage pas nécessairement les mêmes intérêts et ne s’engage pas pour les mêmes raisons. 
Chacun.e selon ses motivations et ses centres d’intérêt va prendre en charge plus particulièrement certains 
aspects de la démarche. Ainsi certain.e.s sont plus intéressés par la cuisine et le DIY, d’autres par le compostage 
et le cycle de la vie, ou encore le jardin permettant une certaine autonomie… Dans les couples, il arrive que l’une 
ou l’autre porte davantage la démarche, mais le « zéro déchet » finit généralement par être adopté par 
l’ensemble de la famille… et rien ne dit que ces activités doivent être réalisées davantage par les femmes que 
par les hommes !  

  

Une démarche 
d’apprentissage 
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5. Analyse des déchets et pratiques de réduction des déchets 

5.1. Approche quantitative : grandes tendances et résultats des foyers 

 Les chiffres clés et les grandes tendances 

La pesée systématique des déchets sur un mois a permis de démontrer que nos foyers produisent tous 
significativement moins de déchets que la moyenne nationale, dans un ordre de grandeur allant de 1,5 à plus 
de 13 fois moins ! La moyenne pour nos 12 foyers est de 67 kg/an/personne (soit ¼ de la moyenne nationale), 
dont moins de 23 kg pour les déchets résiduels, soit 10 fois moins que la moyenne nationale. 

Figure 2 : Quantités de déchets résiduels et recyclables des 12 foyers comparés à la moyenne française 

 

La réduction est donc particulièrement nette sur les déchets résiduels qui retiennent plus 
particulièrement l’attention de nos foyers témoins. La proportion entre déchets résiduels et 
déchets de tri s’inverse même systématiquement, par rapport à la moyenne nationale, pour 
les 6 foyers témoins produisant le moins de déchets. Il semble ainsi y avoir une sorte de « part 
incompressible » de déchets de tri, y compris dans les démarches les plus abouties.  

Contrairement à ce que l’on aurait pu imaginer, le fait de vivre en campagne ou en ville n’est 
pas un facteur déterminant sur la quantité de déchets produits. En effet on retrouve aussi 
bien des Parisiens que des ruraux dans les tranches supérieures et inférieures (en poids) de 
notre échantillon. Chaque milieu de vie a ses avantages et ses difficultés propres et la réussite de la démarche 
repose en partie sur le fait de s’adapter à ces spécificités.  

Dans le même ordre d’idée, le fait d’être célibataire, en couple ou en famille avec des enfants n’est pas 
déterminant. Vivre le « zéro déchet » en famille implique inévitablement des compromis qui peuvent parfois 

compliquer la démarche ou la ralentir, mais on retrouve des familles avec enfants parmi 
les plus faibles producteurs de déchets. Cela peut s’expliquer par le fait que la famille 
constitue un élément structurant favorisant une organisation rigoureuse, une des clés 
de la réussite. De plus, certains parents se veulent « exemplaires » pour montrer la voie 
à leurs enfants. Cependant, il n’y a pas que les célibataires ou des couples sans enfants 
avouent pouvoir « craquer » de temps en temps pour un repas en restauration rapide 
ou une pizza surgelée…  

Il faut toutefois noter que la quantité de déchets mesurée ici ne reflète pas nécessairement le niveau 
d’engagement dans la démarche « zéro déchet ». Si l’on se penche plus en détail sur les foyers ayant les 
quantités de déchets les plus élevées, on constate qu’un seul flux de déchet peut faire augmenter 
considérablement le score total, malgré un mode de vie par ailleurs très ancré dans le « zéro déchet ». Pour Julie 
B. et Simon D. (foyer 11) par exemple, la litière du chat représente 60 des 72 kg de déchets résiduels qu’ils 
produisent, soit plus que les trois quarts. Chez Nathalie C. (foyer 9), c’est le seul verre, qu’elle privilégie 
systématiquement au plastique, qui représente la moitié du poids total de ses déchets, à l’instar de François B. 
(foyer 12) qui génère beaucoup de verre et de cartons pour éviter les déchets non recyclables (presque 10 fois 
moins que la moyenne nationale). 

Déchets recyclables 
d’une famille 

Déchets 
résiduels  
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Enfin, le cas de Marie K. et Benjamin M. (foyer 10) est encore plus frappant puisqu’ils n’auraient que 1 kg de de 
déchets résiduels s’ils parvenaient à mettre en place une valorisation de leurs déchets organiques. Ils passeraient 
ainsi automatiquement du quartile le plus élevé de nos foyers au quartile le plus bas (en quantités de déchets).  

Attention : les pratiques observées sont propres aux foyers et ne correspondent pas à des recommandations de 
l’ADEME en la matière. 

 Voir parties « Le suivi des déchets des foyers » et « Limites et points d’attention » 

 Les résultats des foyers 

5.1.2.1. Moins de 30 kg / pers / an 

Allegra M. (foyer 1) 

Des tickets de métro, une touillette, 
quelques emballages de chocolat… 
seulement quelques exceptions bien 
spécifiques pour des déchets records : à 
peine plus d’1 kg résiduel par an, et un 
compost minimal grâce à de multiples 
astuces. 

 

La famille lozérienne (foyer 2) 

Ces enfants du pays connaissent un secret 
ancestral : les légumes poussent sans 
emballage ! Ils cultivent leur jardin qui 
fournit l’essentiel des légumes de la famille 
et bientôt les fruits. Avec beaucoup de 
cuisine et de compost, ils évitent 
l’essentiel des déchets. Pour le reste c’est 
Aurélie qui a le secret des courses : sans 
les enfants pour ne pas les tenter ! 

 

La famille de Palaiseau (foyer 3) 

Sans vouloir être « comme la miss Bea 
Johnson qui a la fin d’année a tout dans un 
bocal », Leslie et Florent produisent très 
peu de déchets pour une famille de quatre, 
à savoir 10 fois moins que la moyenne des 
Français. Le compost et le fait-maison leur 
permet de diviser par deux les quantités 
collectées. 
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La famille dijonnaise (foyer 4)  

Avec une démarche avancée, mais une 
recherche de compromis, le foyer a trouvé 
un équilibre et a réduit drastiquement les 
déchets résiduels. Néanmoins, les 
absences fréquentes les weekends ou le 
fait de recevoir restent une source 
importante de gaspillage alimentaire. 

 
 

5.1.2.2. Entre 31 et 100 kg / pers / an 

 

La Greener Family (foyer 5) 

Après presque 2 ans d’engagement, « en 
ne s’imposant aucune contrainte » comme 
ils le disent, la Greener Family est passée 
d’une poubelle résiduelle de 50 L par 
semaine à moins de 30 L par mois, soit 
près de 10 fois moins de déchets qu’un 
foyer moyen. 

 

Antoine M. et Anne-Gaëlle R. (foyer 4) 

Antoine et Anne-Gaëlle ont peu de 
besoins. Ils consomment peu, sont 
particulièrement attentifs aux produits 
« jetables » et réutilisent au maximum. 
Ainsi, seuls quelques papiers liés au travail, 
quelques bouteilles de cidres et de lait 
subsistent. Ils produisent essentiellement 
des déchets organiques de cuisines qui 
sont compostés 
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Lauriane B. et Dimitri C. (foyer 7) 

Lauriane et Dimitri ont une production de 
déchets résiduels exemplaire. Ils sont très 
attentifs lors de leurs achats et ont pris 
l’habitude systématique de cuisiner des 
produits frais. La seule « ombre » au 
tableau est le verre, difficile à éviter pour 
ces amateurs de bières et de vins de 
qualité. 

 

La famille toulousaine (foyer 8) 

Le plastique et le métal ont été bannis de 

la maison. Restent essentiellement le lait, 

les papiers et les chocolats de monsieur 

dans les papiers/cartons. Les déchets 

résiduels sont encore alourdis par 

quelques déchets liés à leur fils, mais ils 

ont été considérablement réduits par leur 

changement de mode de consommation. 

 

5.1.2.3. Plus de 100 kg / pers / an 

 

Nathalie C. (foyer 9) 

Nathalie produit deux fois moins de 
déchets que la moyenne, surtout grâce à 
une sobriété globale et au compostage. 
Plus de la moitié du poids est lié au verre, 
privilégié systématiquement au plastique. 
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Marie K. et Benjamin M. (foyer 10) 

Avec moins d’1 kg de déchets résiduels par 
an, leur objectif zéro plastique est presque 
atteint. Mais faire tout soi-même génère 
beaucoup de déchets organiques, qu’ils ne 
compostent pas pour l’instant. Pour y 
remédier, ils souhaitent entamer les 
démarches pour faire installer un compost 
collectif dans l’immeuble où ils ont 
emménagé récemment. 

 

Julie B. et Simon D. (foyer 11) 

« Le plus difficile, c’est les chats ». Julie et 
Simon produisent 9 kg de déchets résiduels 
pour eux, mais la litière du chat représente 
plus de 60 kg ! Ils apportent le compost tous 
les 10-15 jours dans un compost partagé 
dans le quartier. Leur verre provient de 
boissons et aliments en bocaux. 

 

François B. (foyer 12) 

François ne se considère pas dans une 
démarche « zéro déchet », mais une 
démarche environnementale plus large. 
C’est surtout grâce à l’autoproduction, aux 
animaux et au compost qu’il a réduit ses 
déchets, malgré l’achat de produits 
emballés. Son verre provient 
essentiellement de la consommation de jus 
de qualité, et le papier de nombreux 
courriers associatifs ou liés à la politique 
locale, des engagements importants pour 
lui. 
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5.2. Approche qualitative : les pratiques 

 Refuser le jetable, privilégier le durable 

5.2.1.1. Faire ses courses sans emballages jetables 

Le « zéro déchet » commence souvent par limiter les emballages en faisant les courses. Un premier pas consiste 
à refuser les sacs plastiques30, puis cela s’étend progressivement à l’ensemble des achats : on apporte des sacs 
réutilisables pour l’ensemble des courses, puis un sac en tissu à la boulangerie pour le pain, un panier pour les 
fruits et légumes, et on finit par rechercher des produits en vrac que l’on met dans ses propres contenants. Il 
faut toujours un peu de temps pour prendre des habitudes « zéro déchet ». Qui n’a pas oublié son sac réutilisable 
et est finalement revenu avec des sacs jetables ? Une des solutions de nos foyers témoins est d’avoir un petit 
« kit », avec des sacs en tissu, bouteilles, tupperwares ou bocaux. Dans le coffre de la voiture ou dans le sac à 
dos, le kit est toujours prêt à servir, mais le plus efficace reste de construire une routine bien établie afin de 
limiter les achats imprévus et intégrer plus facilement dans cette routine les sacs réutilisables ou les bocaux. Une 
partie des foyers (notamment ceux hors des zones les plus urbanisées, comme les Lozériens, mais également 
certains urbains comme les Toulousains) établissent leur menu à l’avance et font les courses une seule fois par 
semaine, à l’aide d’une liste précise. D’autres (surtout quand le lieu d’habitation est proche de petits commerces) 
ont plutôt un fonctionnement en « flux tendus », achetant au fil des besoins. La mise en place d’un « système » 
et de routines, quels qu’ils soient, permettent d’éviter le gaspillage alimentaire31 : fini les imprévus, les frigos 
vides qui obligent à acheter de la nourriture suremballée, ou les frigos trop pleins d’aliments qui finiront avariés.   

 

 

 

 

 

 

Munis d’un kit et de quelques habitudes de bases, trouver de plus en plus de produits en vrac devient une 
véritable « quête », une « chasse » pour certain.e.s participant.e.s à l’étude. Cette démarche est facilitée par 
une disponibilité de plus en plus grande de produits en vrac dans les magasins bio puis conventionnels, et 
l’apparition de magasins spécialisés (cf. Cadrage de l’étude). Lorsqu’ils n’achètent pas en vrac, les foyers 
privilégient généralement des emballages recyclables, selon leur sensibilité personnelle : généralement pas de 
plastique, mais le choix entre verre, métal ou carton est très variable32. 

Il n’est pas nécessaire de changer ses lieux ou habitudes d’achat pour limiter les emballages : Leslie et Florent 
par exemple achètent une partie de leur alimentation dans une grande surface classique aux prix relativement 
bas, qui propose des produits en vrac. Comme beaucoup, ils achètent les fruits et légumes au marché où il est 
plus facile d’éviter les emballages. Pour d’autres produits comme les produits laitiers ou la viande, le « zéro 
déchet » oriente le choix des magasins et requiert des efforts supplémentaires (demander au commerçant de 
servir dans son contenant, payer éventuellement plus cher en achetant en magasin spécialisé, éventuellement 
renoncer à certains produits) que tous ne souhaitent pas effectuer. Florent par exemple ne souhaite pas apporter 
son propre contenant lorsque cela n’est pas d’usage et peut créer du travail 
supplémentaire au commerçant (tarer la balance, faire attendre un client 
suivant, etc.). Les refus de certains commerçants n’aident pas à « franchir le 
pas », comme le rappellent plusieurs foyers qui ont tous leurs anecdotes (un 
boulanger qui ne donne pas une baguette sans papier ou un restaurant asiatique 
qui refuse de servir dans une boîte). Trouver les commerçants qui « jouent le 
jeu » est souvent une étape un peu compliquée et fastidieuse, mais toujours 

                                                      
30 Depuis le 1er janvier 2017, les sacs plastiques fins à usage unique et non compostables sont interdits pour l’emballage de marchandise au 
point de vente. Toutefois, cette interdiction n’était que partiellement en vigueur lors du suivi des foyers. 
31 Cette observation est cohérente avec l’étude de l’ADEME sur le gaspillage alimentaire réalisée dans le cadre du projet DIMDAMDOM.  
32 Les foyers n’ont pas forcément de position définie, compte tenu du manque d’information sur les impacts des différents emballages en 
fonction des produits et des flux collectés pour le recyclage dans leur lieu d’habitation. Ils choisissent généralement en fonction d’autres 
critères (marque, gout, confort d’utilisation...). 

Kit de courses 

Quelques exceptions 

Courses en vrac 

Churros dans une boîte en 
métal à la fête foraine 
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récompensée par la simplicité et la convivialité que cela engendre par la suite. Une fois « pris au jeu », on peut 
parfois aller loin : Allegra trouve presque tout en vrac, sillonnant les boutiques ou petits magasins à Paris. Même 
pour le « fastfood » ou les repas entre collègues, elle apporte sa boîte et on lui sert son falafel, kebab ou salade 
à l’intérieur. Julie et Simon se réjouissent quant à eux d’une huile d’olive en vrac moins chère que leur huile 
habituelle ! Et tous reconnaissent volontiers faire des exceptions, pour les imprévus, les voyages, des produits 
inévitables ou des petits plaisirs.  

5.2.1.2. Abandonner les produits à usage unique 

Progressivement, limiter les déchets conduit à substituer un ensemble de 
produits du quotidien, pour soi ou pour la maison, dont on oublie parfois 
qu’ils sont jetables ou dont on ne connait pas les alternatives durables. 
Aussi celles et ceux qui les utilisent remplacent-ils, progressivement, les 
mouchoirs en papier par des tissus, les gobelets et tasses jetables par des 
modèles réutilisables (et la machine à café à dosettes jetables par une 
cafetière à l’italienne, par exemple), les sopalins par des torchons ou des 

éponges lavables, des brosses à dents en plastique par des brosses à dents en bois.... ou le « siwak », cette 
branche filandreuse à la sève désinfectante qui sert à la fois de brosse à dents et de dentifrice. Au-delà du siwak 
utilisé traditionnellement dans certains pays, de nombreuses alternatives sont des versions « innovantes » ou 
« renouvelées » de choses qui existaient déjà, adaptées à des exigences de confort moderne.  

Changer ses habitudes dépend vraiment du confort de chacun. La démarche ne peut s’inscrire dans la durée 
que si l’alternative trouve sa place dans un quotidien qui évolue progressivement avec l’intégration de nouvelles 
pratiques ou de nouveaux objets. Il existe parfois une barrière extérieure (une machine à café au travail qui 
donne automatiquement une tasse en plastique, par exemple), mais le changement dépend aussi des normes 
de chacun, notamment lorsqu’il s’agit des notions de « sale » ou de « propre ». Marie K. souligne que l’on 
recherche souvent du « propre » chez soi en créant du « sale » pour la planète. Avoir des produits réutilisables 
et lavables requiert aussi « un peu d’organisation », comme le souligne Leslie, ou un « coup à prendre ». Et une 
fois cela inscrit dans une routine, c’est sans peine. Pour ce qui peut paraître contraignant, le fait de fonctionner 
par étape réduit les efforts consentis, qui sont en outre compensés par d’autres bénéfices : par exemple, les 
enquêté.e.s perçoivent souvent les produits non jetables comme de meilleure qualité : de « vrais » verres, un 
rasoir solide, etc. Pour les produits d’entretien ou d’hygiène, les bénéfices pour leur santé leur paraissent non 
négligeables (en évitant les produits toxiques contenus dans les couches, ou les tampons par exemple) et les 
alternatives leur font souvent faire des économies. Cela est net pour certains produits vendus à des prix élevés, 
non seulement les couches, mais aussi les rasoirs (surtout les versions roses vendues plus chères pour les 
femmes, ironise Julie), pour ne citer que ceux-là.   

5.2.1.3. Refuser les objets, produits ou cadeaux inutiles 

Béa Johnson insiste sur l’importance du quatrième R, « Refuser », en plus de la trilogie Réduire, Réutiliser, 
Recycler. Il s’agit souvent de petits gestes, même s’il n’est pas toujours facile de ne pas se laisser tenter par des 
échantillons gratuits à l’hôtel ou un chocolat emballé avec son café. Marie K. et Benjamin M. ont par exemple 

pris l’habitude d’éviter ce genre de choses lors de leurs déplacements 
professionnels. Refuser, c’est aussi « désencombrer » sa maison ou son 
appartement de tous les objets inutiles. Par exemple, Aline G. a suivi 
scrupuleusement la méthode de Béa Johnson en commençant sa démarche par 
le désencombrement de l’appartement familial, pièce par pièce. C’est enfin 
expliquer à ses proches que l’on ne souhaite pas de cadeaux emballés, ou pas 
de jouets en plastique pour les enfants.  

C’est sans doute sur ce point que les foyers font le plus de compromis par rapport à leur famille, leurs amis ou 
leurs collègues. Il serait en effet contreproductif de se couper des autres, ou de paraître trop « extrémiste », pour 
promouvoir le « zéro déchet ». Ils préfèrent donc faire comprendre la démarche progressivement plutôt que de 
refuser ce qu’on leur offre. Marie P. « refuse le refus » : lorsque ses beaux-parents viennent s’occuper des 
enfants le mercredi avec du jambon sous vide et de la chapelure industrielle, elle l’accepte. Plusieurs personnes 
dans l’étude mangent dans des cantines à midi et consomment donc des produits emballés dans ce cadre. Le 
compromis se fait aussi avec soi-même, lorsque l’on a envie de ce fameux petit chocolat avec un café...  

Salle de bain sans emballages 

Cuisine désencombrée 
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Le « refus » s’inscrit dans la recherche de produits de qualité et plus durables, mais aussi dans une forme de 
« prise en main » de ses propres pratiques et de son mode de vie. Tendre vers le « désencombrement » ou le 
minimalisme en se séparant de l’inutile est une source de bien-être pour certains foyers, même tous ne visent 
pas cela. 

