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Le problème global des déchets vu sous différents angles
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Le monde n’est pas une poubelle:
tes déchets sont aussi mes déchets!
Le 19 novembre 2020, le conseil municipal de Kiel a adopté à l’unanimité le concept « zéro déchet ». Avec
les 107 mesures qui y sont présentées, la capitale du Land Kiel veut devenir la première « ville zéro déchet »
d’Allemagne. L’objectif est d’éviter le gaspillage et de rendre les ressources à l’économie circulaire.

L

a ville jumelée de San Francisco (États-Unis), qui
s’est fixée comme objectif de réduire considérablement son volume de déchets dès 2003, sert
de modèle. Lors du protocole d’accord signé en 2018,
les deux villes partenaires ont convenu d’échanger
des idées sur la prévention, le recyclage et la gestion
des déchets.
Les déchets représentent un problème mondial. Par
conséquent, le douzième objectif du développement durable (SDG) des Nations Unies « Consommation et production durables » aborde la question
dans ses sous-objectifs 12.4 « Éliminer les déchets
de manière responsable » et 12.5 « Éviter et recycler
les déchets ». Quel que soit
le pays ou la ville où l’on se
trouve : Les déchets nous concernent tous. Car, en tant que
consommateurs, nous produisons chaque jour beaucoup de
déchets.
Il est donc d’autant plus important que la société civile joue un rôle central dans l’élaboration de mesures
appropriées. Dans le cas de Kiel, plus de 450 citoyens
ont participé activement à l’élaboration du concept.
Et l’association Zero Waste Kiel e.V., fondée en 2016,
a également fait avancer le processus de manière active. Cela montre ce que la société civile peut développer comme force motrice pour la formulation des
politiques.
C’est précisément ce potentiel que le projet de jumelage de villes « Civil Society Dialogue on Sustainable
Development », financé par la capitale du Land Kiel,
vise à développer. Le projet a pour objectif de créer
une plateforme sur laquelle les acteurs civils de quatre villes différentes, toutes partenaires de Kiel (Brest,
Hatay, Moshi District, San Francisco), peuvent échanger leurs idées sur les thèmes du développement durable - la société civile de Kiel est bien sûr également
de la partie. Pour commencer, nous avons choisi un
problème majeur : les déchets.
Le 05.11.2020, les participants de ces cinq villes jumelles se sont rencontrés en ligne pour la première
fois et, après une conférence du Dr. Dietrich Sturm, ils
ont discuté des défis que le thème des déchets pose
localement et globalement de leur point de vue.
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Fidèles au principe « penser globalement, agir localement », les participants ont ensuite été invités à mettre en lumière la question mondiale de leur point de
vue local sous la forme d’une vidéo. Pour les aider, ils
ont eu l’occasion de participer à un atelier montage
vidéo, pour leur fournir les outils nécessaires à la production de courts métrages.
A la fin de la phase pilote, les participants ont présenté leurs travaux à un public intéressé le 15.12.2020.
Tout le monde s’accorde à dire que l’échange a mis
en lumière des aspects passionnants sur des villes
jusqu’alors inconnues et sur la manière dont elles
traitent la question des déchets.

« Le fait que le déchet
soit un problème à
l‘échelle mondiale permet de réunir pour la
première fois 5 acteurs
civils venant de 5 villes
différentes. Nous leur
proposons de s‘engager
et participer à ce séminaire afin de dialoguer
ensemble sur le sujet. »
explique le chef de
projet Lotte Nawothnig

Si l’on regarde la situation dans son ensemble, on
constate que la question des déchets touche à de
nombreux autres domaines du développement durable : En commençant par des questions de pollutions environnementale et marine causées par des
déchets mal gérés (SDG 14+15), en passant par la
protection des ressources et du climat (SDG 13) jusqu’au problème des exportations de déchets et le
partage inégal des charges qui y est associé (SDG 10).
Nous aimerions discuter de tous ces sujets
et de bien d’autres, qui se reflètent dans
les 17 objectifs de développement durable de l’Agenda 2030 des Nations Unies,
avec les acteurs de la société civile de nos villes partenaires, selon leurs différentes perspectives.
Grâce à ce dialogue, nous espérons ancrer plus fermement les objectifs du développement durable
dans les villes jumelées et, en même temps, renforcer le rôle de la société civile.
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Pas de déchets alimentaires
dans les poubelles de Brest,
sur la côte Atlantique

Distance:
Kiel – Brest (France) :
1.207 km

Le jumelage avec la deuxième ville de Bretagne remonte à 1964, faisant de Brest la toute première ville
jumelée. Ce partenariat, établi peu après le traité de l’Élysée (1963), contribue à unir l’Europe en intensifiant
ses relations franco-allemandes.

© Image de marque/Brest métropole

En raison de la proximité de la mer, la question de la pollution des océans par les déchets (plastiques) joue un rôle majeur à
Brest. Fondamentalement, la ville s‘attaque
au problème des déchets en proposant aux
habitants de séparer soigneusement les déchets qu‘ils produisent tous les jours - afin
que les matériaux recyclables puissent être
réutiliser.
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B

rest est une ville de Bretagne, une
province du nord de la France située
dans la région la plus occidentale du
pays. La presqu’île s’avance dans l’océan
Atlantique et la ville portuaire de Brest est
abritée par une baie, appelée la Rade de
Brest. Sur les quelque 3 millions d’habitants que compte la Bretagne, environ 140
000 personnes vivent à Brest. La ville a une
superficie de près de 50 km² et, de par sa
situation, elle bénéficie d’un climat tempéré avec des étés frais et des hivers doux. Le
port de Brest est un port de pêche, croisière
et commerce; de plus, il possède une base
navale pour la marine nationale française.

