3ème épisode de « m2A et moi »
Marie et Vincent Krauth - Zillisheim
Lauréats du défi « Objectif zéro déchet », Marie et Vincent Krauth réduisent de 86% leurs déchets.
Ambassadeurs de l’avenir en matière de réduction des déchets, Marie et Vincent Krauth de Zillisheim
ont gagné le 1er prix du défi « Objectif zéro déchet » lancé par m2A en décembre 2017. Leur
performance ? Une réduction de 86 % de leurs déchets et une modification profonde de leurs
habitudes quotidiennes de consommation.
Accompagnées par m2A, 85 familles de l’agglomération, motivées par une action concrète et
quotidienne, ont partagé pendant 5 mois l’aventure du « zéro déchet ». Basée sur l’échange et
l’interaction, l’expérience originale s’est ponctuée d’ateliers pratiques et appuyée sur des outils
ludiques comme une interface digitale.
« Nous souhaitons apporter notre contribution à la protection de la planète, » détaillent Marie et
Vincent. « Nous avions commencé à réduire et trier nos déchets depuis 2 ans. Nous souhaitions aller
plus loin en relevant ce défi. En fait, cela n’est pas du tout contraignant et nous facilite même la vie !
Nous achetons nos denrées en vrac, et ne nous encombrons presque pas d’emballages. Nous
fabriquons nos produits d’entretien. Dans la même dynamique, nous mangeons de plus en plus bio,
local et de saison. Nous avons la chance de pouvoir nous approvisionner facilement dans
l’agglomération. Nous cuisinons essentiellement des produits de base et cela a développé notre
créativité culinaire ! »
Le défi « Objectif zéro déchet » est un succès qui s’inscrit pleinement dans la dynamique globale de
développement durable de Mulhouse Alsace Agglomération.
Le saviez-vous ?
Le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas !
- Le défi, concret et original, a été relevé par 85 familles
- 400 kg de déchets ont été économisés au total, soit 4,71 kg / famille.
•
•

baisse de 30 % pour la poubelle en mélange (bleue/brune),
baisse de 30 % pour la collecte sélective (jaune).

- Ce défi s'inscrit dans le cadre du Programme Local de Prévention des déchets (PLP) de m2A.
• En 4 ans : 32 700 personnes sensibilisées
• 6.1 %, de réduction des déchets soit 319.6 kg/an/habitant
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