5.2.1.4. Acheter des choses qui durent 

Lorsqu’ils sont amenés à se procurer ou acheter de nouvelles choses, selon les personnes et surtout selon les 
objets concernés (meubles, électroménager, électronique, vêtements, etc.), beaucoup de foyers font le souhait 

du « neuf qui dure ». Acheter quelque chose de solide et durable, de bonne 
qualité et le moins possible soumis à « l’obsolescence programmée » (idée 
souvent reprise par les foyers), est aussi une façon de produire moins de déchets. 
Leslie R. a par exemple investi dans le « fairphone », un téléphone portable 
équitable et modulable dont on peut changer les pièces en cas de panne. Avoir 
des vêtements ou des chaussures de bonne qualité permet aussi de les porter 
plusieurs années (et de rendre « rentable » leur réparation, voire partie 
suivante).  

Il s’agit souvent de faire un compromis entre acheter neuf quelque chose qui va durer longtemps, ou donner 
une seconde vie (moins longue) à quelque chose acheté d’occasion. Cela dépend en grande partie des 
opportunités d’achat et des exigences sur l’utilisation du produit. Pour leur emménagement, Marie K. et 
Benjamin M. ont construit certaines étagères en achetant du bois neuf, mais dont ils connaissaient la source et 
de bonne qualité.  

L’achat peut aussi être une façon d’encourager des filières plus « éthiques », que ce soit en termes d’impact 
sur l’environnement (déforestation, condition animale...) ou de conditions de travail (en particulier dans le 
secteur de l’électronique ou du textile où l’on soupçonne le travail d’enfants). Marie K. a par exemple trouvé un 
« legging » en fibre de bambou pour éviter les « leggings en nylon fabriqué par des enfants en Chine ». Pour 
l’électroménager, les équipements neufs permettent aussi d’avoir un impact environnemental moindre à long 
terme (réfrigérateurs ou fours qui consomment moins, etc.).  

 Faire soi-même 

5.2.2.1. Cuisiner soi-même 

En général, le zéro déchet pousse à cuisiner des produits bruts, frais, non transformés. Pour la plupart des 
foyers, cela correspond aux produits qu’ils consommeraient dans tous les cas dans une démarche 
environnementale, pour leur santé, ou par boycott de certains produits (produits animaux, marques de grande 
consommation, etc.). Plusieurs de nos foyers sont d’ailleurs végétariens ou tendent vers une cuisine 
végétarienne (certain.e.s se définissent comme des « flexitarien.ne.s »), que ce choix précède ou fasse suite au 
zéro déchet. Ils tendent aussi à acheter local, de saison, et bio. Tou.te.s font beaucoup de choses eux-mêmes, 
non seulement pour la cuisine de tous les jours et y compris les repas apportés sur le lieu de travail (sans plats 
préparés, et généralement à partir de produits bruts), mais aussi pour des préparations ou opérations de 

« transformation » ponctuelles : fabrication de yaourts, confitures, compotes, 
conserves, jus de fruits, pain, ou même préparation de la viande. Certains foyers 
utilisent des astuces qui leur permettent de 
moins gaspiller et de réutiliser, pour 
l’alimentation ou pour d’autres produits 
d’ailleurs. Par exemple, Marie K. cuisine 
l’ensemble des produits, comme les graines de 
courge par exemple, et n’hésite pas à re-

cuisiner un produit un peu abîmé. Julien et Carole R. ont recours à des 
applications pour trouver des idées de recettes et des astuces « anti-gaspi » à 
partir des restes. 

 

Ces préparations requièrent à la fois des compétences et du temps, dont tout le monde ne dispose pas de la 
même façon.  

Cuisine sans gâchis en 
appartement 

Légumes et conserves du jardin 

à la campagne 

Fairphone 
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Pour apprendre, Simon D. utilise des vidéos en ligne de recettes « normales » et les adapte au « zéro déchet » et 
végétarien, en reproduisant des goûts et produits auxquels il est habitué, mais aussi en testant de nouvelles 
choses. De son côté, Marie P. a appris à faire ses yaourts (ce qui est pour elle une source d’économie, avec trois 
enfants) « sous couverture », c’est-à-dire sans yaourtière. Antoine M. et Anne-Gaëlle R. ont souvent une pâte 
pour faire des galettes de sarrasin prête dans le frigo. Cela permet facilement et rapidement d’accommoder les 
restes les soirs où l’humeur n’est pas à la cuisine. Ainsi, le fait maison peut s’adapter à toutes les situations.  

L’aspect « fait maison » du zéro déchet a de nombreux bénéfices, qui dépassent 
celui de l’alimentation de qualité pour la santé et l’environnement (bio, 
végétarien, etc.). Un élément important est l’économie financière, car manger 
sa cuisine revient moins cher qu’acheter des plats préparés ou manger au 
restaurant (voire à la cantine), même si l’on achète des produits de qualité. 
Plusieurs foyers confient qu’ils mangent « meilleur » chez eux, et vont peu au 
restaurant. Ils aiment tester de nouvelles recettes ou passer du temps à 
cuisiner, en couple ou en famille. L’un des foyers met littéralement la main à la 
pâte pour fabriquer des pizzas chaque dimanche avec les enfants par exemple. Avec une répartition des tâches 
parfois très « genrée » (chez Marie et François, Marie fait toute les tâches domestiques), mais également des 
répartitions plus équitables ou davantage portées par les hommes. Par exemple, Carole R. cuisine la semaine, 
mais c’est Julien R. qui le weekend apprécie de prendre de temps pour des plats familiaux.  

5.2.2.2. Fabriquer 

Dans une recherche d’autonomie au-delà de l’alimentation, la plupart des foyers se sont lancés dans la 
fabrication des produits d’entretien, d’hygiène ou des cosmétiques. En fonction de 
leurs compétences et de ce qui leur plaît, les membres des foyers jouent tour à tour le 
rôle du « chimiste » ou réalisent les préparations, qui peuvent d’ailleurs être très 
rapides. Par exemple, chez Julien et Carole, c’est Julien qui est en charge de préparer la 
lessive. Si Julie B. aime élaborer des recettes sophistiquées, comme un dentifrice à la 
menthe poivrée ou des pastilles nettoyantes pour les toilettes (et elle prépare aussi 
l’ensemble des produits pour ses parents), d’autres tendent à aller au plus simple : 
Florent R. prépare presque tout (liquide vaisselle, lessive, shampoing) à partir de barres 
de savon de Marseille. Pour Aline G., la fabrication de cosmétiques, qu’elle a 
découverte en se lançant dans le « zéro déchet » est devenue une véritable passion, 
au point de lancer sa propre savonnerie artisanale en parallèle de son travail. 

 

Comme pour les objets réutilisables, les foyers font des compromis autour de la fabrication de produits. 
Certains font une partie des produits, mais achètent les autres. Par exemple Julien R. fait sa propre lessive, mais 
pas son dentifrice (qu’il achète solide et sans emballage). Cela dépend vraiment des goûts de chacun pour les 
différentes recettes et préparations. Dans l’ensemble, tous disent qu’ils ont trouvé des produits qui leur 
conviennent tout autant et prennent peu de temps de préparation, même si parfois il a fallu un peu de temps et 
quelques échecs pour trouver les recettes adaptées à leurs besoins. Les foyers disent qu’en utilisant des produits 
de base (bicarbonate, vinaigre, etc.), fabriquer ses produits revient beaucoup moins cher, en plus des bénéfices 
pour leur santé (moins de produits toxiques ou allergies). Leslie R. donne l’exemple du liniment pour bébé, une 
« arnaque » selon elle qu’elle a préféré fabriquer elle-même au mixeur. 

5.2.2.3. Bricoler, réparer rafistoler… et faire marcher sa créativité 

Afin de faire durer les objets et vêtements, beaucoup de foyers bricolent et réparent. Pour beaucoup, c’est une 
activité de loisirs, de vrais moments pour soi. La couture est assez partagée : Marie P., Marie K. et Carole R. 

l’apprécient beaucoup et fabriquent parfois leurs propres vêtements ou des accessoires, 
ou les « customise » pour les ados. Pour elles, il est très important de « prendre soin de 
ses affaires » et de les faire durer. Marie P. et son époux, ou bien Marie K., préfèrent 
acheter des chaussures en cuir de bonne qualité pour les garder et les faire réparer chez 
le cordonnier.  

De nombreux foyers préfèrent les cadeaux fait-maison aux cadeaux achetés, lorsqu’il 
ne s’agit pas d’offrir une expérience immatérielle.  

Lessive de Florent 

Chaussons tricotés 
pour un bébé 

Pizza fait-maison 
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Lors de Noël 2017, Carole R. a présenté sur son blog des idées d’objets « fait maison » qu’elle offre à ses proches, 
comme un cadre photo avec des bouts de palettes, un chèche cousu main, des coussins de lecture avec des 
chutes de tissu, des bouteilles d’hypocras maison (vin macéré avec du miel et des clous de girofle), étui à lunettes, 
blague à tabac, etc. Pour un Noël, Benjamin M. a fabriqué à son père une « valise de bisous » à partir d’une boîte 
d’allumettes remplie de petits papiers avec le mot « bisou », qui l’a marqué comme l’un des meilleurs cadeaux 
possibles.  

Comme pour la cuisine, le bricolage ou la couture sont des aspects du zéro déchet qui demandent des 
compétences. Certain.e.s en profitent pour (ré)apprendre auprès de leurs parents ou de leurs proches, 
d’autres participent à des ateliers comme des « repair café » (ateliers de réparation en commun). Si les 
frustrations de la durée de vie limitée des produits sont toujours là (pour des appareils ménagers, l’électronique, 
etc.), c’est l’occasion d’apprendre de nouvelles choses, et aussi de rencontrer des gens intéressés par des 
démarches similaires.   

5.2.2.4. Autoproduire, autoconstruire 

Quelques foyers, surtout en milieu rural, peuvent pousser leur démarche plus loin grâce à leur logement et leur 
jardin. François B. ou Aurélie R. et Olivier N. ont des jardins qui leur permettent d’être autosuffisants sur un 
ensemble de produits. Pour Aurélie R. et Olivier N., c’est leur maison tout entière qu’ils ont construite en prêtant 
attention à l’écologie et aux déchets. Faite essentiellement de bois, de paille, de terre et de pierre, leur maison 
ne sera pas un déchet pour la nature à la fin de sa vie. De plus, avec les toilettes sèches qu’ils ont installées à la 
place des toilettes à eau conventionnelle, ils évitent la production d’une pollution pour l’eau et en générant une 

matière organique fertile pour le sol. Pour Antoine M. et Anne-Gaëlle R., qui se 
sont engagés récemment dans la même démarche d’auto-écoconstruction, le fait 
d’avoir une maison et un terrain constitue également un pas supplémentaire vers 
une plus grande autonomie vis-à-vis d’un système industriel de production. Dans 
une moindre mesure, certains foyers plus urbains avec des petits jardins ou des 
terrasses produisent également quelques aliments, autant pour la dimension 
« zéro déchet » que pour la satisfaction que cela procure de les avoir produits eux-
mêmes.  

Le principal compromis d’un mode de vie autosuffisant est souvent de devoir se déplacer davantage en voiture, 
comme pour le foyer lozérien à 30 minutes de la ville où ils travaillent. Au-delà de la limitation des déchets, 
produire ses aliments est une façon pour les foyers de faire des économies, surtout sur des produits chers 
comme le fait remarquer Leslie R. pour les framboises, mais aussi de partager avec d’autres, comme François B. 
qui donne ses œufs et reçoit régulièrement d’autres produits de la ferme.  

 Réutiliser, partager 

5.2.3.1. Acheter d’occasion et/ou donner 

Presque tous les foyers achètent certaines choses d’occasion, sur des sites internet comme Le Bon Coin, sur 
des marchés ou magasins (friperies par exemple), ou en récupérant auprès d’amis ou de la famille. C’est ainsi 
que Julie B. a trouvé des bocaux qu’elle trouvait jolis pour ranger ses produits alimentaires. Nathalie C. pratique 
beaucoup « Le bon coin » et achète beaucoup d’occasion, mais peu pour les vêtements, à l’inverse de Marie P. 
qui recourt souvent aux friperies pour s’habiller et habiller les enfants, mais achète peu d’occasion les jeux ou 
jouets, ayant eu quelques mauvaises expériences (casse rapide, pièce manquante…). Ainsi utiliser des vêtements 
ou objets d’occasion convient dans certaines situations, pas dans d’autres. Tous ne sont pas prêts à acheter des 
vêtements d’occasion par exemple, surtout pour le contexte professionnel (costumes pour les hommes, 
notamment). Mais cela n’empêche pas les foyers les moins versés dans les achats d’occasion d’y avoir recours 
pour une partie des choses, lorsque c’est possible. Pour beaucoup, l’achat d’occasion est une véritable source 
d’économies. Les parents de Julie qui ont vraiment calculé leur « avant-après » zéro déchet, remarquent 
qu’acheter certains meubles et électroménager d’occasion a compensé le surcoût de certains produits 
(alimentation bio notamment).  

Si elle achète ou récupère d’occasion, Leslie R. donne aussi beaucoup. Elle apporte tous les jouets et vêtements 
des enfants à la Croix Rouge, et donne aussi tous les magazines qu’elle lit à des amis pour leur donner une 
seconde vie (et en récupère en retour). Acheter et donner des choses est aussi une source de rencontres et de 
bons moments, en plus de la satisfaction de donner une seconde vie ou de faire un heureux. 

Œufs du jardin 
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5.2.3.2. Tirer parti de l’« économie du partage » 

Si le zéro déchet est un mouvement en pleine croissance, il n’est pas sans lien avec la tendance actuelle pour une 
« économie du partage » ou collaborative, consistant à bénéficier de services et de l’usage des produits sans en 
être propriétaires. Il s’agit de partager des moyens de transport, des livres, des objets... Leslie R., Marie P. ou 
encore Carole et Julien R. ont recours à la bibliothèque ou aux ludothèques. Ayant fait le choix de ne pas avoir 
de voiture, Leslie R. et son compagnon ont parfois recours à la location, une façon aussi d’avoir un impact 
moindre. Pour Allegra M. qui voyage de temps en temps seule, le covoiturage est aussi une solution intéressante 
comme alternative à la voiture. 

Utiliser au lieu d’acheter permet souvent de faire des économies, tout en profitant d’une grande variété (par 
exemple pour la diversité des jeux à la ludothèque). C’est aussi une manière de bénéficier de produits de 
meilleure qualité. 

5.2.3.3. Faire de la récup’ de meubles ou aliments 

La démarche zéro déchet pousse à éviter de jeter, voire « sauver » des produits 
jetés pour ne pas qu’ils deviennent justement un « déchet ». Il n’est donc pas 
étonnant que plusieurs foyers aient recours à la récupération ou « récup » 
d’objets jetés ou abandonnés, pour leur donner une seconde vie. Ainsi, Carole 
R. a récupéré de nombreuses palettes ou tourets de câbles pour les réutiliser en 
meubles divers, mais a également « sauvé » des volets de 
la poubelle pour en faire des portes de placard. Leslie R. 
ou Marie K. ont déjà récupéré des fruits et légumes à la 

fin d’un marché, quitte à les cuisiner directement ou les transformer en confiture s’ils 
sont abîmés. François B. lui récupère des aliments abandonnés par les utilisateurs de son 
camping, notamment le pain qu’il donne à ses animaux. Il achète aussi des aliments dans 
une supérette qui vend à moitié prix les produits proches de leur date de péremption. 
C’est une façon pour lui de limiter le gaspillage dans le sens où ils risquent d’être jetés à 
la fin de la journée.   

 Recycler, composter 

5.2.4.1. Le compost : un élément clé 

Les déchets organiques représentent bien souvent, selon notre consommation alimentaire, plus de la moitié de 
notre poubelle résiduelle. La valorisation de ce type de déchets est donc une étape clé dans la réduction du 
poids de nos poubelles.  

Ainsi, chacun à sa façon, les foyers mettent en place le compost. Du simple tas au 
fonds du jardin aux bacs achetés en grandes surfaces, en passant par le composteur 
autoconstruit avec des palettes de bois récupérés, le compostage est un 
incontournable pour les foyers ayant un terrain33. Au-delà de la réduction drastique 
que cela engendre sur la poubelle, le compost produit fournit un précieux engrais 
naturel pour les jardiniers. Les déchets organiques deviennent alors des ressources 

réintégrées dans un cycle naturel. Pour les enfants, comprendre le 
processus et jeter des déchets au compost est aussi une activité 
tout aussi ludique qu’éducative. Même si cela peut paraitre moins évident a priori, les foyers 
citadins ne sont pas en reste sur le compostage. Lauriane B. et Dimitri C., à Nantes, se sont 
rattachés à un composteur collectif de quartier, au pied de leur immeuble. Le composteur 
est géré par les habitants à travers une association locale. Nathalie C., n’imaginait pas jeter 
ses biodéchets à la poubelle lorsqu’elle a quitté sa maison pour un appartement à Aix-en-
Provence. Elle a donc réussi à convaincre la copropriété et a fait installer, avec l’aide de 
l’agglomération, un composteur collectif, aujourd’hui largement partagé avec ses voisins. 

Malheureusement, tout le monde n’a pas nécessairement d’associations de compostage au pied de son 
immeuble, et à Paris, peu de gens ont la chance d’avoir un jardin ou même un balcon.  

                                                      
33 Aucun foyer participant à l’étude ne résidait dans une collectivité proposant la collecte des déchets organiques en porte-à-porte. 

Courgettes de fin de marché 

Lombricompost 

Composteurs 
collectifs 

 

Mobilier de récup’ 
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Néanmoins Julie B., Simon D. et Allegra M. ont trouvé, dans un rayon n’impliquant qu’une quinzaine de minutes 
de marche, des jardins partagés dans lesquels ils apportent leurs résidus organiques.  

De son côté, Aline G. a installé il y a quelques années un lombricomposteur, sur la terrasse de leur appartement 
en plein cœur de Toulouse. Sans aucune connaissance initiale et même un peu craintive des odeurs et de la 
gestion des vers, elle s’est lancée en pensant à la réduction massive du volume de sa poubelle résiduelle que le 
lombricompostage lui permettrait. Avec un kit commandé sur internet et un peu de documentation en ligne, elle 
a aujourd’hui une installation fonctionnelle qui produit de surcroît un engrais liquide très recherché dans son 
entourage. Elle est même devenue fan de « ses » lombrics. 

L’avantage au quotidien, c’est une poubelle résiduelle beaucoup plus légère et inodore ! Pour la plupart des 
foyers, le compost est donc une action clé sur laquelle il n’est pas envisageable de revenir. 

5.2.4.2. Intégrer l’alimentation d’animaux 

Si certains animaux sont source de déchets, comme les chats dont la litière ne peut pas toujours être compostée 
(dans les composts collectifs qui refusent les matières animales pour le cas de Julie B. et Simon D.), ils peuvent 
aussi être un atout pour le zéro déchet. François B. par exemple donne tous ses restes à des poules et à de 
paons qui circulent dans son jardin. C’est une première étape avant de mettre ce qui reste au compost.  

5.2.4.3. Recycler ses déchets 

Tous les foyers font le tri des déchets selon les règles de leur commune. Ils apportent aussi les déchets spéciaux 
(électroniques, ampoules, textile) aux endroits dédiés. Aurélie R. et Olivier N., ou encore Antoine M. et Anne-
Gaëlle R. ont quant à eux des toilettes sèches, qui leur permettent de traiter même les déchets des toilettes par 
compostage plutôt que de salir de l’eau potable. 

Malgré tout, parfois même les plus engagés dans le zéro déchet ne savent pas comment recycler certains 
déchets : les papiers mouillés ou un peu gras, l’aluminium, le couvercle des canettes, les « bi-matériaux » ou 
certains plastiques.  