Il existe, également, divers magasins de
seconde main ainsi qu’un magasin de vrac
qui permet aux citoyens de réduire leurs
propres déchets en consommant (nourriture et autres biens) sans produire d’emballages.
Dans le cadre du projet « Dialogue et
échange intergénérationnels - juniors et
seniors » initié par la Société franco-allemande en 2019, 10 brestois âgés de 18
à 70 ans ont voyagé, pour la plupart en
train, de Brest jusqu’à Kiel pour participer
à un échange d’un genre particulier : en
plus de la découverte de la ville jumelle,
dans laquelle beaucoup sont venus pour
la première fois, le thème de la durabilité
était au centre du voyage. Ainsi, pendant
leur séjour à Kiel, le groupe a visité le magasin « de vrac » de Kiel ainsi que l’espace «
Alte Mu Impuls-Werk e.V. ». Lors de la visite
à l’hôtel de ville de Kiel avec une réception
donnée par le président de la ville, M. Tovar,
le groupe a assisté à une conférence sur le
thème de la durabilité à Kiel, qui portait sur
les « objectifs de développement durable »
et leur mise en œuvre dans la capitale de
l’État.

Interdiction des déchets
alimentaires et obligation de
reprendre les vieux meubles
À la suite de l’accord de Paris sur le climat, un certain nombre de réglementations légales sont entrées en vigueur
pour sensibiliser aux matières premières et recyclables : par exemple, le 1er
janvier 2016, une loi est entrée en vigueur selon laquelle les sacs plastiques
à usage unique et, depuis le 1er juillet
2016, les sacs pour légumes et fruits ne
peuvent plus être utilisés dans le commerce de détail.
En outre, depuis 2016, les supermarchés sont obligés de donner ou de
recycler leurs aliments invendus mais
encore comestibles. Les supermarchés
doivent donc signer des accords avec
des organisations d’aide afin que les
aliments puissent être donnés. Si des
aliments qui sont encore comestibles finissent dans les déchets, cela peut être
sanctionné par le droit pénal. De cette
manière, la quantité de déchets dans le
secteur alimentaire pourrait être considérablement réduite.
Le problème des déchets de vieux
meubles a également été résolu en
obligeant les fabricants de meubles
à reprendre les vieux meubles depuis
2013. En outre, les consommateurs paient depuis une éco-contribution lors de
l’achat de meubles.
Une loi contre les déchets est également en vigueur depuis janvier 2020.
Elle prévoit de responsabiliser les industriels, de mieux informer les consommateurs et d’améliorer la collecte des déchets. L’objectif est de mettre un terme
au gaspillage global des ressources (Loi
Anti-gaspillage, 2020).
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Des idées innovantes pour une consommation
durable à Brest
Au niveau de la société civile, les relations entre Brest et Kiel sont consolidées historiquement. Afin de
réduire la quantité de déchets au niveau local, la ville de Brest s’efforce, dans différents domaines: d’informer,
de sensibiliser par le biais d’ateliers et de remettre en question de manière critique les politiques existantes.
Jumelage Kiel - Brest
Créé en 1979, le comité de jumelage a pour objectif principal de
promouvoir les échanges entre
Brest et ses villes jumelles afin de
renforcer la compréhension mutuelle.
En 1995, le comité est devenu l’Association Brestoise des Jumelages et de Coopération Internationale
(ABJCI).

3. créer des cycles de discussion avec les municipalités et d’autres acteurs locaux ainsi que la préparation de déclarations politiques sur les réglementations en vigueur,
4. présenter des solutions pour les vendeurs et de
possibilités d’achat alternatives pour les consommateurs,
5. mettre en réseau des initiatives connexes pour se
soutenir mutuellement.

L’organisation facilite de nombreux projets visant à
promouvoir les échanges entre les villes jumelées. En
effet, différents formats sont choisis afin de toucher
le plus de personnes possible (par exemple, cinéma,
échanges d’étudiants, événements culturels).

L’association est également en échange direct avec
les représentants de l’administration de la ville, avec
lesquels l’association échange des informations sur
les projets liés au sujet.
www.zerodechetnordfinistere.fr/

Il est vrai que les partenariats sont basés sur des accords conclus par les représentants élus. Cependant,
la société civile a la possibilité de façonner ces partenariats. En outre, l’organisation sensibilise à diverses
questions (Jumelage, 2020).
www.facebook.com/JumelageBrestKiel

Zéro déchet

Les acteurs de la société
civile mentionnés ici
contribuent aux SDG
suivants:

Bocaux d’ana
En décembre 2019, un membre particulièrement engagé de l’association a décidé d’ouvrir un magasin
de vrac offrant une large gamme de produits biologiques. Outre les aliments (secs), on y trouve également une sélection de produits d’hygiène et de cosmétiques.

