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Résumé 
L’association Zéro Déchet Mont Blanc a été créé en juillet 2020. Celle-ci est notre 
première stratégie de développement. Elle établit notre vision, notre mission et 
nos valeurs, et elle décrie nos ambitions et plans pour les prochaines trois années.  

Avec le changement climatique dans les infos chaque jour, nous avons tous une 
responsabilité de faire des changements dans nos vies, pour réduire notre impact 
environnemental. Nous allons impliquer la communauté locale dans l’initiative 
zéro déchet par le partage d’information et des évènements, mais nous allons 
organiser aussi des projets pour réduire le volume de déchets produits dans la 
vallée de Chamonix. Chaque projet travaille vers au moins une de nos ambitions : 
minimiser le volume de déchets produits dans la vallée, créer une économie 
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locale circulaire fleurissante et minimiser l’impact de déchets de nos industries 
outdoor. 

Déclaration sur notre vision et notre mission 

Notre vision 
La vision de l’association est alignée avec la définition de zéro déchet, donnée 
par l’Alliance internationale zéro déchet : 

Notre vision est un monde où la production, la consommation, la réutilisation et la 
récupération de produits, emballages et matériaux sont responsables, sans brûler 
et sans décharger dans le sol, l’eau ou en air, actions qui menacent 
l’environnement ou la santé des gens. 

Notre mission 
Notre mission est de promouvoir et faciliter une manière de vie zéro déchet pour 
les personnes et les entreprises. Pour ça, nous promouvons le recyclage, la 
réutilisation et la réduction du volume de déchets générés chaque jour. Pour 
achever ce but, nous allons construire une communauté avec des personnes 
engagées, partager d’information et gérer de projets, comme : 

• Organiser des évènements pour promouvoir la réduction de déchets et des 
projets pratiques zéro déchet 

• Partager d’information pour l’éducation et engagement des entreprises 
• Etablir des plateformes pour faciliter le partage d’articles pour améliorer la 

réutilisation 
• Soutenir et travailler avec les fournisseurs des services locaux pour la 

réduction de déchets 

En plus de notre travail sur la réduction de déchets dans la vallée, nous allons 
investiguer les problèmes des déchets qui affectent les Alpes à une échelle plus 
large, particulièrement les problèmes de déchets associés avec hautes niveaux 
de tourisme et les industries outdoor, comme le ski, l’alpinisme, le cyclisme, VTT, le 
trail running, la randonnée. Nous travaillerons vers la réduction de l’impact de 
déchets produits par ces activités. 
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Nos valeurs 
Nos valeurs reflètent la communauté internationale de la vallée de Chamonix. 
Nous sommes dédiés à inclure, travailler avec des autres organisations de 
manière constructive et d’être transparents et responsable : 

• Deux langues : toutes nos publications sont disponibles en français et en 
anglais 

• Positifs : nous travaillons avec une attitude positive vers tous nos 
partenaires 

• Accent sur la communauté : nous écoutons les besoins de la communauté 
et nous encourageons les personnes et les entreprises de nous aider dans 
nos plans 

• Transparence : nous publions nos plans et nos résultats pour assurer la 
transparence de nos initiatives 

• La preuve : nous publions les résultats de tous les sondages (par exemple, 
des questionnaires)  

• Inclusive : nous respectons et nous comprenons que personne n’est parfait, 
donc nous promouvons une attitude de type ‘faire les changements que 
vous pouvez’ 

• Partenariats : nous allons promouvoir des autres organisations qui 
travaillent pour le but zéro déchet et nous encourageons toutes leurs 
activités. 

• Accessibilité : nous organisons des évènements accessibles à tout le monde. 

Le problème 
En France, chaque personne jette 254 kg de déchets par an1; 22 kg sont du verre 
et du métal, et 38 kg supplémentaires sont du papier et du carton, qui peuvent 
tous être recyclés. 96 kg pourraient être traités de manière biologique; la quantité 
de gaspillage alimentaire s'élève à 29 kg par habitant, une pensée qui donne à 
réfléchir compte tenu des estimations du lntergovernmental Panel on Climate 
Change selon lesquelles le gaspillage alimentaire est à l'origine de 8 à 10% des 
émissions de gaz à effet de serre sur la période 2010-20162. 

 
 

 

1 ADEME – September 2019 MODECOM caractérisation des ordures ménagères résiduelles 
2 United Nations Climate Change – article 29 Sep 2020 Fighting Food Waste Means Fighting Climate Change 
https://unfccc.int/news/fighting-food-waste-means-fighting-climate-change 
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La cause 
Il y a plusieurs choses à faire pour réduire les déchets municipaux et notre but est 
de réduire l’impact de déchets dans la vallée de Chamonix autant que possible. 
Construire une communauté soudée et encourager tout le monde de faire des 
changements dans leurs vies avec un impact significatif sur le volume de déchets 
produits. Nous motiverons les résidents et les entreprises de : 

• Penser aux impacts environnementaux des produits avant de les acheter 
• Réduire les plastiques et les emballages à seul usage 
• Réutiliser ce qu’ils ont déjà 
• Réparer les objets non-utilisables 
• Choisir d’acheter des produits manufacturés à l’aide des matériaux 

recyclés et recyclables 
• Gaspiller moins d’aliments 
• Composter et recycler plus. 