 Communiquer et diffuser 

5.2.5.1. Entre amis 

Plusieurs foyers organisent des évènements « zéro déchet » avec leurs amis, les invitent et font à manger pour 
faire partager leur savoir-faire, leurs recettes et astuces. Par exemple, Lauriane B et Dimitri C. organisent 
régulièrement des « apéros zéro déchet ». Ces moments conviviaux sont l’occasion de faire découvrir à leurs 
amis des produits, des recettes et des astuces permettant de produire moins de déchet. Pour eux le but est de 
pouvoir faire de la sensibilisation dans leur entourage, mais appuyer sur des petites choses très concrètes, loin 
des grands discours rébarbatifs et moralisateurs.  

Comme le dit d’ailleurs Béa Johnson, « ce n’est pas parce qu’on fait zéro déchet qu’on n’a pas d’amis ». Et la 
démarche n’empêche pas d’avoir un mode de vie « normal », comme le soulignent les foyers : comme d’autres 
de leur âge, ils boivent régulièrement des verres entre amis ou regardent des séries, par exemple. 

5.2.5.2. Réseaux sociaux 

Beaucoup tiennent des blogs ou participent à des réseaux sur le zéro déchet. Allegra M., Julie B., Carole et Julien 
R., Marie P. ont tous une certaine activité sur les réseaux sociaux, que ce soit la tenue d’un blog, le partage de 
photos sur leurs pratiques ou bien la création d’une page ou d’un groupe « zéro déchet ».34 Cela leur prend 
parfois plus de temps que les actions zéro déchet elles-mêmes, mais c’est une source de rencontres et de 
satisfaction.  

                                                      
34  Par exemple : le site de la « greener family » (https://greenerfamily.fr/); la page « small and beautiful » d’Allegra 
(https://smalletbeautiful.wordpress.com/), le groupe Zéro déchet Dijon (https://www.facebook.com/Dijon-z%C3%A9ro-d%C3%A9chet-
534206933419908/), le blog de Julie B. (http://www.sorteztoutvert.fr). 

https://greenerfamily.fr/
https://smalletbeautiful.wordpress.com/
https://www.facebook.com/Dijon-z%C3%A9ro-d%C3%A9chet-534206933419908/
https://www.facebook.com/Dijon-z%C3%A9ro-d%C3%A9chet-534206933419908/
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Julie B. organise des évènements type « repair café », et Allegra écrit aussi 
un guide sur le zéro déchet dans son quartier. Carole et Julien R. viennent 
de produire à compte d’auteur un livre « Réduire ses déchets et être 
heureux, c’est finalement facile ! ». D’autres, comme Nathalie C., lisent les 
forums ou des pages dédiées sur les réseaux sociaux mais ne participent 
pas activement. Ils apprécient néanmoins beaucoup de trouver des idées 
et des astuces. 

5.2.5.3. En famille 

Julie B. a « mis sa famille au zéro déchet », et les parents ont adopté la démarche en grande partie. Simon D. est 
plus discret, mais ses sœurs adoptent progressivement certaines pratiques ou idées, comme les sœurs de Leslie. 
L’important est de faire des compromis et d’avoir un fonctionnement qui permette que ce soit durable, y 
compris dans la répartition des tâches - la répartition plus ou moins genrée des tâches n’étant d’ailleurs pas 
dépendante de l’adoption d’une démarche « zéro déchet » ! 

5.2.5.4. Au travail 

Leslie R. essaye de diffuser la démarche au travail : elle a fait en sorte qu’ils aient des « vrais » verres pour le pot 
de fin d’année, en donnant l’argument de la qualité (des flutes à champagne), elle essaye de convaincre ses 
collègues de passer au Fairphone. Allegra M. aussi se considère comme « militante », plutôt en montrant 
l’exemple. Simon adopte une stratégie d’y aller par des très petits pas, sans forcément en parler, comme par 
exemple en offrant du thé en vrac à sa supérieure hiérarchique, alors que d’autres n’en parlent pas du tout, 
comme Florent, ou très peu, de peur du regard que les collègues pourraient porter sur eux et la démarche. 

  

Pique nique zéro déchet 
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6. Analyse du bonheur 

6.1. Un bonheur au-dessus de la moyenne 

L’indice moyen de bonheur dans notre échantillon était de 7,9 au moment de l’enquête (en cohérence avec le 
critère de sélection présenté en partie III), soit près de deux points de plus que la moyenne des Français de 6,04 
à cette période (indice trimestriel de bonheur des Français, octobre 2016). À l’échelle nationale, avoir 7 ou plus 
place la ou le répondant.e dans les 19 % les plus heureux, et avoir 8 et plus la ou le place dans les 3 %. Bien que 
notre échantillon ne soit pas représentatif de la population française et qu’il soit constitué volontairement de 
foyers au bonheur élevé, ces exemples contribuent à démontrer qu’un changement de comportement fort en 
faveur d’une réduction des déchets n’est pas en opposition avec un haut niveau de bonheur. Les deux peuvent 
être compatibles et le sont pour l’essentiel de notre échantillon. 

Figure 3 : Notes obtenues à l’ITBF par les12 référent.e.s des foyers comparées à la moyenne française 

 
Il est toutefois nécessaire de relativiser la note moyenne de notre échantillon en fonction de ses caractéristiques. 
On sait en effet que certains critères sociodémographiques peuvent influencer les notes ITBF et que les foyers 
retenus ici ont globalement des profils plutôt « privilégiés » en matière de revenus ou de niveaux de diplôme 
par exemple. Malgré cela, nous allons voir que les notes particulièrement élevées des foyers de notre 
échantillon ne peuvent s’expliquer par leur seul profil en matière d’âge, de profession, de revenus ou lieu de 
vie par exemple.  

L’âge des répondant.e.s fait notamment partie des éléments pouvant faire varier les notes moyennes de bonheur 
selon l’indice ITBF. Comme on le voit sur le graphique ci-dessous 35 , le bonheur à tendance à être mieux 
autoévalué en vieillissant. 

Figure 4 : Résultats moyens à l’ITBF selon l’âge (Source : Fabrique Spinoza) 

 

Or, notre échantillon comporte des personnes dans toutes les catégories d’âge et a plutôt une surreprésentation 
de la catégorie 35-49ans (8 foyers sur 12 dont au moins la ou le référent.e est dans cette catégorie). La note 
moyenne des référents des foyers de notre échantillon dans cette tranche d’âge est de 7,9 contre 5,9 dans la 
même tranche d’âge à l’échelle nationale. Du point de vue de l’âge, l’écart de notre échantillon à la moyenne 
nationale parait donc plus net encore. 

                                                      
35  Ces éléments sont tirés des résultats détaillés du 3e ITBF d’octobre 2016, consultables sur :  http://fabriquespinoza.fr/resultats-de-
lindicateur-bonheur-francais-3e-trimestre/  

http://fabriquespinoza.fr/resultats-de-lindicateur-bonheur-francais-3e-trimestre/
http://fabriquespinoza.fr/resultats-de-lindicateur-bonheur-francais-3e-trimestre/
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Le niveau de diplôme fait également partie des critères relativement discriminants par rapport à l’indice ITBF du 
bonheur. Ce dernier a en effet plutôt tendance à augmenter avec le niveau de diplôme : 

Figure 5 : Résultats moyens à l’ITBF selon le diplôme (Source : Fabrique Spinoza) 

 

Bien que notre échantillon ne comporte pas de personnes avec un niveau inférieur au CAP/BEP, il contient des 
personnes avec un niveau CAP/BEP aussi bien que des universitaires et grandes écoles. Et malgré une 
surreprésentation de personnes ayant au moins un niveau post-bac, la moyenne de notre échantillon reste 
plus élevée que le 6,3 associé au niveau de diplôme le plus élevé.  

Le positionnement par rapport au niveau de revenus est sensiblement le même. Nos enquêté.e.s se situent dans 
les quatre tranches supérieures du graphique ci-dessous, ce qui peut en partie expliquer leur note plus élevée 
que la moyenne Française. Néanmoins la moyenne de notre échantillon reste dans tous les cas bien supérieure 
à celle des gens les plus fortunés. 

Figure 6 : Résultats moyens à l’ITBF selon le niveau de revenus (Source : Fabrique Spinoza) 

 

La composition de notre échantillon, notamment en fonction des revenus et du niveau de diplôme, peut donc 
influencer une note moyenne supérieure à celle de la population française, mais en aucun cas expliquer un écart 
aussi significatif. Les notes de bonheur des foyers témoins restent donc particulièrement élevées : 5 sont à 8 
ou plus et 2 autres sont à 7,8 ou 7,9, notes atteintes par à peine plus de 3 % de la population. 

Nous verrons par la suite que les foyers attribuent généralement leur « plus » de bonheur (par rapport à ce qu’ils 
pourraient attendre de leurs conditions et parcours de vie) à une philosophie ou un mode de vie particuliers 
qu’ils ont choisi d’adopter, et dont le « zéro déchet » fait partie. Ainsi, s’il n’est pas possible de déduire une 
relation de causalité directe entre le « zéro déchet » et le bonheur sur la base de notre échantillon (cela n’était 
pas l’objet de l’étude), beaucoup d’enquêté.e.s établissent eux-mêmes une corrélation entre les deux. 

Point méthodologique : 

Lors du suivi des foyers, nous avons demandé à chaque adulte de répondre au questionnaire de l’ITBF à 2 reprises, 
avant la 2e visite dans le foyer par l’enquêtrice ou enquêteur, puis avant la 3e visite. Un temps était alors pris lors 
des entretiens individuels pour discuter autour de leurs réponses respectives. 

Le choix de faire passer 2 fois l’ITBF est lié à sa nature subjective : s’il n’est pas attendu de variations extrêmes 
des notes, ces dernières peuvent néanmoins varier selon le moment et les conditions dans lesquelles l’enquêté.e 
remplit le questionnaire.  

Dans notre cas, les variations ont été effectivement faibles, mis à part quelques cas particuliers. En moyenne, la 
différence sur notre échantillon entre les deux ITBF est de 0,39, mais s’échelonne de 0 à 1,23.  
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Figure 7 : Écart (valeur absolue) entre les deux notes d’ITBF de chaque personne enquêtée 

 

On voit que 2 groupes se démarquent : l’essentiel pour qui la note a varié de moins de 0,5, et un groupe de 5 
répondants pour qui la note a davantage varié (de 0,6 à près de 0,9), dont notamment une personne avec une 
variation de 1,23, voyant sa note passer de 6,0 à 7,3. La barre grise représente le niveau de la valeur séparant les 
deux groupes (0,5). 

Nous considérons pour la suite de l’étude la moyenne des deux notes. 

 pour le détail du calcul de l’ITBF voir le point 2.5 « L’indice trimestriel du bonheur des Français » 

 

6.2. Différentes visions du bonheur…en lien avec le zéro déchet 

 Allegra M. : prendre le temps et faire des découvertes 

 

Allegra est heureuse au quotidien, même si son 
indice de bonheur est nettement plus bas en 
octobre (6,8) qu’au moment de la sélection de 
l’enquête en aout (8,7). L’arrivée de l’automne et 
de la grisaille parisienne, avec une longue 
période sans sorties, y est pour beaucoup.  

Pour autant, elle n’a pas envie de quitter Paris, et 
en particulier le quartier où elle a grandi et se 
sent chez elle. Très satisfaite de son salaire et de 
la flexibilité de son travail dont elle a fait une 
priorité (en refusant des postes moins flexibles 
même mieux payés), elle prend du temps pour 
elle, que ce soit pour des cours de danse, 
découvrir de nouvelles adresses avec ses copines 
qu’elle voit régulièrement, ou même regarder 
des séries. Lorsqu’ils sont en France, elle passe 
des moments conviviaux avec ses parents ou 
d’autres membres de sa famille. Il est important 

pour elle d’« aller moins vite, ne pas attendre les vacances ou le weekend ». Elle adore passer du temps et se 
promener dans son quartier pour lequel elle rédige un guide des adresses zéro déchet. Quand de temps en 
temps elle a envie de s’échapper de la pollution et du rythme parisiens, elle part pour des randonnées dans la 
nature, comme récemment sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle entre la France et l’Espagne. Seul 
bémol à son bonheur : l’envie de le partager avec quelqu’un ! Ce qui pèse sur son moral et donc sa note, en plus 
du changement de saison. 

Indice de bonheur 
(note sur 10) 

Indice de satisfaction 
(note sur 10) 

Total déchets collectés* 
(par personne et par an) 

Allegra 
6,8 

Allegra 
7,5 

21 kg 

France : 6,0 France : 7,1 France : 277 kg 
(Fabrique Spinoza, Oct 2016) (INSEE, 2014) Déchets résiduels et recyclage, hors compost (ADEME, 

2013) 

Pour plus d’information sur ces indicateurs et ceux-ci-dessous, voir la fiche introductive 
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« J’aime beaucoup l’expérimentation, essayer des choses » 

Sa façon de consommer lui apporte du bonheur au quotidien par la découverte de nouveautés : « mes courses 
ont été transformées ! » ; « j’aime dégoter une bonne adresse, c’est un peu comme une chasse » ; « j’aime 
découvrir des spécialités qui viennent de petits patelins… c’est ma marotte à moi, mais ça pourrait plaire à plein 
de gens ! » Elle est « très contente » quand elle peut acheter sans emballage des choses qu’elle aime, comme 
son repas de midi qu’elle demande directement dans sa boîte et paye moins cher, montrant à ses collègues 
qu’« économiquement on s’y retrouve ». Le « zéro déchet » est aussi associé pour elle à une démarche de santé 
et de bien-être, incluant marcher pour faire ses courses et manger plus sainement. Se décrivant comme 
gourmande, Allegra apporte des fruits secs (dans un sac en tissu !) au travail pour « éviter de manger des 
sucreries » de mauvaise qualité. Elle tient à faire « 10 000 pas par jours », ce qui l’encourage d’autant plus à faire 
le marché ou déambuler dans le quartier à la recherche de petit commerce. Son bonheur vient aussi des relations 
créées : « Recréer du lien dans la ville, rencontrer des gens nouveaux. ». Par exemple, elle essaye de convaincre 
un vendeur de jus de fruits frais de proposer leurs jus sur place dans des verres, ou à emporter dans des bouteilles 
en verre consignées. Elle participe aussi à des évènements « zéro déchet » à Paris, dont elle aime beaucoup 
l’« ambiance bienveillante ». Finalement sa démarche lui permet de « se désindustrialiser la tête, ça fait du 
bien ». 

 La famille lozérienne : un cocon familial à la campagne 

Tous les quatre vivent dans un superbe coin 
de campagne qui fait partie des éléments 
forts de leur bonheur. Aurélie a de plus une 
bonne connaissance d’elle-même et une 
tranquillité émotionnelle. Olivier est 
préoccupé par sa santé et manque parfois 
de confiance en l’avenir, mais il s’est 
construit un environnement dans lequel il 
se sent bien.  

Aurélie et Olivier vivent tout simplement là 
où ils voudraient être, comme ils 
voudraient vivre. Ils aspirent tout 
simplement à une vie paisible et de qualité. 
Aurélie le dit clairement, le bonheur : 
« c’est le quotidien, les petites choses du 
quotidien sont agréables, on se sent bien 
dans cette maison, on est bien dans ce 
village et notre cadre de vie on… a trouvé 

l’endroit qui nous convenait ! » Cela fait totalement écho à la vision d’Olivier pour qui le bonheur : « c’est d’offrir 
à ma famille un cadre agréable de vie de tous les jours ». Entre le bricolage et le jardinage, qui participent à 
construire ce cadre agréable, Olivier se ménage du temps pour sa grande passion : le bonzaï.  

Par ailleurs, Aurélie et Olivier ont une conscience politique forte. S’ils ne sont plus militants actifs aujourd’hui, 
ils restent en prise avec les actualités et la vie politique nationale. C’est aussi pour protéger leurs enfants de la 
« violence » de notre monde qu’ils ont construit leur havre de paix à la campagne. Léo et Zoé semblent 
effectivement ravis de pouvoir gambader en toute tranquillité sur le terrain familial.  

Aurélie et Olivier ont des projets pour améliorer leur cocon, mais avec la fin des travaux de la maison et la mise 
en place d’un fonctionnement familial harmonieux, ils ont maintenant une sensation d’accomplissement qui 
permet à Aurélie de dire : « je ne suis pas dans l’attente d’un grand changement qui permettrait d’être plus 
heureuse ». Il faut préciser qu’avec un peu d’ouverture d’esprit et beaucoup d’huile de coude, Aurélie et Olivier 
nous prouvent que le rêve d’une maison écologique à la campagne est tout à fait accessible financièrement.  

« Tout ce qu’on met en place, pour moi ça correspond à l’amélioration de notre qualité de vie » 

Pour cette famille de Lozère, zéro déchet et bonheur sont clairement indissociables. 

Indice de bonheur 
(note sur 10) 

Indice de satisfaction 
(note sur 10) 

Total déchets collectés* 
(par personne et par an) 

Aurélie 
7,4 

Olivier 
6,1 

Aurélie 
10 

Olivier 
7,5 

23 kg 

France : 6,0 France : 7,1 France : 277 kg 
(Fabrique Spinoza, Oct 2016) (INSEE, 2014) Déchets résiduels et recyclage, hors compost (ADEME, 

2013) 

Pour plus d’information sur ces indicateurs et ceux-ci-dessous, voir la fiche introductive 
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Olivier le dit sans détour : par exemple, la finition des travaux et de l’essentiel des aménagements de la maison 
familiale à procurer une sensation d’accomplissement à Oliver et Aurélie. Et cette sensation n’aurait pas été aussi 
complète si la maison n’avait pas été conçue de façon écologique et prévue pour ne pas laisser de déchet 
jusqu’après sa durée de vie. « À la fin de vie de la maison, il n’y aura aucun déchet, enfin tout est recyclable 
quasiment, c’est de la pierre, du bois, de la chaux dans les murs, de la paille ».  

La conception du jardin est dans la même logique. C’est une pièce essentielle de leur approche du zéro déchet, 
mais c’est aussi un plaisir pour eux. Le côté esthétique est également important. Le jardin et les arbres fruitiers 
participent ainsi à créer un environnement particulièrement agréable…  

Quand Olivier plante deux fruitiers devant la terrasse, les enfants salivent d’avance des confitures maison et 
Aurélie imagine les fleurs de cerisiers au printemps et le hamac tendu entre les arbres, berçant ses lectures en 
picorant des fruits… Il ne lui en faut pas plus pour être heureuse ! 

 La famille de Palaiseau : les enfants et le quotidien 

Leslie se considère comme très heureuse sur 
quasiment tous les plans, malgré un rythme 
de vie et de travail intenses : « je cours 
toujours, littéralement ! » Florent est 
épanoui en famille et aussi dans son travail 
où il éprouve une grande liberté. 

Leslie et Florent sont heureux de leurs 
activités quotidiennes, que ce soit au travail 
ou en famille. Leslie apprécie les 
compétences qu’elle développe dans son 
métier, et aimerait les appliquer davantage 
dans les secteurs public, santé, social ou 
environnement, « en cohérence avec ses 
valeurs ». Florent apprécie son travail de 
recherche dans lequel il se sent très libre. Ce 
qui les rend heureux ? « Je vais dire la 
réponse classique… les enfants », répond 
Florent. « C’est les trucs de tous les jours. […] 
Le travail, le matin je suis content d’y aller. 
La maison moi j’aime bien, on a plein de 

projets dans la maison ». Leslie acquiesce : « se sentir chez soi, bien dans sa peau, en phase avec son 
environnement. » Les enfants passent « plus de temps à des activités manuelles et créatives que devant des 
écrans », regardés avec parcimonie. Les parents privilégient aussi le temps avec leurs enfants à d’autres sorties. 
Contrairement à ce qu’en pensent les parents de Florent, ils ne ressentent pas le besoin d’avoir une voiture pour 
partir loin de chez eux le weekend, et profitent des activités en région parisienne. Même en vacances, souvent 
en camping et en France, ils apprécient des activités simples et concrètes : réchauffer l’eau au réchaud, monter 
la tente... Cela correspond aussi à leur personnalité, selon eux, ils aiment être occupés plus que le « farniente ».  