L’association Zéro Déchet Nord
Finistère est une subdivision locale de
l’association Zéro Déchet France, dont
l’objectif est de réduire la quantité globale de déchets en tenant compte des
déchets potentiels présents au moment de
l’achat. « Nos actions visent à sensibiliser les citoyens à la réduction des déchets à la source : quel choix
de consommation je fais afin de ne pas « acheter »
de déchet, comment éviter les emballages lorsque
je fais un achat » (Marion Pfirsch, Zéro Déchet Nord
Finistère).
Parmi les quelque 50 membres, une quinzaine de
bénévoles participent activement aux actions et
s’adressent à différents groupes ciblés - notamment
aux écoles ou aux entreprises locales.
Les activités de l’association sont basées sur les cinq
domaines suivants :
1. informer sur le sujet (présentations, support de
stand).
2. sensibiliser avec des ateliers de bricolage, un café
papotes et des activités dans les espaces publics
(par exemple, l’inspection des poubelles)
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En effet, les locaux du magasin invitent les gens à
échanger des idées sur le thème de la prévention des
déchets ou à participer à des ateliers sur le sujet.
Dans le contexte des restrictions imposées par la pandémie, l’entrepreneuse Anaëlle Bellec a rapidement
mis en place un service de livraison pour ses clients :
« Cette idée me trottait dans la tête depuis deux ans.
Avant même que j’ouvre mon magasin déballé. Cependant, l’idée était trop novatrice et je n’ai pas pu
trouver de banque qui me soutienne. De nombreux
clients aimeraient faire leurs achats sans emballage
mais n’ont pas le temps ». (Ouestfrance, 2020).
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A la frontière turco-syrienne:
Antakya/Hatay

Distance:
Kiel – Hatay (Turquie) :
2.834 km

Depuis 2012, Kiel est jumelée avec Antakya. Au cours de la réforme territoriale de 2014, le district d’Antakya
a été inclus dans le périmètre de la ville de Hatay.

H

Du 23 avril au 29 octobre 2021, l’EXPO 21
se tiendra à Hatay, dont les préparatifs sont
en cours. Le thème de la durabilité jouera
également un rôle majeur à cet égard.

atay est située dans la partie la plus
méridionale de la Turquie. À l’est, la
province est limitrophe avec la Syrie,
tandis qu’à l’ouest se trouve la mer Méditerranée.
Plus de la moitié de la région est traversée
par une chaîne de montagnes : Les Monts
Nur, également appelés les Monts Gavur ou
Amanos, ce qui signifie les montagnes des
infidèles. Elle s’étend du nord de Hatay au
sud, jusqu’au Liban.

D’énormes sculptures faites de
déchets attirent l’attention sur
la campagne nationale « Zéro
déchet
Mervan Atinorak, un mosaïste de Hatay, produit des sculptures à partir de
déchets afin de contribuer au recyclage
et à la réduction des déchets. Il utilise
entre autres des fourchettes, des jouets
en plastique ou des restes de boîtiers
d’ordinateurs.

La plus longue rivière de Hatay porte plusieurs noms : Assi, Oronte ou aussi Ters akan
nehir (en français, signifiant « fleuve à contre-courant »). Elle part du Liban, passe par
la Syrie ainsi que la Turquie et se jette dans
la mer Méditerranée à l’ouest de Hatay.
vivent ensemble en paix. La capitale de Hatay, Antakya, est d’ailleurs un lieu d’origine
du christianisme. En raison de la diversité
des dénominations des habitants de Hatay,
il y a de nombreuses églises chrétiennes à
côté d’innombrables mosquées. La plus célèbre est la grotte Saint-Pierre (également
appelée église Saint-Pierre), qui a été officiellement déclarée la plus ancienne église
de la chrétienté par le Vatican. La première
mosquée d’Antakya est la mosquée Habib`i
Neccar. Elle doit son nom à Habib al-Najjar,
un charpentier qui vivait à l’époque de Jésus-Christ.

Les villes syriennes d’Idleb et d’Alep se
trouvent à moins de 100 km du centre-ville de Hatay. En raison de la proximité avec
la Syrie, de nombreux réfugiés viennent à
Hatay. En 2016, grâce à des dons totalisant
126 000 euros, les habitants de Kiel ont permis de construire une école de quatre classes à Hacipasha et une cour de récréation.

Le musée archéologique d’Antakyas est le
deuxième plus grand musée de mosaïque
au monde. C’est ici que se trouve l’une des
plus importantes collections de mosaïques
romaines, ce qui autrefois soulignait la place importante de la ville.

À cette fin, 400 000 personnes
ont été formés sur deux ans et
25 000 bâtiments publics (écoles,
hôpitaux et bâtiments administratifs)
ont été équipés d‘un système Zéro Déchet. Depuis lors, les déchets ont été
séparés.

Les religions des habitants de Hatay sont
nombreuses. Les musulmans turcs constituent la plus grande partie de la population. C’est pourquoi l’arabe est parlé en
plus du turc. De plus, les chrétiens et les
juifs (ainsi que les sunnites et les alawites) y
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Avec ses œuvres, il veut soutenir la campagne « Zéro Déchet » de la Première
Dame. Depuis 2017, cette organisation
travaille dans toute la Turquie pour sensibiliser à la réutilisation, au recyclage et
à la prévention des déchets. La Turquie
prépare la suppression progressive des
décharges, qui s’accompagnera d’un
passage à un système de recyclage
complet.
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Une paisible coexistence entre Hatay et
ses alentours
Avec l’accord de coopération signé en 2012, les villes partenaires ont décidé de se concentrer sur les
sujets suivants : Jeunesse, sport, école, affaires sociales, santé, université/science, économie,
environnement, énergie et dialogue interreligieux. À cet égard, les citoyens des deux villes jumelles
ont un rôle important à jouer.
La société Hatay est basée sur les trois principes fondamentaux suivants : Paix, fraternité et bonne volonté. Compte tenu de la proximité avec la Syrie et de
la diversité confessionnelle prononcée, la paix joue
naturellement un rôle très particulier. La valeur de la
fraternité fait référence à un sentiment d’unité familiale qui inclut également des personnes extérieures
à la famille. C’est dans ce contexte qu’on peut remarquer la bienveillance de ces habitants qui nous partagent leur culture accueillante. En d’autres termes,
les habitants de Hatay sont très hospitaliers envers
les étrangers.

allemands, turcs et syriens :
Grâce aux discussions et photos
partagés, ils échangent leurs
idées sur la manière dont les objectifs peuvent être mis en œuvre et réalisés. Les partenariats
scolaires suivants existent déjà :
1. Osman Ötken Lisesi (Antakya/
Thor) et Heyerdahl-Gymnasium (Kiel).
2. l’école ATA (Antakya) et l’école Hardenberg (Kiel)

Association culturelle internationale UKUD

Le dialogue peut notamment
permettre d’aborder le thème
de l‘immigration vis-à-vis de la
Syrie, qui - contrairement à Kiel
- est beaucoup plus pertinent à
Hatay en raison de sa proximité
géographique.