La réduction de déchets est basée en général sur les 3 R : réduire, réutiliser et 
recycler. Réduire et réutiliser entament la production de moins des produits, car 
les gens achètent moins et gardent les produits plus longtemps. Recycler c’est 
éliminer les déchets de nos décharges et incinérateurs et offre aux producteurs 
des matériaux recyclés en lieu des matières brutes pour fabriquer de nouveaux 
produits. 

Une approche zéro déchet vers le consumérisme conserve les ressources 
naturelles et réduit la pollution à cause de l’extraction, fabrication et décharge. 
Changer des habitudes sera difficile, mais en parlant de ça, nous commençons le 
changement de comportement des individus. En organisant des projets pour la 
communauté afin de faciliter le recyclage et la réutilisation, nous allons voir des 
améliorations graduelles. Les initiatives zéro déchets créés pour les locaux, 
comme construire une plateforme de partage, auront le but d’engager plusieurs 
résidents et, de cette manière, d’améliorer la capacité locale de réduire les 
déchets. Elles vont aussi avoir un rôle important pour changer la mentalité des 
gens et créer des changements supplémentaires de comportement : réparer les 
objets quand ils cassent, les donner en lieu de les jeter. 

Gouvernance 
L’association a un comité manageriel de 7 personnes. Le bureau est responsable 
pour la gestion de l’association conformément aux règlementations des 
associations en France, et a trois rôles obligatoires : 



5 

• Président – responsable pour la gestion cohérente de l’association : 
administration, ressources, motiver les volontaires, la gestion de l’équipe, 
chercher des fonds et s’assurer que les décisions prises par l’assemblé 
soient appliquées ; 

• Secrétaire – responsable pour la documentation des rendez-vous et pour 
archiver les documents officiels ; 

• Trésorier – responsable pour la suivie des revenus et dépenses, gérer le 
compte bancaire et créer les comptes annuels et le rapport financier. 

Le reste du comité sont des militants zéro déchet, qui donnent leur avis et aide 
diriger l’association en proposant et réalisant des projets spécifiques et en 
engageant les volontaires et les résidents. Elles ont été sélectées pour leur 
expérience ou intérêt spécifique dans le sujet de zéro déchet. 

Notre approche 
Nous prioritiserons les secteurs ou nous pouvons faire un changement – les 
domaines ou la réduction de déchets vaut nos efforts. Il y a des études 
nombreuses qui expliquent les volumes de déchets domestiques par component, 
que nous utilisons pour informer et guider nos décisions. 

Nous allons toujours essayer d’apprendre par l’expérience d’autres, et de 
communiquer avec les organisations qui ont implémente des projets avec du 
succès. Nous organiserons aussi des recherches pour comprendre la situation 
actuelle avant d’essayer la changer. 

Nous encourageons les changements positifs qui marchent pour chacun, et nous 
travaillerons avec les entreprises pour les soutenir. Nous écouterons leurs soucis 
et nous allons les prendre en considération quand nous travaillons sur 
l’implémentation de changements. 

La sélection des projets 
Les projets peuvent être proposés par tout le monde. Pourtant, nous ne pouvons 
pas promettre d’implémenter toutes les suggestions ! Chaque projet doit cocher 
au moins un des critères suivants :  

• Il va générer une réduction directe des déchets 
• Il va augmenter l’engagement pour le zéro déchet 
• Il n’est pas déjà abordé par d’autres initiatives locales ou nationales 
• Il va augmenter l’agilité de l’association d’atteindre ces buts et ambitions 
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Les projets sont sélectés conformément aux quatre domaines : l’amélioration des 
habitudes des résidents vers les déchets, aider les entreprises réduire leurs 
déchets, améliorer les services pour les touristes, et réduire l’impact de nos 
déchets sur l’environnement. 

Chaque projet sélecté va être évalué en ce qui concerne le coût, les demandes 
de ressources et risques. Nous allons choisir des critères de performance qui nous 
permettrons de mesurer et rapporter la réussite. A la fin de chaque projet, nous 
allons incorporer les leçons apprises dans le processus de sélection. 