« On essaye de profiter de ces instants, s’il y a quelque chose à faire on le fait ensemble, c’est un 
moment de convivialité » 

Ce qui pourrait être une « corvée » devient généralement une activité ludique et conviviale  : la « sortie du 
samedi » au marché à pied ou en vélo, fabriquer de la pâte à pizza ou faire des crêpes, ou même prendre des 
photos de déchets étalés sur le sol pendant l’étude ! Leur cheminement dans une démarche de simplification et 
de qualité, dans le respect de l’environnement, est toujours source de satisfaction pour Leslie et Florent. Ils se 
mettent par exemple aux yaourts faits maison au cours de l’étude : les enfants aident les parents à les fabriquer 
et ils sont très bons. Leslie s’intéresse beaucoup au mouvement « zéro déchet », et elle aime emprunter des 
livres à la bibliothèque pour apprendre de nouvelles choses et trouver de nouvelles astuces. Ils apprécient aussi 
tous les deux les économies réalisées, notamment pour les produits ménagers et la maison.  

Indice de bonheur 
(note sur 10) 

Indice de satisfaction 
(note sur 10) 

Total déchets collectés* 
(par personne et par an) 

Leslie 
8,6 

Florent 
7,4 

Leslie 
9,5 

Florent 
10 

25,5 kg 

France : 6,0 France : 7,1 France : 277 kg 
(Fabrique Spinoza, Oct 2016) (INSEE, 2014) Déchets résiduels et recyclage, hors compost (ADEME, 

2013) 

Pour plus d’information sur ces indicateurs et ceux-ci-dessous, voir la fiche introductive 

 

8,6   

7,3   

6,2   

8,7   

8,2   

6,1   

8,6   

6,4   

5,7   

Leslie Florent Moyenne française

Indice de bonheur

Bonheur exprimé Environnement perçu Fonctionnement de l'individu
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Selon les statistiques d’EDF, leur consommation d’électricité est inférieure à celle des 10 % de Français les moins 
consommateurs. Optimiste, Leslie croit davantage que Florent à la possibilité de diffuser ce mode de vie et à 
la capacité à jouer un rôle pour « changer le monde », petit à petit… 

 La famille dijonnaise : la famille et la nature  

Marie se démarque notamment par son 
optimisme très fort et sa grande satisfaction 
du cadre de vie. La note de François, dans la 
moyenne, s’explique entre autres par le 
manque de proximité avec la nature et par des 
objectifs de travail prenants, même si cela 
contribue positivement à un fort sentiment de 
liberté. 

« Ce qui me procure du bonheur, c’est qu’on 
est une famille unie », nous dit Marie, ce qui 
est confirmé par François, pour qui la stabilité 
familiale est essentielle. Mais pour lui, un 
autre point central est de « maitriser mes 
objectifs, ma trajectoire et travailler pour », 
être indépendant, ce qui est la « liberté 
absolue », grâce à son goût du défi et des 
objectifs ambitieux. Tous deux apprécient 
énormément les activités extérieures et la 

nature, ce qui se traduit par des sorties fréquentes pour des randonnées et balades avec les enfants ou la 
pratique du sport en plein air (course à pied et golf). À tel point que la vie en ville pèse d’ailleurs sur l’indice de 
bonheur de François. Du coup, très souvent, la famille part en weekend chez les parents de François et s’occupe 
de la gestion forestière familiale. Les activités manuelles et créatives sont également très importantes pour 
Marie qui se définit comme « quelqu’un de très manuel qui fait un métier intellectuel » et explique : « si je ne fais 
pas quelque chose de mes mains je ne suis pas complète. […] Dès que j’ai un moment un peu plus tranquille, j’ai 
besoin de coudre. […] Ce qui m’éclate le plus avec les vêtements, c’est quand François déchire une chemise et que 
je peux m’amuser un peu avec ! » glisse-t-elle en riant et montrant les coussins recouverts du tissu des chemises. 
Et même si la vie de famille lui prend beaucoup de temps et ne lui permet pas de coudre autant qu’elle le 
souhaiterait, elle profite au moins des temps de préparation des repas pour répondre en partie à ce besoin 
d’activité manuelle : « lorsque vous faites un travail où vous êtes sur l’ordinateur, passer d’un ordinateur à ouvrir 
son truc et le faire réchauffer… il me manquait quelque chose ». 

« Je trouve que quand on commence à entrer [dans la démarche], on change, on change 
vraiment » 

Marie P. fait assez naturellement des liens entre la démarche et le bonheur, de par l’importance de 
l’environnement dans sa vie. « Ce qui me procure le bonheur c’est que j’ai l’impression que ma vie n’impacte 
pas trop la planète, mon environnement immédiat. […] Et pour moi de faire quelque chose comme ça, d’être 
ensemble et de le faire, […] ça a redonné un sens dans cette période de l’après 40 ans. » De plus, ajoute-t-elle, 
« On progresse tous les jours. À chaque fois qu’on a franchi une étape, on se pose une nouvelle question. Sur le 
dentifrice et le déodorant, ça ne fait pas longtemps, une amie m’a sensibilisée [à le faire maison] et voilà, une 
nouvelle étape. » Et cette démarche, Marie P. cherche à la partager et la faire connaitre. Elle a créé une page 
Facebook « zéro déchet Dijon » et a rejoint un groupe qui réunit tous les mois des personnes diverses se 
questionnant sur d’autres modes de consommation (« zéro déchet », mais aussi véganisme, simplicité, fait 
maison…). De plus, nous dit-elle : « Je me force à aller à plein d’endroits un peu différents pour montrer qu’on 
peut venir avec son Tupperware… je ne veux pas faire la morale, je veux juste montrer que ça existe ». Quant à 
François, un peu plus distant avec la démarche, il ne la relie pas directement à une forme d’épanouissement, 
mais apprécie le changement sur les produits alimentaires puisque d’après lui « on est souvent sur des produits 
qui sont produits de manière plus locale, des produits d’agriculture biologique, qui sont des produits à valeur 
ajoutée plus forte, et en ce sens ça peut influencer la qualité de vie. » 

  

Indice de bonheur 
(note sur 10) 

Indice de satisfaction 
(note sur 10) 

Total déchets collectés* 
(par personne et par an) 

Marie 
7,9 

François 
6,3 

Marie 
9 

François 
7,5 

26,4 kg 

France : 6,0 France : 7,1 France : 277 kg 
(Fabrique Spinoza, Oct 2016) (INSEE, 2014) Déchets résiduels et recyclage, hors compost (ADEME, 

2013) 

Pour plus d’information sur ces indicateurs et ceux-ci-dessous, voir la fiche introductive 
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 La greener family : une vie qui a du sens 

Carole et Julien se démarquent notamment 
par l’évaluation très positive qu’ils font de 
leur vie (corroboré par l’indice élevé de 
satisfaction, à 9) et se considèrent comme 
très heureux, ce qui est d’ailleurs fortement 
lié à la qualité de leur environnement. 

Pour Carole comme pour Julien, c’est d’être 
ensemble, en famille, qui constitue 
l’essentiel. Mais également de prendre le 
temps de faire des choses pour soi, par 
exemple la création et les activités 
manuelles pour Carole (notamment la 
couture), ou le sport pour Julien. Et passer 
de la vie parisienne à la vie de village à la 
campagne est également une occasion pour 
eux de « redécouvrir les gens », de « faire de 
nouvelles rencontres qui nous ouvrent à de 
nouvelles choses, nous font nous poser des 
questions ». Julien est par exemple 

désormais un membre actif de l’association des parents d’élèves et toute la famille s’implique davantage dans la 
vie locale (évènements, système d’échanges locaux de pratiques et savoirs…). De plus, pour Carole, les notions 
de sens et d’engagement sont essentielles : l’important, « c’est avoir une vie qui a du sens ». Cela se retrouve 
dans leur ITBF, où malgré leur engagement au quotidien (blog, entourage…), Carole ne se considère pas du tout 
comme engagée dans la société. 

La démarche 0 déchet a réellement joué un rôle d’élément déclencheur, aussi bien dans la recherche de sens 
et de valeurs que vers une plus grande ouverture au monde et aux questions d’environnement et de bien-être.  

« Le fait de surconsommer est limite une drogue » 

Carole explique : « La démarche m’a permis de développer toute une partie de moi que j’avais renfermée, avec 
la vie parisienne et le boulot. » Désormais, « je suis en adéquation avec ce que je pense », nous dit-elle. « J’adorais 
acheter des vêtements, avoir mon frigo plein, être rassurée […]. La réduction des déchets fait qu’on réfléchit à 
plein de choses, […] et ça se répercute sur ma consommation d’objets. » Face à un moment de déprime, plutôt 
qu’acheter, Carole se recentre sur des activités manuelles et créatives, ou bien sur des temps en famille que 
permet la démarche.  

Julien partage aussi ce constat, lui qui était d’abord rentré dans la démarche en « suiveur » et en se concentrant 
sur l’aspect financier. Il apprécie les nouveaux questionnements : « c’est une opportunité d’ouvrir son esprit sur 
plein d’autres sujets, […] le savoir c’est important. […] Et y a des choses nouvelles dans notre quotidien ». Il a par 
exemple décidé de rencontrer les acteurs locaux de la filière des déchets, se documente, échange beaucoup… Il 
a désormais revendu son scooter pour un vélo électrique, et leur voiture a laissé la place à une voiture électrique. 
Cette ouverture à « l’éco-frugalité » comme ils l’appellent, née de la démarche 0 déchet, a même été 
récompensée au concours « Action pour la planète ! » du conseil départemental de l’Essonne : 9e prix, mais 
également le coup de cœur du jury ! Cette récompense les a surpris, mais elle est également source d’une 
certaine fierté et valorise leur engagement au quotidien. 

  

Indice de bonheur 
(note sur 10) 

Indice de satisfaction 
(note sur 10) 

Total déchets collectés* 
(par personne et par an) 

Carole 
6,4 

Julien 
7,3 

Carole 
8,5 

Julien 
9,5 

33,8 kg 

France : 6,0 France : 7,1 France : 277 kg 
(Fabrique Spinoza, Oct 2016) (INSEE, 2014) Déchets résiduels et recyclage, hors compost (ADEME, 

2013) 

Pour plus d’information sur ces indicateurs et ceux-ci-dessous, voir la fiche introductive 
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 Antoine M. et Anne-Gaëlle R. : en cohérence avec soi-même, à deux 

Antoine érige le gout du risque et de la 
découverte en valeur positive 
fondamentale. À l’écoute de ses besoins et 
avec une bonne capacité d’adaptation, il 
retrouve toujours le chemin de son bonheur. 
Anne-Gaëlle s’ancre dans une dimension 
plus sociale du bonheur. C’est dans son 
entourage qu’elle trouve la sécurité et la 
sérénité 

Antoine ne court pas après le « bonheur » 
qui se résume pour lui à des instants 
fugaces. Il est plutôt en recherche du 
sentiment de bien-être que procure la 
cohérence entre « ce que tu projettes dans 
le réel […] ce que tu fais réellement [et] ce 
que tu ressens ». Et ce qu’il projette 
fondamentalement « c’est l’harmonie avec 
la nature ». Après avoir parcouru le monde 

pour découvrir la nature « sauvage », il explore aujourd’hui de nouvelles harmonies en construisant sa maison 
et sa famille dans sa Bretagne originelle.  

Anne-Gaëlle, dans la même logique, différencie les « moments de joie », du « bonheur » qu’elle associe plus à un 
« état ». Elle trouve de la joie dans les voyages, les rencontres ou le dessin… et ces moments sont essentiels 
pour ne pas « s’encrouter ». De façon complémentaire, c’est le fait d’affronter ses craintes et de s’assumer telle 
qu’elle est qui lui procure la tranquillité et la constance qui font son bonheur au quotidien. « On a plein 
d’habitudes, plein de réflexes, plein de gens autour de nous qui vivent à peu près tous selon le même modèle. 
Et donc à un moment donné ça demande de déconstruire ça ». 

Finalement, c’est en grande partie dans la rencontre avec l’autre et la complémentarité qu’ils ont trouvées 
qu’Antoine et Anne-Gaëlle se construisent leur bonheur. C’est en regardant « ensemble dans la même 
direction » comme disait Saint Exupéry, qu’ils s’autorisent à vivre leurs rêves, même s’ils ne sont pas toujours 
conventionnels. Quand les routes d’Antoine et Anne-Gaëlle se croisent, l’un cherche à se construire un port 
d’attache quand l’autre a besoin d’aventure. Ils se retrouvent d’abord autour de leur amour commun pour la 
nature et leur volonté d’une vie plus écologique. Émerge alors le projet de construire leur maison écologique à 
la campagne et de « vivre ce truc-là comme une aventure » précise Anne-Gaëlle. Le mode de vie qu’ils se 
construisent ainsi génère naturellement moins de déchets et plus de bonheur. Et la conception de leur maison 
l’illustre parfaitement.  

« ce n’est pas la taille de la maison qui fait le bonheur ! […] moi j’ai plus l’impression de 
m’acheter de la qualité de vie en m’achetant un terrain » 

La maison en elle-même est faite de matériaux naturels qui retourneront finalement à la nature. Le fait de 
construire petit (60 m2) va également dans le sens d’un mode de vie plus écologique. Mais c’est aussi pour eux 
un plus petit crédit, remboursé plus rapidement et un grand jardin qui fournira une certaine autonomie 
alimentaire autant que le plaisir de jardiner. La perspective à moyen terme est ainsi de réduire considérablement 
leur besoin d’argent et donc leur temps de travail. Le but serait alors d’avoir plus de temps disponible pour avoir 
des activités qui contribuent à leur bien-être. Antoine s’y voit déjà : « dans 5 ou 7 ans on a fini notre prêt et après 
le loyer on n’en a plus, si on a envie de tous les deux de se mettre à mi-temps, et de peindre, d’écrire, d’aller 
voyager, ou de s’occuper de nos mômes… on peut quoi ». 

  

Indice de bonheur 
(note sur 10) 

Indice de satisfaction 
(note sur 10) 

Total déchets collectés* 
(par personne et par an) 

Antoine 
8 

Anne-Gaëlle 
7,2 

Antoine 
7 

Anne-Gaëlle 
8 

35,9 kg 

France : 6,0 France : 7,1 France : 277 kg 
(Fabrique Spinoza, Oct 2016) (INSEE, 2014) Déchets résiduels et recyclage, hors compost (ADEME, 

2013) 

Pour plus d’information sur ces indicateurs et ceux-ci-dessous, voir la fiche introductive 
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 Laurianne B. et Dimitri C. : une attitude positive 

Lauriane est une irrémédiable optimiste. 
Son rapport au passé est parfois difficile, 
mais son tempérament positif est sa plus 
grande force. Dimitri est d’un naturel plus 
réservé. Lui aussi a un rapport au passé 
confus et une connaissance de lui-même 
qu’il estime faible, mais l’environnement 
qu’il se construit lui donne confiance dans 
le futur. Pour Lauriane et Dimitri, le 
bonheur c’est d’abord une attitude 
positive envers la vie et les gens. Lauriane 
part toujours du principe du « pourquoi 
pas, on essaie et on voit ». Quand bien 
même cela a pu la conduire dans des 
situations pas toujours des plus heureuses, 
elle essaie de toujours positiver et tirer le 
meilleur de chaque expérience. Le 
bonheur, pour elle, c’est « vivre ma vie à 
fond avec les éléments qui viennent, bons 

ou mauvais, et de faire en sorte que ça devienne de bons éléments ». Lauriane entretient précieusement une 
spontanéité et une « douce folie » qui rend leur vie palpitante, notamment à travers le voyage. Elle raconte par 
exemple que Dimitri, originaire de la Réunion, « n’avait jamais vu la neige ! Je lui ai dit comment ça tu n’as jamais 
vu la neige ?! Bouge pas je t’amène en Laponie ».  

Dimitri est naturellement plus tempéré. Pour lui, l’attitude positive passe d’abord par « le sourire, c’est un 
échange qui apporte beaucoup », et les compliments, les attentions aux autres… Plus largement, pour lui, le 
bonheur c’est aussi « simple » que « de prendre le temps de partager des moments avec ceux qu’on aime ».  

Au quotidien, Dimitri et Lauriane sont pleinement ancrés dans leur époque. Comme beaucoup de gens de leur 
génération, ils aiment regarder des séries, jouer à la console, sortir entre amis... Cela leur arrive même encore, 
occasionnellement, d’aller manger au fastfood. Lauriane le reconnait « on n’est pas infaillible sur la malbouffe ».  

Ils construisent ainsi leur équilibre entre le fait de « vivre à fond » en saisissant toutes les opportunités et 
« prendre le temps de faire les choses » … Et c’est à deux qu’ils trouvent cet équilibre, en unissant leurs 
« caractères complémentaires ».  

« Notre mode de vie, il me rend heureuse aussi parce que je me sens utile et je sens que j’ai un 
impact à mon échelle dans la société » 

La sociabilité, les rencontres humaines, le partage… sont des éléments essentiels pour Dimitri et Lauriane. Il est 
hors de question que leur démarche les coupe du monde ou puisse avoir un impact négatif sur leurs relations 
avec leurs amis et leurs familles. Bien au contraire, pour eux le zéro déchet est fondamentalement lié à plus de 
convivialité et permet de nouvelles rencontres. Ils font ainsi partie de l’association de gestion du composteur 
collectif de leur quartier. Et au-delà du fait que cela permet de réduire considérablement leurs déchets, c’est 
aussi un moyen « de voir d’autres personnes que tu ne côtoierais pas autrement ». Lauriane et Dimitri se 
chargent ainsi d’expériences, de connaissances et de moments de bonheur au contact des autres.  

Lauriane ajoute « notre mode de vie me rend heureuse aussi parce que je me sens utile et je sens que j’ai impact 
à mon échelle dans la société ». Pour elle le bonheur est contagieux et elle entend bien en faire profiter son 
entourage. « Si dans ton discours t’arrives à toucher d’autres personnes, […] elles aussi elles seront heureuses 
grâce à ce que tu fais ». Ils organisent ainsi régulièrement des « apéros zéro déchet ». Ce sont toujours des 
occasions de passer de bons moments entre amis tout en faisant découvrir, de façon pratique, leur mode de vie, 
leurs recettes zéro déchet… bref, recevoir et donner du bonheur sans produire de déchet !  

  

Indice de bonheur 
(note sur 10) 

Indice de satisfaction 
(note sur 10) 

Total déchets collectés* 
(par personne et par an) 

Lauriane 
8,7 

Dimitri 
7,1 

Lauriane 
9,5 

Dimitri 
8,5 

51,8 kg 

France : 6,0 France : 7,1 France : 277 kg 
(Fabrique Spinoza, Oct 2016) (INSEE, 2014) Déchets résiduels et recyclage, hors compost (ADEME, 

2013) 

Pour plus d’information sur ces indicateurs et ceux-ci-dessous, voir la fiche introductive 
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 La famille toulousaine : être acteur da sa vie 

Depuis leur engagement dans la démarche 
zéro déchet, Aline et Charles se sont construit 
un environnement beaucoup plus positif 
(cadre de vie, argent, sécurité…) qui les rend 
plus heureux que la moyenne. Aline se 
démarque aussi par une très bonne 
connaissance d’elle-même et un optimisme 
fort.  