L’Association culturelle internationale a été fondée
en 2016 sous la présidence de l’architecte Adnan
Taş. Cette association, qui dépend
directement du ministère de
l‘Intérieur, s‘efforce d‘entretenir des relations avec les
partenariats internationaux.
Le groupe Interreligiöser Arbeitskreis de Kiel est un partenaire important.
Le « Kieler Arbeitskreis Brückenbauen » travaille
en étroite collaboration avec l’association culturelle. Un des domaines d’actions centrales
est la promotion des échanges entre étudiants

leave no one behind
Avec le principe « leave no one behind », l’Agenda 2030 des Nations unies appelle à lutter contre la
pauvreté, à mettre fin à la discrimination et à l’exclusion, à réduire les inégalités et à renforcer le potentiel
des individus (Agenda 2030 des Nations unies). La
ville et ses acteurs de la société civile peuvent ainsi
apporter une contribution substantielle à la réalisation de ce principe.

Les acteurs de la société
civile mentionnés ici
contribuent aux SDG
suivants:

Parlant de l’échange avec des citoyens de Kiel, Adnan
Taş souligne : « Dans le prochain dialogue, nous aimerions informer la délégation allemande sur la ville d’Antakya/Hatay. L’accent devrait être mis sur les
aspects culturels ».
Cela inclut certainement une promenade dans la
gastronomie primée de Hatay par l’UNESCO. L’histoire multiculturelle de Hatay a clairement laissé sa
marque ici. En effet, les entreprises gastronomiques
jouent également un rôle majeur dans l’amélioration de l’égalité des chances. Par exemple, de nombreux restaurants offrent des possibilités d’emploi
aux femmes. En 2016, la ville a soutenu la création du
Down Café, qui permet l’intégration sociale des personnes handicapées (UNESCO, 2020). Fidèle au principe de l’ONU, leave no one behind.
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Les voiles de Kiel sont en place :
think globally, take off locally
Avec cette devise, la ville prend des responsabilités dans le monde entier. En effet, Kiel poursuit ses objectifs
ambitieux dans de nombreux domaines afin de mettre en œuvre 17 objectifs de développement durable
(SDG). Grâce à cela, Kiel a reçu le prix allemand du développement durable 2021.

©Lh Kiel / Bodo Quante
©Lh Kiel / Bettina Kaiser

Des ferries et paquebots partent quotidiennement de Kiel pour la Suède (Gothembourg) et la Norvège (Oslo). Ces bateaux, se
déplaçant par la mer, font l’objet de nombreuses critiques en raison de leurs émissions élevées pendant leur temps de repos
au port. La ville essaie d’empêcher cette
pollution en installant des systèmes d’alimentation électrique à quai.
En 1995, Kiel s’est fixée comme objectif, en
tant que ville de protection du climat, de
réduire ses émissions de gaz à effet de serre
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de 95 % (par rapport à 1990) d’ici 2050. La
ville soutient cet engagement avec la décision du conseil du 16 mai 2019 et déclare
une Climate Emergency. Kiel a été la première capitale d’État en Allemagne à le faire.

Kiel devient réutilisable :
un café à emporter dans une
tasse de dépôt devient la
nouvelle tendance
Depuis septembre 2019, de nombreuses boulangeries, réfectoires et cafés
offrent la possibilité de « prendre un
café à emporter sans laisser de déchets
derrière soi » (Ville de Kiel). Au total,
environ 110 points de vente offrent ce
service.

La ville brille également en tant que
pionnière en matière de prévention des
déchets : Suite à la suggestion du Zero
Waste Verein Kiel e.V., Kiel a décidé en 2018
de devenir la première ville d’Allemagne à
devenir une Zero.Waste.City. Le concept
« Kiel Zéro Déchet » a été développé avec
450 kielois. L’association locale Zéro Déchet
s’est montrée énergique et a soutenu le
processus avec beaucoup d’expertise (concept Zéro Déchet, LH Kiel 2020).
D’ici 2035, la quantité totale de déchets de
la ville doit être réduite de 15 % et la quantité de déchets résiduels doit être réduite
de moitié. Dans la phase de mise en œuvre,
l’engagement des habitants est à nouveau
explicitement requis. Un des objectifs principaux est de rassembler les initiatives existantes qui mettent en avant les ressources
locales et de les rendre ainsi plus visibles.
En novembre 2018, Kiel s‘est également
déclarée un port sûr, s‘engageant ainsi à
accueillir des réfugiés en détresse en mer.
Kiel était donc une des premières villes à
décider d‘agir - malgré l‘accord en suspens
de la Commission de l‘Union Européenne.
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omme Brest, Hatay et San Francisco, Kiel est également située sur le
littoral. Tous les ans au mois de juin,
pendant la semaine maritime de Kiel (Kieler Woche), des voiliers du monde entier se
rassemblent afin de participer aux compétitions. En effet, Kiel est un lieu traditionnellement important pour la marine. C’est notamment pour cette raison que la capitale
de l’État a été presque entièrement détruite
pendant la Seconde Guerre mondiale.