Nos ambitions et nos objectifs 
Nos ambitions 

Réduire le volume de 
déchets produits dans la 
vallée 

Créer une économie locale 
circulaire fleurissante 
 

Réduire l’impact de 
déchets des industries 
outdoor 

Nos objectifs (2021-2024) 

Publier des coordonnées 
pour les endroits où on peut 
acheter des produits zéro 
déchet et emballés d’une 
manière soutenable 
Augmenter l’utilisation de 
composteurs 
Créer une communauté des 
individus actifs et informés 
Maximiser le recyclage 
Réduire le gaspillage 
alimentaire 
 

Encourager les résidents de 
réutiliser les produits, 
promouvoir et faciliter l’accès 
aux produits réutilisés 
Faciliter et promouvoir le 
partage au sein de la 
communauté. 
Améliorer l’accès aux 
emballages réutilisables. 
Organiser des formations 
pour le développement des 
aptitudes de réparation 

Commander de la 
recherche sur les déchets 
produits par les entreprises 
outdoor  
Travailler avec les 
producteurs afin 
d’améliorer la capacité 
recyclable des produits 
Travailler vers le 
changement d’habitudes   
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Le plan pour 2021-2024 
Le plan de développement pour 2021-2024 est aligné avec nos objectifs indiqués ci-dessus. 

Ambition Réduire les déchets Economie locale circulaire Industries outdoor 

Objectifs 

Publier des coordonnées pour les 
endroits où on peut acheter des 
produits zéro déchet et emballés d’une 
manière soutenable 
Augmenter l’utilisation de composteurs 
Créer une communauté des individus 
actifs et informés 
Maximiser le recyclage 
Réduire le gaspillage alimentaire 

Encourager les résidents de réutiliser les 
produits, promouvoir et faciliter l’accès aux 
produits réutilisés 
Faciliter et promouvoir le partage au sein 
de la communauté. 
Organiser des formations pour le 
développement des aptitudes de 
réparation 

Commander de la recherche sur les 
déchets produits par les entreprises 
outdoor  
Travailler avec les producteurs afin 
d’améliorer la capacite recyclable des 
produits 
Travailler vers le changement d’habitudes 
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Comprendre le volume de déchets 
dans les restaurants, locaux à emporter, 
les hébergements touristiques. 
Travailler avec les entités impliquées 
pour créer des solutions 

Communiquer avec les communautés qui 
ont achevé ce but, apprendre de leurs 
leçons. 
Travailler avec les entreprises pour mieux 
comprendre l’impact. 
 

Commander de la recherche sur les 
matériaux utilisés pour la production 
d’équipement de montagne et l’impact de 
déchets associés sur l’environnement 
Investiguer les options de location à long-
terme 

En
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Organiser des ateliers 
Faciliter et améliorer l’utilisation de 
composteurs 
Promouvoir les courses en vrac et 
l’utilisation de containers personnels 
Améliorer le recyclage dans les 
hébergements touristiques 
Education à l’aide d’évènements 

Education sur les objets qui peuvent être 
réutilisés ou réparés 
Promouvoir les artisans qui réutilisent des 
objets ou qui recyclent l’équipement utilisé 
Promouvoir les points de réparations 
Impliquer les entreprises locales pour 
améliorer la réutilisation d’emballages 

Contacter les producteurs pour 
comprendre comment ils peuvent 
améliorer l’aspect soutenable de leurs 
produits 
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Etablir un réseau de promoteurs de 
compostage – pour aider les voisins 
commencer 
Démarrer un système de compostage 
combiné 
Améliorer l’accès aux facilités de 
recyclage pour les touristes 

Intégrer l’utilisation d’une plateforme de 
partage dans la vallée 
 

A venir – en fonction du résultat de la 
recherche 
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L’analyse du risque 
Pour le plan 2021-2024, nous avons identifié les risques suivants : 

• L’incapacité de démarrer le travail à cause de la pandémie COVID19 
courante ; 

• L’incapacité de trouver des fonds financiers ; 
• L’incapacité de trouver l’expertise nécessaire ; 
• L’incapacité d’engager des volontaires. 

 

Atténuation 
Ou c’est possible, nous allons considérer les évènements virtuels comme 
alternative pour les évènements directs pendant que la pandémie COVID19 
continue. 

Les frais d’entrée dans l’association pour les individus sont établis au niveau de 
base pour permettre à tout le monde de s’inscrire. Nous allons chercher un autre 
niveau de donation parmi les entreprises-membres de l’association. 

Nous allons organiser des certains évènements avec un prix d’entrée pour couvrir 
les coûts. 

Mesurer la réussite 
Chaque projet doit avoir des objectifs mesurables, qui peuvent être utilise pour 
une évaluation. Le processus d’évaluation inclue : 

Surveiller le projet – le projet est dans les paramètres du temps et du budget 

Des évaluations intermédiaires et finales – s’assurer que les changements 
planifiés sont atteints conformément au plan, et générer des rapports à l’aide des 
critères mesurables – plan vs réalité. Les évaluations vont aussi entamer les 
données qualitatives sorties des interviews et sondages pour mesurer la réponse 
aperçue pour le projet. 

Leçons apprises – la où le résultat du projet dévie de l’objectif planifié, nous nous 
assurerons que les raisons soient enregistrées et comprises afin de les 
implémenter dans notre travail futur. 