Aline et Charles n’ont pas une prédisposition 
naturelle au bonheur. Charles reconnait 
facilement qu’il n’est « pas toujours 
optimiste » et Aline a pu connaitre des états 
de mal-être proche de la « dépression ». Mais 
ensemble, ils ont décidé de prendre leur vie 
en main et de construire leur bonheur. Cela 
passe notamment par le fait de déménager 
dans le sud de la France, pour avoir un climat 
plus doux, mais surtout par le fait de changer 
de « philosophie de vie ». Il s’agit d’abord 

« de ne pas s’attacher aux objets, c’est vraiment le premier abord, ne pas être matérialiste » rappel Aline. Pour 
eux, les plaisirs que l’on tire de la consommation sont devenus fugaces. La « stabilité émotionnelle », le fait 
« d’être constant dans le bien-être » sont aujourd’hui les éléments clés de leur bonheur.  

Bien que de façon différente, Aline et Charles s’inspirent du bouddhisme, en tant que philosophie, pour 
construire leur bonheur. Ils pratiquent tous les deux la méditation, mais n’en délaissent pas pour autant l’action ! 
Au contraire, il s’agit pour eux de plus vivre les choses, de se sentir actrice ou acteur de sa vie, ne plus recevoir 
passivement les agressions de la vie ou être simplement dans l’attente que d’autres agissent pour nous. « Être 
acteur, ça rend heureux du coup ! » 

« ce n’est pas un rejet de la société de consommation... on a fait un pas de côté je dirais » 

Bonheur et zéro déchet sont clairement liés pour Aline et Charles dans la mesure où leur démarche de réduction 
des déchets fait partie des moyens par lesquels ils sont devenus acteurs de leur vie ! Pour Charles, il est évident 
que le fait de désencombrer son environnement et de ne plus être dans une logique de consommation effrénée 
permet « de se recentrer sur les choses plus essentielles ». Il se définit comme un « consomm’acteur ». Acheter 
du miel se fait dorénavant directement chez le producteur et ce qui n’aurait été qu’un acte de consommation il 
y a encore quelque temps est devenu aujourd’hui un moment de découverte en famille !  

Pour Aline, le lien est encore plus fort. Au début, la prise de conscience des impacts des déchets a été difficile. 
C’est d’abord dans le passage à l’action qu’elle trouvé du réconfort. Elle dit clairement qu’elle a découvert sa 
passion, la savonnerie, « grâce au zéro déchet ». Comme beaucoup, elle a testé la fabrication de ses propres 
produits d’entretien. Intéressée par la question, elle offre un stage de savonnerie à sa mère pour lui changer les 
idées dans un moment difficile sa vie. Elles y assistent ensemble et se prennent toutes les deux de passion pour 
cette activité. Aujourd’hui elles ont monté une petite entreprise familiale de création de savon. En plus d’avoir 
aidé sa mère à traverser un moment difficile, Aline s’est trouvé une passion qui la rend heureuse et fière. Elle 
aimerait même, un jour, en faire son activité principale…  

Pour Aline et Charles, la prise de conscience de leur capacité d’agir sur leur production de déchets est un point 
de départ qui a engendré un questionnement plus large. « J’ai voulu absolument trouver des réponses à mes 
questions, pour aller plus loin dans la démarche, qui a commencé avec les déchets ». Quelque trois années plus 
tard, c’est bien le sens de leurs vies et leurs conceptions même du bonheur qu’ils sont en train de reconstruire. 

  

Indice de bonheur 
(note sur 10) 

Indice de satisfaction 
(note sur 10) 

Total déchets collectés* 
(par personne et par an) 

Aline 
8,5 

Charles 
6,6 

Aline 
9,5 

Charles 
8 

63,5 kg 

France : 6,0 France : 7,1 France : 277 kg 
(Fabrique Spinoza, Oct 2016) (INSEE, 2014) Déchets résiduels et recyclage, hors compost (ADEME, 

2013) 

Pour plus d’information sur ces indicateurs et ceux-ci-dessous, voir la fiche introductive 
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 Nathalie C. : le « hygge » danois 

Se disant « très heureuse » et cherchant à 
profiter des petits plaisirs, Nathalie valorise 
surtout les temps pour elle et avec sa fille. 
Dans son indice, c’est surtout la crainte 
d’avoir du mal à se remettre de grosses 
difficultés dans la vie qui tire sa note vers le 
bas. 

La philosophie de Nathalie est basée sur une 
vie simple, en « se contentant de peu » et 
cela se retrouve dans son organisation et son 
quotidien, sans trop d’activités en 
privilégiant les moments de calme, pour soi. 
D’autant plus que cette année sa fille est 
partie étudier à Londres. À ceux qui 
trouveraient sa vie trop monotone, elle 
répond : « Cette monotonie-là, moi elle me 
va très bien. […] C’est fou de toujours rentrer 
dans un cadre, mais la vie il n’y a pas de 

cadre, il y a pas un mode d’emploi de la vie ». Elle rapproche cette monotonie du hygge danois, qu’elle a 
découvert sur les réseaux sociaux et qui est le fait de « passer un moment cocooning, vous êtes sur le canapé 
avec votre plaid, avec vos amis, vous partager un chocolat chaud au coin du feu. […] Je suis plus dans cette 
démarche-là, du bien-être ». Le sport est également important, et elle le pratique en salle toutes les semaines 
entre midi et deux et où elle s’est fait des amis : « Quand je cours 20 minutes sur le tapis, je me sens vraiment 
bien. Quand je rentre chez moi le soir, là vraiment je suis heureuse. »  

Mais surtout, la perte de plusieurs proches il y a 10 ans, l’a amenée à savoir mieux profiter des petits plaisirs de 
la vie. Aujourd’hui, pour elle, l’important « c’est de relativiser les choses, des petites contrariétés de la vie et de 
se dire : tout ça, ça n’a aucune importance ». 

« Ce que veut l’être humain c’est être heureux et […] acheter dix chemises, ce n’est pas ça qui va 
me rendre heureuse » 

La démarche vient tout d’abord faire écho avec le goût pour la sobriété et la simplicité de Nathalie. Sans y mettre 
un nom formel, elle se retrouve un peu dans les démarches de désencombrement. Elle illustre : « j’ai une 
personnalité où j’aime bien les espaces. J’ai une amie, […] ils sont dans un appartement, mais il y en a plein 
partout. Et ça m’oppresse, enfin je ne pourrais pas vivre comme ça. […] Je n’aime pas le plein, j’aime le vide. »  

Et puis comme pour beaucoup, l’aspect défi et le côté gratifiant sont importants pour Nathalie : « je trouve que 
c’est de l’amusement, on dépasse un petit peu ses limites aussi. […] C’est sympa de réduire ses déchets et puis 
c’est gratifiant. Je suis super contente des fois quand je reviens et je me dis, bon bah là c’est impeccable, t’as été 
mettre ton compost, c’est super sympa. » Surtout, la démarche s’accommode très bien du mode de vie et de 
consommation de Nathalie qui privilégie les moments de partage avec sa fille : « je préfère faire un gâteau le 
dimanche avec ma fille. Et ça, c’est un moment qu’on va partager ensemble plutôt que d’aller dans un centre 
commercial s’acheter des vêtements où on en retirera pas le même plaisir. » Ou bien encore « partir un weekend, 
profiter de l’instant présent, d’un bon moment simple ». 

  

Indice de bonheur 
(note sur 10) 

Indice de satisfaction 
(note sur 10) 

Total déchets collectés* 
(par personne et par an) 

Nathalie 
6,7 

Nathalie 
7,5 

104,5 kg 

France : 6,0 France : 7,1 France : 277 kg 
(Fabrique Spinoza, Oct 2016) (INSEE, 2014) Déchets résiduels et recyclage, hors compost (ADEME, 

2013) 

Pour plus d’information sur ces indicateurs et ceux-ci-dessous, voir la fiche introductive 
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 Marie K. et Benjamin M. : la passion au quotidien 

Marie et Benjamin ont tous les deux un indice 
de bonheur bien supérieur à la moyenne, 
notamment grâce à leur passion pour leur 
métier : le chant. Ils sont un peu moins 
satisfaits de l’environnement parisien, sans 
nature. 

S’estimant pleinement satisfaits de leur vie, 
ils sont tous les deux très heureux de leur 
travail. Benjamin dit qu’il réalise son « rêve 
d’enfant » au quotidien, Marie qu’ils ne sont 
« pas du tout dans le métro-boulot-dodo ». 
Leur travail est « dur, mais pas 
contraignant », car il s’agit de leur passion. 
Cela se ressent sur leur bonheur au 
quotidien. C’est aussi le bonheur d’être en 
couple, depuis qu’ils se sont rencontrés (en 
chantant la Traviata !). Une source très 
importante de bonheur est la « cohérence », 
liée à leur démarche : « ça pousse le bonheur 

vers le haut, c’est une goutte dans l’océan, mais donne l’impression d’agir ». 

« Dire zut au système, ça fait beaucoup de bien […] On croule sous le bonheur, de plus en plus, en 
possédant de moins en moins ». 

Ils évoquent le bonheur de faire soi-même, de faire à deux, et le sentiment de liberté que procure la démarche. 
Marie observe : « il y en a, dès qu’un nouveau portable sort, ils l’achètent. Pour moi, ça c’est être le dindon de la 
farce ». Elle mime le « petit bonhomme dans les supermarchés qui te dit d’acheter les céréales au chocolat ». Elle 
est heureuse d’être éloignée de ça et des « rayons suremballage ». Elle évoque le « réflexe shopping, quelque 
chose de très féminin en plus… Pourquoi quand on ne va pas bien, on va au magasin, et il faut sortir avec un sac ? 
Maintenant je vais plutôt aller me poser en bord de Seine, discuter avec des amis… pourquoi on se sentirait mieux 
en achetant une fringue fabriquée à l’autre bout du monde et dans je ne sais quelle condition ? » Les cadeaux 
fait-maison permettent aussi de faire plus plaisir. Elle a par exemple tricoté des chaussons en petites pattes de 
canard pour un bébé : « c’est mieux qu’un jouet en plastique et c’est plus rigolo ». Parfois, ils ne se sentent pas 
libres quand « la société s’invite chez nous », par des cadeaux, des emballages, etc. Mais Marie reste optimiste : 
« ce qui me donne de l’optimisme, c’est le désir de la jeunesse de regagner cette compétence, de rebrancher 
des fils quand il y a un faux contact, cuisiner les épluchures, les fanes de navets… Il y a un désir de regagner les 
savoir-faire présents dans nos familles, perdus en une génération. C’est porteur de beaucoup d’espoir. Avec une 
grande simplicité parfois, des blogs de jeunes femmes qui montrent des Do-It-Yourself pour faire des serviettes 
en tissu avec des vieux draps, je trouve ça génial ! À ciel ouvert, elles disent « regardez, c’est un savoir-faire que 
je partage avec vous », pour des choses qui étaient taboues parfois [protections périodiques par exemple] ». 
Finalement, c’est autant le cheminement que l’objectif atteint qui procure du bonheur : « On tend vers le zéro 
déchet, on essaye, c’est passionnant ! » 

  

Indice de bonheur 
(note sur 10) 

Indice de satisfaction 
(note sur 10) 

Total déchets collectés* 
(par personne et par an) 

Marie 
8,7 

Benjamin 
8,9 

Marie 
9,5 

Benjamin 
9,5 

118,7 kg 

France : 6,0 France : 7,1 France : 277 kg 
(Fabrique Spinoza, Oct 2016) (INSEE, 2014) Déchets résiduels et recyclage, hors compost (ADEME, 

2013) 

Pour plus d’information sur ces indicateurs et ceux-ci-dessous, voir la fiche introductive 
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Indice de bonheur

Bonheur exprimé Environnement perçu Fonctionnement de l'individu
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 Julie B. et Simon D. : proches de la nature et des animaux  

Julie et Simon ont tous les deux un bonheur 
émotionnel très élevé, mais une perception 
moins favorable de leur cadre de vie, due au 
manque de nature. Julie a une vision peu 
optimiste de l’avenir de la planète.  

L’indice de bonheur de Julie est plus bas 
suite à l’annonce d’un décès, mais elle se 
considère comme très heureuse. Simon 
tend à mettre des notes basses : « pour moi 
8 c’est le max […] j’ai nuancé en mettant 
peut être pas le max parce qu’au final je sais 
que j’aspire à plus [dans le futur] ». Ils sont 
tous les deux très heureux de vivre à deux, 
mais souhaitent quitter Paris dans quelques 
années, en raison du bruit, du manque de 
nature et du sentiment d’insécurité : « on a 
un peu le stress, des militaires partout, des 
policiers partout, on fouille nos sacs tout le 
temps », souligne Julie. Ils s’imaginent 

« autour de Paris, dans une petite maison qu’on aura construite, ou plutôt rénovée, avec nos petites chèvres et 
tout. » Ils sont optimistes pour leur avenir même s’ils le sont moins sur l’état du monde. Simon se sent d’ailleurs 
peu engagé dans la société : « je vois mes amis et tout, mais je ne suis pas dans la société, je suis pas dans la 
politique, je suis pas syndiqué, rien, ni religieux, donc vraiment moi […] je suis un électron tout seul quoi ». Il est 
heureux de son travail, car il « aime bien [ses] collègues et [ses] missions » même si travailler dans la banque 
d’entreprise est « très éloigné de [lui] », et il est heureux d’avoir enfin des vacances et un salaire. Julie est 
davantage passionnée par son travail même si elle est peu rémunérée et travaille de longues heures. Ils 
s’organisent tous les deux pour faire du sport ensemble et passer du temps avec leurs amis et familles 
respectifs. 

« Plus j’en fais et mieux je me sens personnellement. C’est mieux pour moi, et mieux pour la 
planète » 

Au quotidien, les actions pour réduire les déchets sont ludiques ou sources de plaisir : aller au marché, acheter 
des produits de la ferme, etc. Pour Julie, parfois frustrée que les choses n’avancent pas assez vite, le mouvement 
zéro-déchet « rend plein d’optimisme » comme « la solution à tout ». Elle est heureuse de l’affluence sur son 
blog et d’arriver à convertir d’autres personnes au zéro-déchet, si ce n’est au minimalisme. C’est le cas de ses 
parents qui ont adopté la démarche ou la sœur de Simon qui suit son blog : « je me suis rendu compte que je me 
sentais mieux si je défendais la cause animale ou la planète. C’est un peu égoïste, mais plus j’en fais et mieux je 
me sens personnellement ». Simon est moins dans une démarche de convaincre les autres, mais se satisfait d’une 
« prise en main » dont il ne pensait pas être capable :  

« Avant je mangeais des pâtes tout le temps, enfin voilà, je ne cuisinais pas beaucoup […] j’étais 
vraiment dans la glandouille […] je mangeais tout le temps les mêmes choses et pas cher. Et là 

je suis passé à… je cuisine comme ma mère, je fais des vrais trucs donc je me fais plaisir en 
faisant des vrais plats […] on est allés plus loin que ce que font nos parents. […] J’ai l’impression 
de faire quelque chose de bien, c’est une plus-value, ça me fait plaisir de savoir que je fais partie 

de ça […] avant j’étais neutre et maintenant je contribue au bien général et à ma santé ». 

Julie est particulièrement heureuse de pouvoir partager cette démarche avec Simon : « le fait qu’il y ait 
quelqu’un qui me soutienne, tout le temps, peu importe mes lubies, ça fait franchement plaisir »   

  

Indice de bonheur 
(note sur 10) 

Indice de satisfaction 
(note sur 10) 

Total déchets collectés* 
(par personne et par an) 

Julie 
7,2 

Simon 
6,8 

Julie 
7,5 

Simon 
8,5 

119 kg 

France : 6,0 France : 7,1 France : 277 kg 
(Fabrique Spinoza, Oct 2016) (INSEE, 2014) Déchets résiduels et recyclage, hors compost (ADEME, 

2013) 

Pour plus d’information sur ces indicateurs et ceux-ci-dessous, voir la fiche introductive 
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 François B. : un chemin de vie équilibré 

François est dans un moment particulier de 
sa vie puisqu’il a perdu sa femme il y a 
quelques mois. À 79 ans, il poursuit son 
chemin de vie sereinement. Il est très 
heureux de son cadre de vie et de ses liens 
sociaux et professionnels. 

Veuf depuis quelques mois, François est à un 
« moment particulier de sa vie », 
d’« équilibre personnel difficile ». Il trouve 
une source de bonheur dans la poursuite du 
« chemin de vie » construit avec sa femme, 
par exemple en entretenant son jardin 
aromatique. Surtout, « je vois pousser nos 
petits enfants ». Il voit très régulièrement 
deux de ses enfants et sa famille avec qui il 
« [refait] le monde toutes les semaines ». Il 
maintient des relations amicales et des 
engagements associatifs. Il est important 
pour lui de prendre soin de ses terres, de ses 
animaux, et d’un « patrimoine à 

transmettre », dont il travaille la rentabilité par l’investissement dans les énergies renouvelables par exemple. Il 
s’estime chanceux de sa santé, à presque 80 ans, et de son cadre de vie en harmonie avec les animaux — des 
poules, paons et autres oiseaux — qui vont et viennent librement autour de la maison. Sans oublier l’offre 
culturelle malgré tout assez riche de « nos ruralités ». Il se dit aussi chanceux d’avoir « cette capacité-là » à être 
heureux de ce qu’il a. La religion, qu’il pratique de façon modérée, lui offre un cadrage social plus que spirituel : 
« la politique de mon épouse et moi-même c’est qu’on ne s’est pas posé de questions métaphysiques, on vit avec 
ce qu’on a reçu. Si j’étais né musulman, j’aurais été musulman, si j’étais né athée, j’aurais sans doute été athée. 
[…] Dans la vie, éviter de se poser les questions inutiles [dont celle de l’existence de Dieu] c’est tout à fait important 
pour la sérénité ». Finalement, il trouve le bonheur dans l’« équilibre personnel » et un choix de liberté, entre 
des moments « à soi », indépendants, et des moments de « vie pleinement collective et engagée dans la société ». 

« Tout ce que je peux faire moi-même c’est du plaisir […] je n’ai pas trop envie d’aller chercher 
des satisfactions ailleurs. Je pense que j’ai pas mal de choses que je peux faire ici. » 

Réduire ses déchets, c’est pour François un « comportement de jeu, de curiosité ». Il précise : « De curiosité et 
comment je peux faire, quelle petite astuce je vais trouver pour arriver à ce que je consomme ne termine pas en 
déchet ultime, c’est là en fait qu’il y a le lien entre environnement et plaisir de vivre ». Il explique : « moi je me 
garde ce qui me donne du plaisir […], c’est-à-dire tout ce qui est lié à la gastronomie, la cuisine, les conserves et 
tout ça. » En cuisine, il aime expérimenter de nouvelles recettes. Il a la chance de pouvoir déléguer les activités 
pour lesquelles il est moins à l’aise comme l’entretien courant de la maison. Il trouve un plaisir particulier dans 
l’autoproduction, des œufs notamment, d’autant plus qu’il aime être entouré d’animaux : « Ça crée une 
atmosphère de vie autour de nous ». Pour ce qu’il ne produit pas, il apprécie les rapports directs avec les 
producteurs. Même si parfois le « feeling » ne passe pas avec tout le monde, il préfère les rapports humains à 
l’« anonymat de la grande distribution ». Un élément non négligeable de sa démarche est l’utilisation du vélo à 
assistance électrique, qui lui procure beaucoup de bien-être : « Je fais ça pour la santé avec un bénéfice 
environnemental ». 