Les gobelets certifiés Ange Bleu coûtent
2,00 € de caution, et peuvent ensuite
être remboursés dans l’un des points de
vente participants.
Les habitants de Kiel peuvent ainsi contribuer à la prévention des déchets, car
rien qu’à Kiel, 918 gobelets jetables
passent en moyenne sur le comptoir
toutes les heures.
Dans le contexte de la pandémie, cependant, les vendeurs et les acheteurs
de nombreux endroits étaient clairement réticents à utiliser cette offre - et
des offres réutilisables comparables
- bien qu’elle ne soit pas interdite en
principe. Il reste à voir comment la propagation se développera au cours du
déclin espéré de Covid-19.
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De bas en haut : La société civile de Kiel,
motrice de la consommation durable
Les voiles sont déployées : Kiel se dirige droit vers l‘objectif de devenir une ville zéro déchet. De nombreux
acteurs de la société civile très motivés sont à bord et font avancer le projet.
Magasin de vrac- premier pas pour un Kiel
sans déchets ?
Le 1er février 2014, Marie Delaperrière a ouvert le premier magasin sans emballage d‘Allemagne. Là-bas,
les clients peuvent faire leurs achats sans emballage
jetable et contribuer ainsi de manière substantielle
à la réduction des déchets dans leur vie quotidienne. En 2012, elle a été inspirée par Béa Johnson en
suivant le quotidien de sa famille aux États-Unis, qui
depuis 2008 ne produit plus de déchets.

devenir une ville zéro déchet. L‘association a également contribué à l‘élaboration du concept adopté en
novembre 2020.
www.zerowaste-kiel.de/

Vivre simplement - Réseau « Zéro Déchet »

Entre-temps, le modèle de Kiel a trouvé de nombreux
imitateurs dans toute l‘Allemagne. Dans presque toutes les grandes villes, il existe un magasin où l‘on peut
stocker sans emballage (énorme, 2020).
www.unverpackt-kiel.de/

Comparable au Zero Waste Verein Kiel e.V., Lena Stöcker et Philipp Walter de Kiel nous invitent à repenser
notre vie quotidienne avec leur réseau Zero Waste «
Einfach leben ». Sur leur blog, mais aussi dans leurs
cours en ligne, ils proposent des instructions, des
conseils et des informations de fond sur la manière
dont nous pouvons réduire notre consommation
quotidienne de déchets.

Zero Waste Kiel e.V. : des campagnes de
collecte des déchets à la
participation politique
Peu de temps après, un échange
a eu lieu avec les clients sur la
façon dont l‘idée d‘éviter les déchets pourrait être développée
dans la vie quotidienne à Kiel. C‘est ainsi qu‘en 2016,
Zero Waste Kiel e.V. a été fondée dans le but de contribuer à éviter les déchets.
Avec des événements de collecte des déchets, des
ateliers, des conférences et bien plus encore, l‘association propose une variété de formats pour apprendre à réduire les déchets dans sa propre vie quotidienne.
L‘une des grandes réussites de l‘association est qu’elle
ait proposé à la ville un projet, qui fut accepté en 2018 :
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Les idées de projets
durables poussent
comme des
champignons
Le programme
yooweedoo, basé à
l‘université Christian
Albrechts de Kiel,
aide chaque année
une centaine d‘étudiants de Kiel à proposer, eux-mêmes,
des idées de projets
durables. Depuis sa
création en 2014, de
nombreuses idées
de projets ont vu le
jour dans la région
de Kiel qui visent à
réduire les déchets,
comme les Umtüten,
le Resteritter qui permet d‘économiser les
déchets alimentaires
ou le Spülbar qui
évite l‘utilisation des
gobelets
jetables.

Umtüten
(sac à pain
alternatif )

« Mon objectif est que la génération de nos enfants
puisse vivre aussi bien plus tard que nous le faisons
aujourd‘hui ». (Philipp Walter)

Reste-Ritter
(cuisiner de nouveaux
plats à partir
de restes de
nourriture)

« Je suis avant tout motivée par la question de savoir
à quoi va ressembler notre société de demain et comment nous voulons relever les défis sociaux et environnementaux actuels ». (Lena Stöcker)
www.einfachleben.blog/

Spülbar (station mobile
lave-vaisselle)

L‘un des points forts du Zero Waste Verein Kiel e.V.
est l‘organisation de la conférence « Kiel 2019 : ein
Meilenstein für Zero Waste Cities in Deutschland » en
mars 2019.
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District de Moshi :
la ville la plus propre de Tanzanie

Distance:
Kiel – Moshi District (Tanzanie) :
6.890 km

Moshi est la première ville jumelée non européenne avec Kiel depuis 2013. La raison principale de ce
partenariat est la protection du climat : les deux villes sont liées par un partenariat climatique depuis 2011.

©pixabay / Greg Montani

est globalement assez exigeant en maind’œuvre, nécessitant un arrosage et un
chauffage réguliers, il n’est pas prévu de
passer à d’autres installations.

