Personnes fréquentant l’accueil de jour, Résidentes, Résidents,
… Ils en ont parlé

Paroles de résidents sur le développement durable
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En février – mars 2018, des temps d’échanges sur le développement durable ont été menés avec les
résidents des Oiseaux et du Verger ainsi qu’avec les personnes fréquentant l’accueil de jour. Il est apparu
une thématique mobilisatrice, intéressant fortement. Si la notion de développement durable n’est pas
toujours parlante pour eux, celles de gaspillage, de sobriété, de protection de l’environnement
notamment ont donné matière à des échanges et à des réflexions riches que nous souhaitons ici valoriser.

Propos sur le développement durable en général
Echanges autour des questions : qu’évoque le développement durable pour vous ? , est-ce que cette notion vous
est familière ?
« Au jour, le jour », « apprendre à se contrôler, à ne pas trop dépenser », « On a beaucoup abusé à une
période ». « Ecouter les autres ».
« C’est bien la définition, mais c’est compliqué à
appliquer ».
« On a attendu longtemps ». « Il n’est jamais trop
tard mais à un moment ça devient compliqué. »
« On manque de moyens, du temps.»
« Les enfants font beaucoup maintenant sur le
sujet » « Aujourd’hui, aux enfants. On leur apprend
le tri, le contrôle de la lumière. »
« Ça demande beaucoup de temps pour faire
changer les choses.»
« Nous on ne jetait pas. Pour jeter, il faut avoir plus.
On prenait juste ce qu’il nous fallait. On réutilisait
les restes. »
« Les plus jeunes générations, les enfants ont connu le bien-être. On ne leur a pas appris à compter. Pour nous par
exemple, l’eau courante est arrivée tardivement. Le soir on s’éclairait aux lampes à carbure. »
« Aujourd’hui il y a plus de confort. C’est heureux. »
« Ca dépend du mode de vie, des habitudes. Quand on a peu de moyens, on fait attention. »
-

Alimentation et gaspillage

« La nourriture : les gens gaspillent beaucoup aujourd’hui. A notre époque, on faisait attention. Le pain c’était
sacré. On l’enveloppait dans un papier et on le mangeait le lendemain. »
« On ne jetait pas la nourriture. On était habitué à compter. »
« Il faut peut-être un juste milieu, avant c’était trop serré, on vivait avec vraiment peu. Et même s’il nous arrivait
d’avoir à jeter un peu, cela permettait de nourrir des animaux (poules, cochons…) »
« J’étais habituée à économiser. Les parents faisaient attention et nous aussi. Actuellement les gens jettent
facilement. Ils en ont trop. »
« C’est plus facile de vivre aujourd’hui qu’avant. On achetait ce qu’il fallait, c’est tout. On n’achetait pas en
grande quantité. »
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« On a connu la vache enragée. »
« Ici à l’accueil de jour, chacun se sert comme il veut. On
essaie de ne pas en laisser dans l’assiette. »
« Le légume biscornu, une fois cuit. On ne le voit plus. En
principe, on choisit les plus beaux mais même s’ils ne sont
pas beaux, ils peuvent être bons. »
« Le bio, ça coûte cher. »
« Aujourd’hui, il y a beaucoup d’emballages, des plats
préparés. C’est la facilité. » « Pourtant certains jeunes font
des yaourts maisons à nouveau. » « Nous on peut bien
préparer nos repas. Que ça à faire de nos journées. »
« Quand on reste seul, on a pas grand plaisir à cuisiner. On ne pense pas à faire de la grande cuisine. »
« Trop de surconsommation alimentaire augmente les déchets, donc le gaspillage en permanence. »
-