 
 
  

Indice de bonheur 
(note sur 10) 

Indice de satisfaction 
(note sur 10) 

Total déchets collectés* 
(par personne et par an) 

François 
7,8 

François 
6,5 

179 kg 

France : 6,0 France : 7,1 France : 277 kg 
(Fabrique Spinoza, Oct 2016) (INSEE, 2014) Déchets résiduels et recyclage, hors compost (ADEME, 

2013) 

Pour plus d’information sur ces indicateurs et ceux-ci-dessous, voir la fiche introductive 

 

7,6   

6,2   

8,1   

6,1   

7,7   

5,7   

François Moyenne française

Indice de bonheur

Bonheur exprimé Environnement perçu Fonctionnement de l'individu
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6.3. Analyse transversale : quels sont les liens entre bonheur et 

démarche « zéro déchet » ? 

Tout comme nous avons dégagé précédemment plusieurs facteurs d’engagement dans la démarche, il est 
possible à partir des rencontres et récits des foyers étudiés de dégager quelques grandes clés expliquant 
comment la démarche contribue au haut niveau de bonheur de nos enquêté.e.s.  

Encore une fois, nous insistons sur le fait qu’il ne s’agit pas d’éléments généralisables à l’ensemble de la 
population ou démontrant une causalité mécanique entre démarche « zéro déchet » et bonheur, mais 
seulement des éléments ressentis ou évoqués par les foyers enquêtés (d’autant plus que les liens entre 
démarche « zéro déchet » et haut niveau de bonheur jouent dans les deux sens : le bonheur est lui-même une 
source d’engagement dans la démarche). Nous proposons des pistes d’explication, issues de l’analyse de 
différentes composantes de l’ITBF (questions relatives au bonheur exprimé, environnement perçu, et 
fonctionnement de l’individu) et des conversations avec les enquêté.e.s, sans prétendre déceler des liens directs 
entre des composantes de la démarche et des composantes du bonheur, imbriquées les unes aux autres.  

Les clés d’explication sur les liens entre « zéro déchet » et « bien vivre » peuvent être classées en deux grandes 
catégories : 

- Des clés concernant l’enquêté lui-même ou ses proches, dans une démarche intérieure, personnelle ; 
- Des clés plus externes dépendant de personnes extérieures au cercle intime, voire d’une relation à la 

société et au monde en général. 

Ces clés internes et externes sont généralement complémentaires dans l’articulation entre « zéro déchet » et 
bonheur, l’engagement pour soi menant généralement à un engagement pour les autres, ou vice versa 

 Des clés intérieures concernant le foyer et ses proches 

En premier lieu, la démarche « zéro déchet » contribue au bonheur personnel, à travers un lien au matériel, soit 
un lien à soi, et parfois même au spirituel.  

Certain.e.s, comme Marie P., se considèrent dans une démarche de « simplicité » de façon très pragmatique 
(limitation des contraintes ou des tâches ménagères). Marie concède d’ailleurs qu’un des gros avantages porte 
sur le temps de ménage : « j’essaye de tendre vers cette réduction, minimalisme absolu […] parce qu’aussi pour 
moi c’est un gain de temps pour faire le ménage. Faut pas se leurrer, si vous voulez faire le ménage dans une 
famille, si vous avez une maison trop encombrée, vous [ne] pouvez pas. ». Leslie aussi attache une grande 
importance à la simplification de son quotidien. Se détacher du matériel, cette simplification du mode de vie, 
n’empêche pas pour autant l’usage de biens, mais qui seront alors plutôt empruntés ou loués, avec le recours 
aux médiathèques et ludothèques, à l’échange de biens dans le cadre de réseaux formels (systèmes d’échanges 
locaux, plateforme de partage d’outils…) ou informels (échanges entre amis, connaissances…). Dans ce cadre, le 
zéro déchet est même source de richesse puisque la démarche permet d’accéder à plus en possédant moins. 

Dans cette même logique, l’achat est aussi remplacé par « le fait maison », le « DIY », duquel les foyers retirent 
une vraie satisfaction, à 3 niveaux :  

 que ce soit en le faisant, lorsque l’activité manuelle est vécue comme un loisir, ou lorsqu’elle est 
faite avec les proches. Cette étape peut directement être rattachée à la notion de « flow » en 
psychologie, mise en avant par Mihály Csíkszentmihályi et qui se caractérise par le fait d’être 
totalement absorbé et concentré dans ce que l’on fait, et qui contribue fortement au sentiment de 
bien-être des individus36 ; 

 que ce soit en le terminant, avec la satisfaction d’avoir atteint un objectif, d’avoir produit quelque 
chose d’espéré et attendu ; 

 ou bien lors de l’utilisation de la production (qu’elle soit consommée s’il s’agit d’un plat, portée 
dans le cas d’un vêtement, installée dans le cas d’une décoration…) et donne le sentiment de 
n’avoir pas eu recours à un acte de consommation avec ce que cela suppose d’impacts 
environnementaux et sociaux tels que perçus par ces foyers. 

                                                      
36 Une des questions de l’ITBF porte d’ailleurs sur cette notion, en demandant : « Quand je fais une activité, je suis souvent absorbé par ce 
que je fais, et je perds la notion du temps ». Il est d’ailleurs à noter que pour presque tous les enquêtés, la note obtenue sur ce champ.  
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Une autre clé de bonheur sur le plan personnel, moins mise en avant ou partagée, mais pourtant bien présente, 
porte sur l’aspect santé, ou plus largement « bien-être » avec des produits qualifiés de « sains » ou « naturels ». 
Il s’agit évidemment d’une clé partagée par les foyers pour qui l’aspect santé intervenait déjà dans les raisons de 
se lancer dans la démarche (Allegra M. et son approche des cheveux aux naturels, ceux qui commencent 
l’alimentation biologique ou les produits naturels pour leurs enfants…), mais elle est également une clé parfois 
découverte ou ressentie plus tardivement, bien après le lancement de la démarche. François P. nous explique 
d’ailleurs : « On est souvent sur des produits avec l’agriculture biologique, […] sur des produits qui sont des 
produits à valeur ajoutée un peu plus forte, donc en ce sens pour moi ça peut influencer de manière positive la 
qualité de vie ». « J’imagine même que la consommation est positive […] sur la santé ». Le rejet presque 
« religieux » du plastique est aussi à ce sens très marqué chez certains foyers, aussi bien pour l’impact 
environnemental que sur ses conséquences potentielles sur la santé. 

De façon plus profonde, parfois spirituelle, de nombreux foyers sont, ou se rapprochent à des degrés divers, 
d’une démarche de minimalisme qui va plus loin que la seule simplicité, mais qui consiste en une recherche 
poussée de détachement du matériel afin de ne garder et de ne posséder que le strict minimum, « l’essentiel ». 
Pour ces foyers (et les partisans du minimalisme en général), faire le grand ménage chez soi, c’est également 
faire le ménage en soi et se sentir plus libre, moins dépendant ou attaché au matériel. C’est aussi prendre le 
temps de renouer avec des formes de spiritualités diverses, contribuant à renforcer la capacité à être 
heureux(se)s (en lien avec le « fonctionnement de l’individu » pris en compte par l’ITBF, au-delà des émotions 
ressenties) 

Plus largement, une des clés de bonheur personnel les plus partagées et certainement les plus fortes est celle du 
questionnement, de la curiosité. L’idée que la démarche apporte plus de questions que de réponses, et en ce 
sens, répond à un besoin des individus d’avancer, de chercher à comprendre. Julien l’explique très bien : « me 
rendre compte qu’il y a plein de choses qui intrinsèquement ou intérieur m’interpellent, m’interrogent, me font 
poser des questions. […] Ça a vraiment été un élément intéressant parce que finalement ça ouvre l’esprit sur plein 
de choses et que le savoir c’est important. […] Du coup on est forcément critique sur plein de choses qu’on lit 
maintenant. » Pour Marie P., cette démarche de questionnements nouveaux fait écho à un besoin de renouveau, 
dans une période particulière de sa vie : « ça permet de redécouvrir plein de choses parce qu’on arrive à quarante 
ans, on a fait une maison, un mariage, des enfants, et des fois on a besoin d’avoir d’autres projets. Une sorte de 
renouveau de la quarantaine. […] Souvent, je m’étais dit que j’aurais envie de retourner sur les bancs de la fac 
pour réétudier, pour apprendre de nouvelles choses. […] Cette démarche-là ça permet de se reposer plein de 
questions sur plein de choses et c’est ça qui est super intéressant. Moi j’ai toujours besoin de redécouvrir les  
choses, alors que François lui c’est plutôt des défis, il a besoin d’avoir des défis, de se lancer. Et moi, c’est 
rencontrer une nouvelle personne, me requestionner, reapprendre de nouvelles choses qui m’intéressent. » 
Chez certains foyers, cela se traduit par le plaisir « d’expérimenter » et d’avoir le droit à l’erreur, comme Allegra : 
« oui effectivement c’est une expérimentation, donc c’est drôle d’expérimenter, de découvrir et d’avoir 
l’impression d’apprendre tout le temps des nouveaux trucs en fait. […] Je trouve ça drôle cette démarche d’essais, 
c’est une diversité en continu au final. On essaye plein de trucs. »  

C’est en tout cas, pour beaucoup, un élément participant d’une certaine « recherche de sens », qui, nous allons 
le voir, se retrouve également dans les clés en lien avec les autres et la société. 

 Les clés en lien avec les autres et la société 

Le second grand groupe de clés contribuant au bien être des foyers regroupe des clés extérieures, moins 
personnelles ou individuelles, s’inscrivant dans une dynamique d’ouverture et de partage. 

Il n’est certainement pas anodin que plusieurs des personnes suivies gèrent un blog, un groupe ou une page sur 
des réseaux sociaux, appartiennent à un réseau local formel ou informel sur les déchets, ou sur des thématiques 
proches. C’est le cas par exemple de Julien et Carole, qui ont ou ont eu plusieurs blogs à leur actif, mais 
notamment un blog « Greener family » créé lors de leur engagement dans la démarche afin d’apporter leur 
témoignage, mais aussi de se motiver. Tous les deux sont d’ailleurs membres du « Zero Waste Bloggers 
Network », un réseau de blogs sur le zéro déchet. Allegra, elle aussi, anime un blog (« Small & beautiful ») sur le 
zéro déchet et le minimalisme, pour partager ses réflexions et ses astuces. Le « zéro déchet » est en quelque 
sorte « sa cause », qui donne un sens à ses actions. Marie P. a ouvert une page Facebook « zéro déchet Dijon » 
et a rejoint un groupe local né d’une rencontre mensuelle « d’apéros zéro déchet » qui s’ouvre à toutes une 
gamme de problématiques différentes (zéro déchet, mais également véganisme, « DIY », etc.).  
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Lauriane et Dimitri aussi organisent régulièrement des apéros « zéro déchet » chez eux, pour provoquer la 
discussion, et allier la convivialité avec des réflexions plus sérieuses. 

La démarche de nos foyers est donc souvent très inscrite dans une logique de partage, d’échanges, pour faire 
connaitre et expliquer, que ce soit de façon très formelle par des articles de blogs ou dans des approches plus 
directes et individuelles. Marie P. par exemple prend un grand plaisir à changer ses lieux d’achats par volonté de 
surprendre avec ses sacs papier et boites en verre : « J’aime bien papillonner un peu, pour montrer qu’on peut 
le faire pour que les gens se questionnent, […] le fait qu’ils voient quelqu’un avec un sac en tissus, ou un 
Tupperware, ça ne va pas changer leur vie, pas du tout, mais s’ils en voient 10 je pense qu’ils vont se questionner. » 
Beaucoup prennent plaisir à échanger avec les commerçants lors de leurs achats, dans des marchés ou petites 
boutiques par exemple. 

Enfin, la notion d’impact, de rôle, « d’acteur » est bien souvent un moteur de bien-être et de bonheur que 
procure la démarche pour nos foyers. Même lorsque le développement durable n’est pas la porte d’entrée dans 
la démarche, cette dernière semble systématiquement amener, par le biais de la démarche de questionnements, 
à une conscience croissante de l’impact des déchets, et donc des pratiques de consommation et de la société en 
général sur l’environnement ou le social. Mais loin de pousser les foyers dans une approche « négative », elle 
contribue à une lecture très positive en donnant des clés d’actions pour se sentir actrice/acteur et « faire sa 
part », en ayant l’occasion de mettre en « cohérence » ses pratiques avec ses idées. C’est sur cette cohérence 
qu’insistent par exemple Marie K. ou Julie B., qui associent au zéro déchet un souci de consommation « durable » 
ou « responsable », voire éthique (en termes de conditions de production ou condition animale, par exemple). 
C’est bien ici encore la notion de « sens » qui vient faire écho et que l’on retrouve en filigrane dans le discours 
des enquêté.e.s. 

Alors qu’à première vue, ces éléments semblent indiquer l’importance d’une certaine forme d’engagement 
(partager ou faire profiter de son expérience, développer une forme de pédagogie, en plus d’une recherche de 
réduire son impact environnemental, la participation ou la création d’une association ou d’un collectif sur le 
sujet), pour plusieurs foyers, l’une des notes les plus faibles parmi les questions de l’ITBF est paradoxalement 
celle sur l’engagement dans la société, avec en commentaire le sentiment et l’envie de faire bien plus. La prise 
de conscience des grands enjeux de société qui déclenche ou accompagne la démarche semble donc 
s’accompagner également d’une envie grandissante d’agir à plus grande échelle et sortir de la seule action 
individuelle37. Peu de foyers sont engagés sur le plan politique, mais certain.e.s développent progressivement 
d’autres formes d’engagements associatifs ou militants, pas à pas, en commençant par diffuser leurs idées auprès 
de leurs proches, leurs collègues ou leurs familles. 

 
  

                                                      
37 À l’image du titre d’un ouvrage de référence « Se changer, changer le monde », de Christophe André, Matthieu Ricard, Jon Kabat-Zinn, 
Pierre Rabhi, avec Ilios Kotsou et Caroline Lesire.  
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7. Tordons le cou aux idées reçues : les messages clés 

7.1. Les idées reçues sur le zéro déchet 

Lors de l’étude, les recherches ainsi que les échanges avec les foyers ont montré que les personnes qui 
promeuvent ou s’engagent dans une démarche zéro déchet doivent régulièrement se défendre ou justifier ces 
pratiques, face à des arguments récurrents relatifs à l’« impossibilité », ou du moins la perception d’une 
difficulté pour rentrer dans la démarche. Ces arguments, auxquels la partie suivante tente d’apporter des 
éléments de réponse afin de démontrer qu’il s’agit d’idées reçues, n’ont pas été collectés de façon scientifique 
ou systématique, mais sont simplement la synthèse d’éléments récurrents observés au fil de l’étude. 

Un premier argument est que le lieu de vie peut rendre la démarche « impossible », selon qu’on vive en 
appartement ou en maison, ou bien selon qu’on vive à la campagne ou en ville. En effet, souvent, l’appartement 
est vu comme un lieu contraint limitant la possibilité de compostage (absence de jardin, absence de place pour 
un lombricomposteur…) ou limitant le stockage en vrac (cuisine et placards trop petits, peu pratiques…). La vie 
en appartement est généralement liée à la ville, qui est elle-même vue comme un lieu contraignant pour la 
démarche (rythme de vie chargé, consommation hors foyer), là où la campagne et la maison sont vues comme 
des lieux permettant le compostage (jardin) ou la relation avec des producteurs locaux (marchés, achat direct 
sans emballage). On remarque toutefois que les foyers de notre étude vivant à la campagne font remonter le 
manque de lieux de vente en vrac (chaines, magasins bio…), ce qui semblerait « avantager » les citadins pour la 
démarche ! Finalement, le lieu de vie ne semble pas être une barrière. 

Les participant.e.s à une démarche zéro déchet souffrent aussi d’une stigmatisation de leurs pratiques vues 
parfois comme « un retour en arrière ». C’est le cas pour la préférence d’objets réutilisables plutôt que les 
jetables, comme les mouchoirs en tissu, les couches lavables, ou les contenants réutilisables lors des achats en 
vrac (y compris pour des produits « à la coupe » habituellement emballés comme la viande). Les défenseurs du 
« zéro déchet » sont souvent taxés d’« écolos ». Nous verrons pourtant qu’il existe souvent des alternatives 
novatrices à ces pratiques, et que le zéro déchet est compatible avec un mode de vie tout à fait hygiénique et 
confortable. 

La démarche « zéro déchet » est aussi souvent vue comme incompatible avec « une vie moderne » ou même 
« une vie de famille », entre autres à cause du travail domestique lié au développement du fait-maison : cuisine, 
produits ménagers ou cosmétiques, réparation, « chinage » d’objets d’occasion, etc. L’idée sous-jacente étant 
qu’une personne travaillant à plein temps ou ayant des enfants n’aurait pas le temps pour le faire. Nos foyers 
prouvent pourtant le contraire ; avec un peu d’organisation, ils ont toujours le temps de faire ce qui leur tient à 
cœur, que ce soit voir des ami.e.s ou regarder des séries. 

Enfin, beaucoup de personnes assez réticentes ou découvrant la démarche considèrent également que la 
démarche « coûte plus cher » et se destine à des personnes fortement privilégiées financièrement et 
socialement, parfois désignées comme des « bobos ». Encore une fois, nos observations prouvent qu’on peut 
accéder à cette démarche sans sacrifice financier, au contraire. 

Nous aurions pu citer d’autres exemples, mais on retrouve généralement derrière ces remarques la notion de 
contrainte, également de « privilège » ou encore de retour en arrière. C’est face à ce constat que nous avons 
souhaité conclure cette étude par une mise en perspective de nos principaux résultats au travers du prisme de 
la lutte contre les « idées reçues » du « zéro déchet ». Chacun des paragraphes suivants développe une idée qui 
apporte des réponses à ces idées reçues. 

7.2. Le « zéro déchet », ça concerne des gens très différents les uns des 

autres 

Le « zéro déchet », une affaire de bobos ou d’extrémistes ? Au contraire, plusieurs foyers le disent eux-mêmes : 
« nous ne sommes pas exceptionnels », ou encore « on est une famille normale ». Ils s’opposent à l’idée que le 
« zéro déchet » serait réservé à des gens extrêmement militants qui réalisent un « sacrifice » et sont souvent 
perçus comme « à part », ou encore à certaines catégories de la population très privilégiées socialement et 
économiquement de type « bobo ».  
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Selon qu’ils soient urbains ou ruraux, nos foyers vont souvent 
à l’encontre de l’idée reçue selon laquelle le « zéro déchet » 
serait une démarche facilitée en ville (pour l’offre de magasins 
en vrac, la proximité des différents lieux d’achat…), ou bien 
que c’est à la campagne qu’on peut le mieux s’impliquer 
(compostage en jardin, proximité de la nature…). 