L

a Tanzanie est située sur la côte est de
l’Afrique et fait environ deux fois et demie la taille de l’Allemagne. Moshi se
situe juste avant la frontière kényane, c’està-dire au nord-est de la Tanzanie, près du
plus grand massif montagneux d’Afrique :
le Mont Kilimandjaro.
La majorité des 400 000 habitants du district de Moshi, d’une superficie d’environ 60
km², travaillent dans l’agriculture. Le climat
du district varie en fonction de l’altitude: les
basses terres du sud ont un climat tropical
avec moins de précipitations que le nord où
un climat tempéré règne en raison de l’altitude provoquée par le massif montagneux.
Par leur participation conjointe aux con-

férences sur l’Afrique et le climat, Kiel et
Moshi soulignent l’importance de la coopération internationale pour résoudre les
défis mondiaux. Dans cet esprit, des représentants de Kiel et Moshi ont développé
un certain nombre d’idées de projets communs dans les domaines du reboisement
urbain, de l’éducation, des soins de santé et
de la gestion des déchets. Certains de ces
projets sont déjà mis en œuvre.
Par exemple, une pépinière a été reconstruite à Himo au printemps 2019 - avec le
soutien du département des parcs de Kiel.
Le but était de planter des arbres pour
le district de Moshi et de créer en même
temps des emplois. Aussi, le poisson est
élevé au même endroit pour la consommation locale. Globalement, la protection de la
région du Kilimandjaro a fait l’objet d’une
promotion intensive depuis plusieurs années : depuis 2012, par exemple, l’exploitation forestière a été fortement restreinte
et la plantation de nouveaux arbres a été
encouragée (WWF, 2015).
En outre, la pépinière dispose désormais
d’un système de compostage pour récolter
les feuilles mortes des arbres et les déchets
de cuisine. Toutefois, comme ce système
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La population de Moshi produit en moyenne 0,5 kg de déchets par habitant et par
jour. Cependant, une grande partie des
déchets se retrouvent dans les espaces
publics. Pour remédier à ce problème, le
gouvernement local s’efforce d’améliorer la
collecte des déchets. Les activités du projet
comprennent l’éducation sur la séparation
des déchets, le compostage et le recyclage.
En outre, la collecte des déchets doit être
étendue géographiquement et mieux coordonnée (district de Moshi, 2020).
La ville a de nouveau été déclarée ville la
plus propre de Tanzanie en 2019 (Tunza,
2020).

Attention, prison !
l‘utilisation de sacs plastiques
interdite !
Si vous avez un sac en plastique en
Tanzanie, vous pouvez vous attendre à
des amendes allant jusqu’à 70,00 € ou
une peine de sept jours de prison.
Une interdiction d‘utilisation de sacs
en plastiques est en vigueur en Tanzanie depuis 2016. Il en va d’ailleurs de
même dans de nombreux autres États
africains, à savoir : le Kenya, le Mali, le
Cameroun, l’Ouganda, l’Éthiopie, le Malawi, le Maroc, l’Afrique du Sud, le Rwanda et le Botswana.
En juin 2019, le gouvernement tanzanien a étendu l’interdiction aux touristes entrants. L’importation de sacs en
plastique de toute sorte est interdite.
Le gouvernement veut ainsi apporter
une contribution substantielle à la protection de l’environnement.

FORUM

Avançons ensemble, faisons la différence: une
équipe solidaire et féminine pour le Kilimandjaro
Confiante et déterminée, l’organisation TUSONGE, à prédominance féminine, travaille dans la région du
Kilimandjaro où prône l’égalité et le droit à la santé à l’aide d’une société activement façonnée.
TUSONGE - Organisation de développement communautaire
Fondée en 2011 en tant qu’organisation non gouvernementale, l’organisation vise à éliminer les injustices
sociales et à renforcer ainsi les droits des groupes
défavorisés (par exemple, les femmes, les personnes
handicapées) (Profil TUSONGE, 2016).

ent impliqués dans le processus de mise en œuvre »
(entretien, Octobre 2020). Il est ainsi beaucoup plus
facile de répondre aux spécificités locales.

Aginatha Rutazaa,
TUSONGE

Plus précisément, l’organisation apporte un soutien
au développement de modèles d’entreprise, à la
fourniture de services essentiels (soins de santé,
éducation, accès à l’eau et à l’électricité, et logement)
ainsi qu’à l’élimination des inégalités fondées sur le
sexe.
Il y a quelque temps, l’organisation a lancé un projet
pour les personnes handicapées : elles ont collecté
des bouteilles en plastique vides, les ont remplies de
liquide vaisselle et les ont ensuite vendues. De cette
manière, les déchets, qui auraient pollué la nature,
peuvent être recyclés. En parallèle, les groupes défavorisés peuvent être réintégrés dans la société.
En collaboration avec le bureau de prévention de Kiel
« PETZE », l’organisation TUSONGE renforce également les droits des enfants et
des femmes afin de prévenir des abus et
de la violence. Ainsi, l’exposition de prévention « ECHT KLASSE » s’est rendue à
Moshi, où elle a fourni des informations
sur les droits des enfants et des femmes
sous le titre « Ma vie d’abord ».
Lors d’une conversation avec Aginatha Rutazaa, directrice exécutive de l’ONG, elle a clairement indiqué que les objectifs de développement durable de
l’Agenda 2030 des Nations unies sont en bonne voie.
Cependant, il est urgent que « tous les individus soi-

« Toutes les personnes
doivent être impliquées
dans le processus de
mise en œuvre des SDG
afin qu’il ne reste pas
un simple processus
descendant »

Les SDG suivants sont
couverts par l‘organisation TUSONGE:

À Moshi, il reste un certain nombre de problèmes,
allant de l’atténuation du changement climatique,
à l’inégalité des chances en matière d’éducation
et d’emploi, en passant par l’accès aux ressources
vitales telles que l’eau et l’électricité. Toutefois, lorsqu’on lui a demandé quel problème devrait être en
tête à l’ordre du jour, la réponse a été claire : L’élimination des inégalités.

Du ramasseur de déchets amateur à l’écologiste salarié
Il y a quelques années, Saul ramassait encore les déchets du papier et des
bouteilles en plastique pour les transformer en argent. Depuis lors, il s’est
intéressé au thème de la prévention, de la réutilisation et du recyclage des
déchets.
Ce géographe et écologiste a participé volontairement à la reconstruction de
la pépinière d’Himo, qui a été soutenue par la ville de Kiel. En sa qualité de
coordinateur du jumelage entre Moshi et Kiel, il continue à le surveiller depuis
son bureau au bureau de l’environnement.
Lors d’une visite à l’entreprise de gestion des déchets de Kiel (ABK), il s’est
montré très enthousiaste : il voulait avoir un tel système à Moshi aussi. Il reste
encore quelques étapes à franchir avant d’atteindre cet objectif, mais les progrès se font pas à pas.
Saul Samwel a également indiqué que dans le domaine
de la gestion des déchets, un certain nombre d’ONG
sont apparues avec le slogan « les déchets ne sont pas
des déchets mais plutôt une ressource », appelant à la
réutilisation ou au recyclage des déchets quand cela est
possible. L’ONG Tourism and Environmental Social Organisation (TESO) est considérée ici comme un modèle.

Civil Society Dialogue on Sustainable Development/2020
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Ensemble contre les déchets:
Kiel et San Francisco,
jumelées pour le Zéro Déchet

Distance:
Kiel – San Francisco (USA) :
8.820 km

©Pexels / Tae Fuller

En 2018, les deux villes partenaires ont convenu, lors d’un accord, de travailler en étroite collaboration sur
les thèmes de la prévention, du recyclage et de la gestion des déchets ainsi que de faire progresser
conjointement la solution au problème mondial des « déchets » en s’appuyant sur leur propre expérience.

S

an Francisco est située dans l’État de
Californie, sur la côte ouest des ÉtatsUnis, au bord de l’océan Pacifique. La
ville, d’environ 600 km² située au nord de
la péninsule du même nom, se caractérise
par un paysage vallonné et montagneux
avec un climat doux toute l’année composé
d’étés frais et de faibles précipitations. Avec
San José et Oakland, San Francisco fait partie de la région métropolitaine de la baie de
San Francisco.
Elle est surtout connue pour le Golden Gate
Bridge et ses rues en partie très escarpées,
composées de lignes droites et angles
droits. Le deuxième symbole mondialement connu de San Francisco est sans aucun doute le téléphérique, qui sillonne les
rues de la ville.

Pour atteindre ces objectifs, l’administration municipale a mis en place une équipe
Zéro Déchet qui se concentre uniquement
sur l’ancrage des spécifications Zéro Déchet
au sein de l’administration. Car l’administration veut ainsi donner le bon exemple.
Le concept « Zéro déchet » de San Francisco comprend également des mesures telles
que l’introduction d’un système de consigne pour les bouteilles en plastique et en
verre, l’interdiction des emballages à usage unique pour le transport de la vaisselle,
un système de séparation des déchets, un
changement de la proportion de déchets
résiduels en faveur des déchets recyclables
et l’interdiction des sacs plastiques à usage unique gratuits. Les taxes prélevées sur
les sacs plastiques à usage unique ont de
nouveau augmenté en juillet 2020 et s’élèvent désormais à 25 centimes (21 centimes
d’euro).

©pixabay / Duane Retzlaff

Le gouvernement de la ville de San Francisco a décidé dès 2003 de devenir une ville

« zéro déchet ». Cet objectif impliquait de
ramener le volume des déchets à zéro d’ici
2020. Puisqu’il était déjà évident en 2018
que cet objectif ne serait pas réalisable.
Par conséquent, l’objectif a été ajusté : D’ici
2030, la part des déchets recyclables devrait être réduite de 15 % et la quantité de
déchets résiduels de 50 %.

Civil Society Dialogue on Sustainable Development/2020
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Des incitations monétaires pour
un comportement correct :
Payez au fur et à mesure que
vous lancez !
Le secret de la stratégie « Zéro déchet »
de San Francisco est probablement que
des incitations monétaires sont créées
pour un comportement correct : La
plupart des entreprises de gestion des
déchets aux États-Unis exploitent ellesmêmes des décharges. Par conséquent,
ils ont un intérêt fondamental à mettre
en décharge plutôt qu’à recycler un
grand pourcentage des déchets. Pour
Recology, une société engagée par la
ville de San Francisco, en revanche : Plus
elle recycle, plus elle gagne de l’argent.
Et : plus la mise en décharge est importante, moins l’entreprise gagne d’argent.
La ville a également appliqué ce système aux consommateurs : moins ils produisent de déchets, moins ils doivent
payer (Recology, 2020).
D’ailleurs, l’entreprise attache également une grande importance à la satisfaction de ses employés, qui sont les
propriétaires de l’entreprise : Outre, le
versement de salaires supérieurs à la
moyenne (dans le secteur), le concept
de l’entreprise comprend également le
déploiement des employés le plus près
possible de leur propre lieu de résidence. Ainsi, ils peuvent mieux s’identifier à
leur travail dans leur propre quartier.

FORUM

Un océan d’engagement civique
Plusieurs groupes civiques sont engagés dans la région métropolitaine de la Bay Area
(San Jose-San Francisco-Oakland). Les sujets abordés vont de l’éducation à l’environnement et
de la réduction des déchets au soutien des communautés défavorisées.