Or, s’il est évident que notre panel de foyers n’est pas du tout représentatif (il n’en avait pas la prétention, voir 
partie 3 sur les limites) et que par bien des aspects, il s’agit de profils qui peuvent être considérés comme 
privilégiés (absence de personnes au chômage, en situation de pauvreté, en rupture sociale, en temps partiel 
subi, etc.), force est de constater que l’on retrouve néanmoins une diversité certaine. Celle-ci va du célibataire 
et famille monoparentale au couple avec ou sans enfants, du rural en maison au citadin en appartement, avec 
des niveaux de revenus et des activités différents, de l’agriculteur retraité au chercheur, en passant par 
téléconseiller, étudiant en alternance ou laborantin en lycée. Certains des foyers ont également des opinions 
politiques et des conceptions du monde parfois opposées, entre militants écologistes, syndicalistes, ou 
sympathisants de partis politiques de tous bords. L’échelle des âges varie également de 21 ans pour la cadette 
Julie à 79 ans pour le doyen François ! 

Mis à part un retraité et des étudiants en alternance, tous les adultes de nos foyers ont une activité 
professionnelle, mais qui peut être salariée ou indépendante, à temps plein ou temps partiel, à plus ou moins 
grande distance du lieu de vie. 

Les adultes des foyers ont également des parcours et raisons très diverses d’être entrés dans la démarche (voir 
partie 5 sur le « comment ») et tou.te.s n’ont pas les mêmes pratiques ou priorités. Un des foyers ne composte 
pas du tout, d’autres lombricompostent et d’autres urbains compostent dans des jardins partagés. Certains 
n’osent pas encore franchir le pas du « tupperware » ou autre contenant réutilisable pour du fromage sans 
emballage chez le fromager, ni celui des couches lavables, ou préfèrent acheter des cosmétiques ou produits 
d’entretien peu ou pas emballés plutôt que de les faire eux-mêmes. Dans tous les cas, ils ont comme point 
commun d’avoir réduit très fortement leurs déchets en se concentrant sur les actions qui trouvent le plus d’écho 
chez eux avec le moins de contraintes. 

Enfin, bien que leurs pratiques de consommation soient atypiques, les foyers n’en sont pas pour autant 
« asociaux » ou « en retrait de la société ». Bien au contraire, beaucoup attachent de l’importance à ce que leurs 
enfants ne soient pas stigmatisés ou mis de côté en raison de cette démarche, et qu’ils ne se sentent pas frustrés 
dans leur consommation vis-à-vis de leurs amis. D’où l’importance de la pédagogie, mais également du 
compromis pour les enfants comme pour les adultes, d’ailleurs. Loin du cliché, nos foyers continuent pour 
beaucoup à apprécier un « plateau télé », à recevoir ou sortir avec des amis qui ne partagent pas leur démarche. 

À retenir :  

 Il n’existe pas de « modèle unique » pour la démarche et c’est pourquoi une grande diversité de profils 
peut s’y retrouver 

 Il ne s’agit pas de se couper du monde par des actions extrêmes ou stigmatisantes, mais d’avancer pas 
à pas en respectant ses équilibres. 

7.3. Le « zéro déchet », ça peut être facile et ludique 

« Zéro déchet », c’est impossible ? Il est clair pour tous les foyers qu’il n’est pas possible de ne pas produire de 
déchet du tout. Certains s’éloignent d’ailleurs de l’appellation « zéro déchet » par son caractère un peu absolu 
et impossible à réaliser. Mais pour la plupart, le « zéro déchet » est pris comme un chemin à suivre, une source 
d’inspiration ou une motivation à aller plus loin. L’objectif de réduire ses déchets résiduels annuels au point de 
les faire tenir dans un bocal, comme le font par exemple Béa Johnson ou la « Famille Zéro Déchet » en France, 
peut paraitre trop ambitieux voir décourageant pour certains. Mais rares sont les foyers qui ont changé toutes 
leurs habitudes du jour au lendemain. La démarche se construit souvent dans la durée, pas après pas, et chacun 
à son rythme. Une fois la décision prise de s’engager sur le chemin du « zéro déchet », les premiers pas peuvent 
être relativement faciles et souvent très efficaces. Par exemple, Aline et Charles ont commencé par supprimer 
l’eau en bouteille. La démarche est simple quand la volonté est là et les résultats sont tout de suite perceptibles 
en voyant le volume de la poubelle qui diminue considérablement et les courses qui s’allègent d’autant ! 

A la campagne En ville 
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Chacun opte pour un premier pas qui est souvent le plus en lien avec ses 
préoccupations, ses centres d’intérêt et ses envies. Olivier qui a un grand terrain et 
aime passer du temps dehors va se concentrer sur le compostage et réduit ainsi sa 
poubelle d’un tiers en détournant tous les déchets organiques. Dimitri et Lauriane, très 
sociables, commencent spontanément par réorganiser leurs courses pour passer de la 
grande surface aux commerçants locaux avec qui ils peuvent tisser des liens et 
finalement apporter leurs bocaux réutilisables sans gêne, réduisant d’autant les 
emballages. Pour Allegra qui aime « faire des expériences », il suffit de quelques 
produits de bases pour faire ses propres produits de beauté et de soins, réduisant ainsi 
drastiquement les emballages de cosmétiques en même temps que les risques sur sa 
santé.   

De plus, la première action mise en place et les premiers résultats visibles ont un effet stimulant et entrainant 
pour la suite. On se rend compte que ce n’est pas si compliqué et chaque nouvelle pratique adoptée est un déclic 
à partir duquel il paraitrait totalement incongru de revenir en arrière.  

Pour certains, la traque du déchet et de la solution pour l’éviter devient alors un défi. Chaque nouvelle action 
est récompensée par des poubelles toujours plus petites, sorties moins fréquemment, et un sentiment 
d’accomplissement grandissant. D’autres jouent plus sur le côté ludique. Lauriane voit ainsi le « zéro déchet » 
comme un jeu vidéo où l’on doit passer d’un « niveau » à l’autre. Elle précise « plus tu avances dans les niveaux 
et plus c’est difficile, mais en même temps tu es de mieux en mieux préparé ».  

L’entrée dans le « zéro déchet » c’est également la découverte de nouvelles 
ressources, parfois insoupçonnées, qui rendent possible la démarche. Le 
premier pas conduit bien souvent dans les magasins spécialisés dans les 
produits biologiques et/ou les produits en vrac. On découvre alors d’autres 
choses que ce que l’on est venu chercher et qui amènent de nouvelles pistes de 
recherche et de nouvelles solutions pour consommer autrement et réduire 
facilement ses déchets. De la même manière, la plupart des foyers témoins 
découvrent avec leurs premières recherches la communauté « zéro déchet » 

très vivante sur les réseaux sociaux. Les expériences, trucs et astuces des uns et des autres sont ainsi bien souvent 
des sources de motivations, des garanties et des solutions qui permettent plus facilement de faire ses propres 
expériences.  

Finalement, chacun construit des solutions adaptées à son mode de vie et cela sans contraintes, car pour la 
plupart, la démarche ne peut se faire que par le compromis et l’acceptation de ses limites ou de celles de ses 
proches. C’est ainsi que des foyers produisent 10 fois moins de déchets que la moyenne sans aucun sentiment 
de contrainte, de difficulté ou de « retour dans le passé ».  

À retenir :  

 Le fait de ne produire littéralement aucun déchet n’est pas l’objectif 

 Le « zéro déchet » est une orientation sur laquelle chacun va à son rythme 

 Cela peut être un défi ludique et rapidement efficace 

 La communauté « zéro déchet » génère des ressources facilitant la démarche. 

7.4. Le « zéro déchet », c’est troquer des temps de corvées contre des 

temps de plaisir 

Le « zéro déchet », ça prend trop de temps ? D’une part, les foyers soulignent que beaucoup d’activités 
d’approvisionnement ou de fabrication « zéro déchet » ne prennent pas plus de temps que leur version 
« classique ». Par exemple, acheter des fruits dans un panier au lieu d’un sac plastique, ou faire ses courses dans 
des petits magasins au lieu de grands supermarchés (souvent avec moins de temps d’attente, selon eux), ou 
même fabriquer des produits ménagers et cosmétiques, comme le déodorant pour Julie et Simon : « c’est hyper 
simple, ça prend 30 secondes et on n’achète plus de déo ». Beaucoup de gestes sont simples et rapides, il suffit 
d’« un coup à prendre » et éventuellement d’« un peu d’organisation », comme pour l’utilisation des couches 
lavables pour les deux enfants de Florent et Leslie, qui par ailleurs travaille à plein temps avec des horaires de 
consultante.  

Fabrication de lessive à partir 

d’une recette sur un blog 

Des activités ludiques 
pour les enfants 
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De même, pour réussir leur démarche avancée de réduction, tous les foyers sont amenés à diversifier leurs lieux 
d’achats, puisqu’ils considèrent que l’offre d’achat en supermarché (vrac, emballages réduits, produits 
spécifiques…) reste insuffisante. Malgré tout, ce temps des courses se fait « en temps masqué », par exemple 
entre midi et deux ou lors des trajets domicile-travail, et que d’autre part, ces foyers évitent ou réduisent 
d’autant « les heures passées le samedi en supermarché ». 

D’autre part, les foyers ne vivent généralement pas les activités liées au « zéro 
déchet » (cuisine, fabrication, courses…) comme des « tâches ménagères » ou 
des « corvées », mais davantage comme des moments de plaisir. Dès lors, même 
si cela prend un peu plus de temps, ce n’est pas du temps perdu, comme le 
souligne Allegra qui trouvait désagréable le temps passé dans des supermarchés 
avec des rayons pleins de produits emballés : « Je déteste les supermarchés, c’est 
quelque chose que je ne connais plus. Ça me fait gagner une heure par semaine, 

et faire le marché est un plaisir ». Les courses se transforment en sortie agréable, que ce soit en flânant dans des 
petites boutiques, au marché en famille, ou en combinant avec un peu d’exercice en vélo ou à pied. La cuisine 
devient elle aussi un moment de convivialité, où même les enfants mettent littéralement la main à la pâte : « on 
essaye de profiter de ces instants, s’il y a quelque chose à faire on le fait ensemble, c’est un moment de 
convivialité ». Le temps passé à faire soi-même (et ensemble), de façon indépendante et créative, n’est jamais 
perçu comme une « perte ». François tire une grande satisfaction de ses heures de préparation culinaire, et 
Marie de la couture ou du tricot, par exemple, ce qui lui permet de fabriquer des vêtements ou d’offrir des 
cadeaux originaux. Leslie prend le temps d’acheter sur Le Bon Coin, d’échanger livres et vêtements avec des 
amies, ou de donner ses jouets à d’autres, lorsque ses enfants profitent de la ludothèque, ce qui est toujours une 
source de plaisir et de rencontres intéressantes. C’est aussi le fait de libérer de temps sur d’autres plans (moins 
de « shopping » et moins d’hésitations sur sa garde-robe, moins de temps à ranger des jouets ou objets inutilisés, 
parfois moins de télévision…) qui permet d’en consacrer davantage à des activités perçues comme plus 
gratifiantes et valorisantes. Marie concède également que chercher à ne pas 
s’encombrer, c’est également moins de ménage et rangement à faire ! 
Finalement, ce qui peut prendre le plus de temps, que ce soit en alimentant un 
blog ou au détour de conversations avec des proches ou des collègues, c’est de 
vouloir diffuser et faire partager la démarche…mais là encore, vécu comme un 
plaisir et une source de satisfaction ! 

À retenir : 

 Les activités liées au « zéro déchet » sont parfois très rapides, seulement « un coup à prendre » 

 Faire soi-même ou faire ensemble — cuisine, courses, fabrication — n’est pas du temps perdu dès lors 
qu’il s’agit de moments de plaisir, d’apprentissage ou de convivialité 

 Simplifier son mode de vie peut même faire gagner du temps  

7.5. Le « zéro déchet », ça ne coûte pas plus cher 

Une mode de vie « zéro déchet », ça coute plus cher ? Aucun foyer enquêté ne dépense 
sans compter. Et aucun des douze foyers de l’étude n’a constaté une hausse notable de ses 
dépenses suite à l’engagement dans leur démarche « zéro déchet “. Pour une partie, le fait 
de tenir un budget équilibré a même été un élément décisif, voire une motivation centrale, 
dans le choix d’adopter définitivement ce mode de vie.  

À bien des égards, le ‘zéro déchet’ est une démarche fondamentalement économe. Prévoir 
ses repas à l’avance, faire les courses en fonction et cuisiner soi-même des portions 
adaptées aux besoins du foyer conduit directement à limiter le gâchis alimentaire. Et cela se 

ressent sur les courses, Carole et Julien ayant même économisé jusqu’à 100 euros par mois pour une famille 
de 2 enfants ! Ceux pour qui le ‘zéro déchet’ est associé au passage à une alimentation biologique constatent 
que le surcout occasionné est compensé par les économies liées au changement de leur mode de vie, 
consommation, comme, par exemple, la réduction du gâchis alimentaire ou le fait de manger moins de viande. 
Julien explique très bien la chose : « on est passé par toutes les erreurs que les gens font. On nous a dit d’acheter 
en vrac, hop on va acheter en vrac et puis finalement ça nous coûte beaucoup plus cher […] Donc on a fait ces 
erreurs-là de comparer ce qui n’est pas comparable. […] Finalement au bout d’un an ça nous a coûté moins cher, 
[…] ce n’est pas juste produit par produit qu’il faut regarder, mais c’est dans la globalité ».  

Les courses en vélo : joindre 

l’utile à l’agréable 

Le plaisir de cuisiner 

Courses en vrac, 
budget étudiant 
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En dehors de l’alimentation, les économies financières passent également par le fait de réparer, de bricoler, de 
faire durer les objets. Cela retarde le fait de devoir remplacer par un objet neuf et allège les dépenses.  

De plus, abordé sous les angles de la sobriété, du minimalisme ou de l’autonomie, le « zéro déchet » consiste 
d’abord à réduire ses consommations matérielles considérées comme superflues. En pratique, le fait de ne plus 
aller dans des grandes surfaces peut réduire la tentation d’acheter des choses qui ne nous sont pas nécessaires. 
Et cela se ressent directement sur la facture finale. Pour la plupart de nos enquêté.e.s il ne s’agit pas pour autant 
de « se priver ». Il s’agit plutôt de déplacer son attention de l’objet désiré à l’envie à laquelle il doit répondre. 
Cela ouvre la porte à l’imagination et les foyers enquêtés ne manquent pas de créativité en la matière. Le « DIY » 
ou « fait maison » est ainsi largement pratiqué dans la mesure où cela permet souvent de répondre à un besoin 
de façon plus appropriée et personnelle qu’un produit industriel et ce à moindre cout ! La cuisine, la couture ou 
le bricolage sont ainsi autant de source d’économies. L’objet neuf peut également être 
remplacé par un objet similaire d’occasion permettant de lui donner une deuxième vie en 
limitant les dépenses. Les pratiques collectives ou partagées permettent également de faire 
des économies : les foyers évoquent ainsi le co-voiturage, le principe d’auto-partage, l’achat 
collectif de matériel entre voisins ou membres d’une communauté locale… Certains 
pratiquent également le troc, le don et les emprunts en bibliothèque ou ludothèque et 
éliminent alors purement et simplement le poste de dépense.  

Ces solutions ne toutefois pas toujours possibles, et certains préfèrent tout simplement 
acheter des objets neufs, dont ils sont propriétaires, de façon générale ou sur certains postes de consommations 
spécifiques (les vêtements par exemple ou l’électroménager). Mais là encore le « zéro déchet » est associé à des 
pratiques économes en cherchant à investir prioritairement dans du matériel de qualité qui durera plus 
longtemps et génèrera à long terme moins de déchets et moins de dépenses.  

À retenir : 

 Certaines pratiques peuvent générer des surcouts, mais ils sont compensés par d’autres sources 
d’économies financières 

 Il ne faut pas comparer « terme à terme » un budget « zéro déchet » et un budget conventionnel 

 Les budgets s’équilibrent globalement pour nos foyers témoins, et certains font des économies 
substantielles 

7.6. Le « zéro déchet », c’est plus que des actions, c’est une source de 

liberté et d’épanouissement 

 
Le « zéro déchet », juste une lubie ? Une mode de consommation qui va passer ? Quelles que soient les raisons 
qui ont poussé les foyers à s’engager, de la recherche du moindre impact environnemental à l’opportunité de 
faire des économies, tous en arrivent à la même conclusion : le « zéro déchet » est une démarche plus globale 
de recherche du mieux avec moins. Cela pousse à « se recentrer sur les choses plus essentielles » et « enlever 
[…] ce qui n’ajoute pas de valeur, pour conserver ce qui compte ». S’interroger sur ce qui a de la valeur, avec 
curiosité et créativité, amène à se remettre en question et à imaginer des solutions, en regardant différemment 
la société de consommation : d’où viennent nos produits ? qui les a fabriqués et comment ? comment faire 
autrement ? de quoi a-t-on besoin et qu’est-ce qui nous apporte de la satisfaction, durablement ? Il s’agit ainsi 
d’une démarche de questionnement et d’apprentissage permanent, « c’est une opportunité d’ouvrir son esprit 

sur plein d’autres sujets ». Si le « zéro déchet » ouvre sur de nombreux enjeux sociaux, 
environnementaux ou éthiques, et la conscience de l’insoutenable quantité de déchets 
produits dans nos sociétés de consommation, il y apporte aussi une réponse : rentrer 
dans la démarche donne le sentiment de « redevenir acteur », non seulement de sa 
propre vie, mais aussi de la construction d’un monde meilleur.  

Actrice ou acteur de sa propre vie, parce que le « zéro déchet » encourage à faire soi-
même ou à « se prendre en main », ce qui donne un sentiment de liberté et de 
bonheur : « être acteur, ça rend heureux du coup ! ». Mais aussi davantage actrice ou 
acteur dans la société et dans le monde, car on obtient rapidement des résultats 
visibles, sources de cohérence et de satisfaction, qui poussent à s’engager encore plus.  

Pizza maison 
bon marché 

La savonnerie comme 
nouvelle activité 
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La démarche donne du sens à la vie, parfois dans des moments difficiles ou des phases de questionnement : 
« la démarche m’a permis de développer toute une partie de moi que j’avais refermée, avec la vie parisienne et 
le boulot » ou encore « ça a redonné un sens dans cette période de l’après 40 ans ». Le sens, ils le trouvent aussi 
dans le partage et la convivialité, à la fois en prenant du temps ensemble, en famille, entre proches et entre 
amis, et aussi en développant des liens par des rencontres nouvelles, à travers des groupes ou « apéros zéro 
déchet ». C’est ce sens renouvelé qui rend l’engagement durable : « je trouve que quand on commence à entrer 
dans la démarche, on change, on change vraiment ». Ils ont donc envie de faire partager cette démarche ! 

À retenir : 

 Le « zéro déchet » ouvre à des questionnements plus larges sur son rôle dans le monde, mais aussi sur 
ce qui rend heureux 

 Se « libérer » de la consommation est source d’épanouissement et de liberté 

 En devenant davantage « acteurs » de leur consommation et de leur vie, les foyers trouvent une place 
dans le monde dans laquelle ils se sentent mieux.   
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8. Conclusion et recommandations 

Ces 12 exemples de foyers vont à l’encontre de l’idée préconçue associant le fait de produire moins de déchet à 
des privations de consommation et une attention de tous les instants qui gâche la vie. Même si pour l’essentiel 
des foyers la réduction des déchets n’entraine pas mécaniquement plus de bonheur, elle s’inscrit dans une 
démarche qui peut contribuer à leur bien-être, quelle que soit leur catégorie d’appartenance sociale. D’une 
part, réduire ses déchets peut procurer des moments de joie passagers lorsque l’on constate que les pratiques 
mises en place fonctionnent. Beaucoup se réjouissent d’avoir considérablement réduit le temps passé dans les 
magasins ou, de façon plus anecdotique, la « corvée » de sortir les poubelles… Les actions permettant de limiter 
ses impacts sur l’environnement procurent aussi un sentiment de cohérence qui est positif. D’autre part, vivre 
de façon plus simple, plus saine et souvent plus conviviale est souvent correlé au bonheur, directement ou 
indirectement. La libération du « dogme » de la consommation pour devenir « consomm’acteurs » ou 
« consomm’actrices » peut constituer le premier pas vers une réflexion plus globale encore sur la qualité de vie 
et le bonheur.  