Brightline Defense a été fondée en 2005 et a débuté en tant qu’organisation d’aide juridique. Grâce
au soutien de la militante pour la justice environnementale Espanola Jackson, l’organisation à but non
lucratif est devenue une entité puissante en faveur
des communautés et de la création d`environnement
durable.
Ils s’intéressent tout particulièrement aux régions ou
communautés déjà défavorisées de la Californie et de
ses environs. En plus de l’énergie propre, ils s’engagent à recruter des employés provenant principalement des communautés elles-mêmes.
En outre, l’organisation encourage la mise en réseau
des représentants de la communauté dans le but de
soutenir les communautés de couleur à faible revenu. En septembre 2016, par exemple, ils ont organisé
le premier sommet sur la durabilité, où les décideurs
politiques ont échangé des idées avec des militants
communautaires sur les thèmes de la protection du
climat et du chômage dans le contexte des communautés à faibles revenus.
www.brightlinedefense.org/

UpStream

L’organisation à but non lucratif Upstream est active
depuis près de 20 ans et est composée d’activistes
du programme « zéro déchet » des États-Unis et du
Canada. Ils estiment que l’accent est trop concentré
sur l’aval : le recyclage, par exemple, concerne ce qu’il
advient des déchets au final. Il est plutôt important
de changer le système en partant de l’origine, c’està-dire de penser en amont. Upstream ne se considère
pas comme une organisation conventionnelle à but
non lucratif. Ils veulent créer un espace où les décideurs politiques, les PDG et autres esprits créatifs se
rassemblent pour changer le monde. Ils ne croient
pas aux solutions simples, mais plutôt au fait que le
système change progressivement dans le cadre d’un
processus dynamique.
www.upstreamsolutions.org/
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Re-Up Refill
Le Re-Up Refill Shop est similaire aux magasins en
vrac de Brest et de Kiel. Les produits proposés sont
respectueux de l’environnement et comprennent des
articles de cuisine, des produits de bain et de soins
corporels, ainsi que des produits de nettoyage. Les
clients apportent leurs propres récipients réutilisables, qui sont ensuite nettoyés dans le magasin. Les
produits peuvent être commandés en ligne et sont
ensuite prêts à être retirés en magasin ou livrés directement à domicile grâce à un service gratuit de livraison à vélo. Le magasin est situé à Oakland, mais des
points de ramassage sont également disponibles à
San Francisco Point Reyes. Ces magasins nous offrent,
en tant que consommateurs, une excellente occasion
de réduire notre propre production de déchets sans
avoir à nous en passer.
www.reuprefills.org/

Les acteurs mentionnés
ici contribuent aux SDG
suivants:

©pixabay / Gerd Altmann

Brightline Defense : Renforcer les communautés et les environnements durables

Autres organisations dans le domaine
de la durabilité
garden for the environment:
www.gardenfortheenvironment.org/
recycle for change:
www.recycleforchange.org/
scrap:
www.scrap-sf.org/
ecology center:
www.ecologycenter.org/zerowaste/
zero grocery:
www.zerogrocery.com/
literacy for Environmental Justice organization:
www.lejyouth.org/
fillgood:
www.fillgood.co/9
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Penser globalement, agir localement - dans le monde entier !
Le premier pas a été fait ! Avec le projet Civil
Society Dialogue on Sustainable Development, la ville de Kiel a réuni des acteurs civils de cinq villes différentes pour discuter
des questions de développement durable.
Le premier sujet à l‘ordre du jour était le
gaspillage - un problème omniprésent que
nous connaissons tous.
La discussion a montré que les sociétés civiles de cinq villes différentes perçoivent la
question des « déchets » de manière très
différente. S‘il est incontestable qu‘il s‘agit
d‘un problème (mondial), les avis divergent
sur la manière de le traiter.
Quelle est la contribution des usines d‘incinération des déchets à la « résolution » du problème, par exemple en produisant de l‘énergie ? Comment pouvons-nous lutter contre
l‘exportation de déchets vers d‘autres pays ?
Et quel est notre rôle en tant que société civile
consommatrice ?
L‘échange a donné une bonne impression

de la façon dont la question est perçue ailleurs. En particulier, les courtes vidéos très
vivantes que les participants ont créées
eux-mêmes en l‘espace d‘un mois, ont apporté une contribution précieuse.
« C‘est une bonne chose que nous ayons
passé autant de temps à traiter thématiquement l‘échange interculturel en rapport
avec le projet vidéo. Cela nous a permis de
mieux traiter le contenu. Le format vidéo a
également permis une approche créative
du sujet ». (Perrine Cardinal, Comité de partenariat Brest-Kiel)
Le projet doit se poursuivre au printemps prochain. Il invite ces groupes
et d‘autres groupes des villes jumelées
de Kiel à développer conjointement
des solutions pour des sujets sélectionnés des 17 objectifs de développement durable et à en tirer des demandes politiques.
Nous ne pouvons atteindre les objectifs de
développement durable de l‘Agenda 2030

des Nations unies que si une large majorité
les soutient et est prête à prendre ses responsabilités en conséquence. C‘est pourquoi nous avons besoin d‘une société civile
forte qui initie les processus à partir de la
base.
Cependant, comme la réalisation des objectifs de développement durable ne concerne pas uniquement son propre pays
ou sa propre ville, les formats d‘échange
transnationaux sont très importants. Ils
nous permettent de mieux comprendre le
contexte mondial. De cette manière, nous
pouvons réussir à nous rassembler pour le
développement durable dans le monde
entier.
Enfin, nous souhaitons exprimer nos sincères remerciements à tous les participants
pour leur engagement exceptionnel. Ils ont
investi beaucoup de temps à répondre à de
nombreux courriels, à compiler des informations et à créer de superbes vidéos.

Merci! Dankeschön! Thank you! Teşekkürler!
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