Finalement, que ce soit le point de départ, ou un maillon de la chaine, le « zéro déchet » en tant que mode de 
vie est associé au fait de se rendre actrice ou acteur de sa consommation, comprendre d’où viennent les 
produits, qui les a produits et comment. C’est aussi concrètement se poser la question de ses besoins, les 
recentrer sur des choses moins matérielles, plus durables et finalement apprendre à être heureux.se de ce que 
l’on est sans faire dépendre son bonheur de ce que l’on a.   

À la lecture de ce rapport et de ses conclusions, peut-être certains lecteurs seront-ils tentés d’initier une 
démarche de réflexion sur leur consommation et leur mode de vie. Nous avons vu qu’une démarche « zéro 
déchet » peut, bien souvent, constituer un bon point de départ et un levier permettant des résultats rapides et 
visibles. Aux lecteurs qui souhaiteraient se lancer dans une telle démarche, que ce soit dans une logique de 
réduction de son impact environnemental ou dans une approche plus globale de remise en question de son mode 
de vie, il nous semble intéressant de terminer ce rapport par quelques recommandations, tirées de l’expérience 
des foyers et de nos échanges avec eux : 

 Le « zéro déchet » n’est pas un objectif en soi, mais une démarche sans cesse en évolution, un 
cheminement que l’on fait pas à pas ; 

 Chacun a son déclic, ses motivations personnelles et sa trajectoire dans la démarche (la santé, 
l’environnement, la simplicité...), mais celle-ci peut également s’appuyer sur des opportunités et 
évènements exogènes (déménagement, reconversion professionnelle…) ; 

 La réflexion sur nos besoins et le rejet du superflu est aussi important que la réduction du volume de 
notre poubelle ; 

 L’implication de tous les membres du foyer et la prise en compte des rythmes et des envies de chacun 
est un élément important pour ne pas vivre la démarche dans la contrainte ou l’opposition. Le maitre 
mot, pour bien des foyers, est bien « le compromis », afin que la démarche reste pérenne et 
épanouissante ;  

 Partager sa démarche avec d’autres et en parler sont de bons moyens de progresser, de garder une 
motivation forte et de faire de nouvelles rencontres. En bref, c’est une source de satisfaction 
supplémentaire ; 

 Enfin, il est important de rappeler que dans une démarche « zéro déchet », le bonheur n’est pas un but 
en soi, ni même une conséquence mécanique. Toutefois, pour nos foyers, la démarche de 
questionnements, de détachement du matériel, d’introspection et de mise en cohérence entre mode 
de vie et valeurs personnelles est une réelle source de satisfaction et d’épanouissement.  
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9. Annexes 

9.1. Fiches de synthèse 

Les fiches de synthèse (ainsi que la fiche introductive et la synthèse du rapport d’étude) sont disponibles sur le 
lien http://www.ademe.fr/bien-vivre-zero-dechet 

9.2. Charte d’engagement 

 

http://www.ademe.fr/bien-vivre-zero-dechet
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9.3. Guide d’entretien collectif (tous les membres du foyer) 

    

 

Objectif : état des lieux général de la gestion des déchets, des consommations et des modes de vie du 

foyer. Le recueil des pratiques et modes de vie est complété par les observations in situ.  

Les parties plus liées aux motivations, représentations et pratiques individuelles sont abordées dans 

les entretiens individuels. 

Présentation de la famille 

1. Prénom(s) et âge(s) : 

2. Métiers / scolarité :  

3. Temps plein / temps partiel :  

4. Qui est là quand (enfant en garde alterné, déplacements fréquents sur plusieurs jours, …) :  

5. Qui mange là quand ?  

- Petit - Déjeuner :  

- Déjeuner :  

- Diner :  

Gestion des déchets  

1. Quels sont les différents tris que vous faites sur les produits recyclables ? 

2. Que faites-vous de ce qui n’est pas collecté chez vous ? (recyclage ampoules/piles, don ou 

recyclage de meubles, textile, électronique, déchets issus de travaux, etc.)  

3. Rencontrez-vous des obstacles dans ces pratiques (pas de point de tri à proximité, etc.) ?   

4. Avez-vous déjà suivi et évalué votre production de déchets ? Si oui, quelles quantités jetez-

vous ? A quelle fréquence ?  

- OMR : 

- différentes poubelles de recyclage : 

- verre :  

5. Considérez-vous le recyclage comme une manière d’être « zéro déchet » ?   

 

Déchets organiques 

1. Est-ce que vous triez les déchets organiques ?  

a. Si oui, qu’en faites-vous ensuite ? compostage individuel, collectif, lombricomposteur, 

animaux, …? 

2. Pour vous, est-ce que le compostage participe à la réduction des déchets à la source ? 

3. Avez-vous rencontré des difficultés pour mettre en place le compostage ? 

4. Combien de temps vous prend la gestion du compost sur un mois ? Sur un an ? 

5. Avez-vous un traitement particulier des eaux usées ou des toilettes sèches ?  

a. Si oui, en êtes-vous satisfait(e) ?  
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Consommation 

1. Quels sont vos lieux de consommations les plus courants ? et à quelle fréquence y allez-vous ? 

qui y va ?  

 

Type de 

consommation 

Lieux Fréquence Qui  Temps / distance Mode de 

transport 

Alimentation      

Produits ménagers      

Vêtements et 

chaussures 

     

Electroménager, 

objets, meubles, 

etc. 

     

Autres      

 

2. Quelles sont vos stratégies pour éviter les déchets à la source ?  

Alimentation     Produits de nettoyage 

Hygiène/cosmétique   Vêtements 

Bureautique et électronique  Electroménager 

Loisirs     Santé 

Bébé (le cas échéant)   Animaux (le cas échéant) 

Autres 

3. Etes-vous satisfait(e) de l’offre disponible près de chez vous ?  

4. Rencontrez-vous des difficultés, notamment auprès des commerçants ?  

5. Avez-vous calculé le surcoût ou les économies liés à cette démarche ? 

6. Avez-vous mené une démarche de « désencombrement » ? Si oui, sur quels objets/affaires ? 

7. Avez-vous réduit certaines consommations jugées superflues ? Si oui, lesquelles ? 

Fait maison, bricolage 

 Quels sont les produits (beauté, entretien, vêtements, …) que vous faites vous-mêmes ? 
 

Fait maison Temps Fréquence Qui Comment avez-

vous appris  

     

 

 Sur la nourriture, qu'est-ce que vous faites vous-mêmes ? (légumes, yaourt, …) 
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 Pour les repas, combien de temps par jour cela vous prend en moyenne ?  

o Qui les fait le plus souvent ?  

 Est-ce que vous pratiquez la retape et la réutilisation ? Qui ? 

o Combien de temps cela vous prend-il par mois en moyenne ?  

o Combien de fois par mois en moyenne ?  

Déchets et consommations indirectes 

1. Essayez-vous de réduire votre consommation énergétique ; et comment ?  

a. Eau 

b. Electricité 

c. Gaz 

d. Autres (chauffage au bois, etc.) 

e. Internet 

2. Si vous en avez, quelle est votre fréquence d’utilisation du lave-vaisselle ? De la machine à 

laver et/ou sèche-linge ? 

3. Vivez-vous dans un logement à faible impact énergétique ?  

4. Faites-vous attention à l’impact environnemental de votre alimentation (consommation de 

produits animaux ? local ? de saison ? bio ?)  

5. comment gérez-vous les repas, avez-vous des stratégies pour éviter le gaspillage alimentaire? 

6. Quels sont vos modes de transport réguliers ?  

7. Quels sont vos modes de transport plus occasionnels (avion, train pour des vacances, etc.) ?   

8. Faites-vous beaucoup d’achats « immatériels » ? (loisirs, achats sur internet, etc.)  

9. Avez-vous des pratiques de « consommation collaborative » ou partagée ? (location entre 

particulier, etc.) Lesquelles ? En êtes-vous satisfait(e) ? Pourquoi ?  

10. Pratiquez-vous des activités pour lesquelles vous ne pouvez pas réduire les déchets ou l’impact 

(sports, voyages, cigarettes, etc.)  

11. Le cas échéant, faites-vous attention à l’utilisation de votre argent épargné (épargne ou 

investissement « responsable ») ? 

Changement d’organisation famille et domicile 

1. Quel(s) changement(s) le mode de vie zéro déchet a-t-il provoqué dans l'organisation de votre 

logement ? 

2. et dans le fonctionnement de votre foyer ? 

3. Quelles sont vos principales contraintes, difficultés ? 

 

Temps libre et vacances en collectifs 

1. Quels sont les activités que vous faites en famille pendant votre temps libre ? 

2. Où, à quelle fréquence ? 

3. Quelles sont les activités que vous faites entre amis pendant votre temps libre ? 

4. Où, à quelle fréquence ? 

5. Pouvez-vous me raconter le type de vacances que vous faites en famille ? 
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9.4. Grille d’entretien individuel 

 

Entretien individuel 

Avec tous les adultes et les enfants de plus de 15 ans (inclus) 

 

Objectif : Détailler le parcours de chacun(e), ses motivations et représentations, ses pratiques 

individuelles. 

 

Présentation individuelle : parcours et situation de vie 

1. Pour commencer, pouvez-vous me retracer votre parcours scolaire et professionnel ? 

a. Niveau et type de diplôme obtenu ? 

b. Métier exercé actuellement (temps plein/partiel, télétravail ? 

2. Et votre parcours plus personnel, où est-ce que vous avez grandi, habité, … ? 

a. Lieu de naissance, lieux de vie principaux 

b. Moment de vie personnel important (mariage, naissance, moment fort, …) 

3. Et vos parents faisaient quoi ? 

4. Est-ce que vous vous sentez proche d’un parti politique ?  

5. Est-ce que vous vous sentez proche d’une religion en particulier ?  

6. D'un point de vue financier, est-ce que je peux vous demander les revenus disponibles pour 

votre foyer ? 

7. Part consacré à l’alimentation dans le budget familial 

8. Part consacré à la consommation matériel de façon large : vêtements, matériel 

informatique/TV ? 

9. Part réservé au loisir ?  

 

Entrée dans la démarche zéro déchet 

1. Pour vous, c'est quoi une démarche zéro déchet ? (environnement, minimalisme, …) 

2. Et pour vous personnellement, ça a commencé comment ? 

a. Date précise ? 

b. Qu’est-ce qui a été le déclic ? (film, lecture, rencontre, voyage, …) 

 

Contexte familial 

1. Quel(s) changement(s) le mode de vie zéro déchet a-t-il provoqué dans l'organisation de 

votre logement et dans le fonctionnement de votre foyer ?  

2. Avez-vous changé votre gestion du temps ? comment ?  

a. Quel impact cela a-t-il sur la gestion des tâches ménagères, par exemple ?  

3. Le cas échéant, dans quelle mesure et comment votre conjoint(e) est-il/elle impliqué(e) dans 

la démarche ? 

4. Y a-t-il des sujets de tension à propos du zéro déchet ? des domaines où l’un ou l’autre est 

plus ou moins avancé(e) ? 

5. Le cas échéant, qu’en est-il vis-à-vis du ou des enfants ou autres membres du foyer ? 
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Contexte professionnel et social 

1. Comment gérez-vous ce mode de vie au travail (le cas échéant) ? 

2. Et avec votre famille ou vos amis ? (cadeaux, fêtes, etc.) 

3. Comment votre démarche est-elle perçue en général dans votre entourage ? (selon le temps 

depuis lequel l’entourage est informé de la démarche) 

a. Amis  

b. Collègues  

c. Famille  

 

Diffusion de la démarche, "militantisme" 

1. Faites-vous des choses pour promouvoir ce mode de vie ? auprès de qui ? comment ?   

2. Suivez-vous ou contribuez-vous à des activités, des réunions, des blogs ou groupes 

facebook ? 

a. Lesquels ?  

b. A quelle fréquence ?  

c. Pourquoi ?  

3. Etes-vous parfois mal à l’aise par rapport à vos pratiques, ou dans des situations 

cocasses/embarrassantes ? 

4. Rencontrez-vous des réactions hostiles ? (commerçants qui refusent de servir en vrac, famille 

qui ne comprend pas, etc.)  

 

Relations sociales 

1. Que faites-vous individuellement durant votre temps libre ? 

a. Où ? A quelle fréquence ? 

2. A quelle fréquence voyez-vous votre famille ? 

a. Est-ce assez, trop peu ou trop pour vous ? 

3. Combien vous avez d'amis que vous voyez ou avec qui vous échangez régulièrement (une fois 

par semaine au moins) ? 

4. Faites-vous parties d'associations ? 

a. Si oui, lesquelles ? Qu'y faites-vous ? A quelle fréquence ? 

 

Mode de vie et relation au bonheur 

1. Décrivez-nous une journée de travail type (le cas échéant)  

2. Une journée type sans travail (week-end, vacances) 

3. Etes-vous dans une démarche de simplification / simplicité volontaire ? Moins d'objets, 

s'éloigner de la ville, du bruit, des mails, etc. 

4. Quels sont les éléments importants pour vous pour vous procurer du bonheur ? vie de famille, 

amis, sport, voyages, méditation, création artistique ou "do it yourself", etc 

5. Votre démarche « zéro déchet » est-elle plutôt une contrainte ou un atout pour avoir une 

bonne qualité de vie ? pourquoi ?  

6. Que vous apporte-t-elle ?  
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9.5. Guide d’observation 

  

Objectif : Compléter les informations recueillies dans les entretiens par des observations 

concrètes, prendre des photos pour illustrer les modes de vies et les pratiques.  

 

Poubelles 

Photo des poubelles chez eux. 

Photo des poubelles collectives le cas échéant 

Présence de consignes de tri proche des poubelles ? 

Poubelles visibles ou non ? 

 

Biodéchets  

Distance et trajets bio-seau / compost / animaux le cas échéant 

Photo du composteur  

Odeur / moucherons ? 

Photos des toilettes sèches et du filtre planté 

 

Animaux 

Lesquels ? 

Combien ?  

Où ? 

 

Maison 

Surface habitable (par nombre de personnes) 

Nombre et type de pièces 

Type de matériaux de construction 

Type de chauffage 

 

Jardin/balcon 

Type et taille 

Potager : si oui taille et type de production ? 

Verger : si oui taille et type de production ? 

 

Environnement global 

Bruit 

Pollution (extérieure) 

Nature environnante 

 

Garage, cave ou zone de stockage 

Taille, nombre et encombrement 

Voiture ou autres véhicules, nombre et type ? 
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Espaces intérieurs 

Encombrement général (beaucoup de meubles ? de choses qui trainent ?  

Objets, décoration, bibelots, … 

 

Cuisine 

Organisation générale (placard dédié, plan de travail, …) 

Taille du frigo/congélateur 

Appareils de cuisine (four, plaques, robots, machine à pain, yaourtière, …) 

Quel type d’aliments dans les placards, type de contenants, espace de stockage ? 

Type et quantité de produits d’entretien (le cas échéant) 

 

Chambres 

Taille des placards à vêtements, chaussures, jouets, livres, etc. 

 

Salle de bain ou buanderie 

Taille des placards 

Type et quantité de produits de beauté 

Type et quantité de produits d’entretien (le cas échéant) 

Présence d’un sèche-linge et/ou linge étendu (extérieur/intérieur) ? 

 

Pièces à vivre 

Encombrement général 

Bibliothèque ? 

Espace de jeux pour les enfants, pour les parents (table de jeux cartes, billards, …) ? 

Présence d’une télé. Si oui, où ?  

Présence d’une radio, si oui, où ?  

Présence de journaux, si oui, où ?  

 

Matériel informatique/téléphonie 

Présence d’ordinateur : nombre, type, où ? 

Présence d’un téléphone fixe ? 

De téléphone portable : qui, type ? 

 

Environnement  

Dispositif d’économie d’énergie ? 

Dispositif d’économie d’eau ? 

 

Individus 

Style vestimentaire 

Maquillage ? 
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Sigles et acronymes 

 

ADEME Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 

AMAP Association pour le maintien d’une agriculture paysanne 

CREDOC Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie 

CS Collecte sélective 

DIY Do it yourself 

DMA Déchets ménagers et assimilés 

IDH Indice de développement humain 

INSEE Institut national de la statistique et des études économiques 

ITBF Indice trimestriel du bonheur des Français 

OCDE Organisation de coopération et de développement économique 

OM Ordures ménagères 

OMA Ordures ménagères et assimilées 

OMR Ordures ménagères résiduelles 

PAP Porte à porte 

PAV Point d’apport volontaire 

PIB Produit intérieur brut 
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L’ADEME EN BREF 
L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 

(ADEME) participe à la mise en œuvre des politiques publiques 

dans les domaines de l’environnement, de l’énergie et du 

développement durable. Elle met ses capacités d’expertise et de 

conseil à disposition des entreprises, des collectivités locales, des 

pouvoirs publics et du grand public, afin de leur permettre de 

progresser dans leur démarche environnementale.  

 

L’Agence aide en outre au financement de projets, de la recherche 

à la mise en œuvre et ce, dans les domaines suivants : la gestion 

des déchets, la préservation des sols, l'efficacité énergétique et 

les énergies renouvelables, les économies de matières premières, 

la qualité de l'air, la lutte contre le bruit, la transition vers 

l’économie circulaire et la lutte contre le gaspillage alimentaire. 

 

L’ADEME est un établissement public sous la tutelle conjointe du 

ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer et du 

ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur 

et de la Recherche. 
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www.ademe.fr 

BIEN-VIVRE EN 

« ZÉRO DÉCHET » 
 

Les pratiques de réduction des déchets sont parfois très 

simples et déjà bien connues, mais font face à l’idée que 

ces changements seraient des contraintes et aboutiraient 

à une perte de confort ou de qualité de vie. 

 

En suivant 12 foyers très avancés dans une démarche 

« zéro-déchet » (produisant jusqu’à 13 fois moins d’ordures 

ménagères que la moyenne) et sélectionnés pour leur 

« haut niveau de bonheur » mesuré à travers l’Indice 

Trimestriel du Bonheur des Français, cette étude met en 

évidence qu’un changement progressif de ses pratiques 

vers une plus grande sobriété est tout à fait compatible 

avec un niveau de bonheur élevé. 

 

Par une analyse des pratiques et des discours de ces 

personnes, l’étude montre comment le « zéro déchet » 

s’articule, voire contribue pour elles, dans une certaine 

mesure, au bonheur qu’elles expriment. Contrairement 

aux idées reçues, ces exemples mettent en évidence que 

l’adoption d’une telle démarche peut être facile et 

ludique, à moindre coût, et accessible à des personnes 

aux situations sociales très différentes. Elles perçoivent 

leur démarche non pas comme une perte de temps, mais 

comme une source de plaisir, de liberté et 

d’épanouissement. Cette étude permet ainsi de battre en 

brèches les idées reçues et de donner envie au plus grand 

nombre de passer à l'action. 

Sobriété et qualité de vie sont-

elles forcément antinomiques ?  

 

12 foyers sélectionnés pour leur 

haut niveau de bonheur et leur 

faible production de déchets 

viennent tordre de coup aux idées 

reçues sur des pratiques de 

consommation plus sobres et 

moins productrices de déchets. 

 