Environnement, tri des déchets

« Laissons vivre tranquillement nos plantes dans nos jardins pour laisser place à la biodiversité, pour ne pas
détruire ou accélérer la pousse par des pesticides. Laissons place aux lombrics, vers, limaces, escargots, insectes,
coccinelles, scarabées, asticots, chenilles, papillons, mouches. »
« Il faudrait que les producteurs de fruits, de légumes, les céréaliers, les éleveurs produisent mieux et en quantité
raisonnable pour mieux préserver le milieu naturel et surtout l’être humain qui sera moins exposé aux maladies et
ainsi préserver la planète, l’atmosphère et l’eau.»
« L’homme détruit la végétation en faisant trop de constructions. La terre ne peut plus absorber l’eau qui tombe,
donc il y a en permanence des inondations. » « Ca construit, ça construit partout. Bientôt, il n’y aura plus de
terrains. »
« Le tri, c’est mettre dans une poubelle spéciale le verre, les boites de conserve, les journaux. »
« Il est absolument impératif de faire le tri
sélectif (poubelles jaunes, bouteilles dans les
containers à verre…) »
« Tout ce qui est alimentaire comme déchet
peut aller dans un composteur, pour obtenir
du compost, un engrais naturel. A l’époque
ceux qui avaient un jardin possédait un
fumier.»
« Dans la poubelle grise, on dépose ce qui ne
peut pas être recyclé. »
« Le but est de ne pas augmenter le tri sélectif
pour ne pas polluer la planète.»
« Ne jamais mettre des médicaments dans les poubelles car ils polluent les nappes phréatiques. Il faut les porter à
la pharmacie.»
« Effectuer le tri des déchets pour faire en sorte de diminuer notre poubelle et faire attention à nos dépenses
énergétiques pour éviter un réchauffement trop important de la planète, ainsi préserver et laisser à notre
descendance une planète plus propre. »

3

-

Transport, énergie, électricité

« Souvent les gens voyagent seuls dans leur voiture. On utilisait le vélo, la mobylette parfois. »
« Il y a de plus en plus de voitures, donc plus de pollution, en conséquence la planète se réchauffe.
« Les gens se déplacent aujourd’hui. Les petits commerces marchent mal. Les gens pensent qu’ils paient moins
cher dans des grandes surfaces, mais en se déplaçant, avec l’essence, tout calculé, c’est pas certain… »
« Surtout ne pas gaspiller inutilement l’eau du robinet : ne pas laisser couler l’eau quand on se lave les mains, ne
pas arroser les champs/les jardins en plein soleil. »
« Pour se chauffer, on utilisait le bois : cheminée, cuisinière au bois, Un peu le gaz et après on est venu au fuel ou
aux radiateurs électriques. Aujourd’hui, la cheminée, ça n’est plus que pour le plaisir qu’elle est utilisée même si le
poêle à bois, ça revient. »

-

Citoyenneté - solidarité

« Aujourd’hui, les gens donnent ou vendent à petit prix des
vêtements, les jeux des enfants, par exemple lors de videgrenier. »
« Il faudrait manifester pour se faire entendre.» « On n’est
pas entendu.»
« Des collectes d’objets, de bouchons par exemple.»

Propos sur des actions à mettre en place aux Jardins du Castel
Echanges autour des questions : pensez-vous qu’il est possible de mettre en place des actions de développement
durable ici ? , qu’est-ce qui pourrait être fait ?
« Ça pourrait passer par une petite action tous les jours ou
une fois par mois »
« On gaspille ici. Comme partout. »
« Ici on pourrait apprendre à vivre ensemble, à s’écouter. »
« Il y a des choses à faire. Mais c’est pas évident »
« Agir sur des petites choses : lumières, alimentation… »
-

Alimentation et gaspillage

« Allez faire un tour en salle au moment du repas et vous
aurez tout compris. »
« Il faudrait pouvoir choisir sa quantité, pouvoir se resservir mais pas en avoir beaucoup directement »
« Servir les résidents en quantité en fonction de leurs souhaits (moins de perte). »
« Parfois on nous dit : si vous en avez trop, laissez dans votre assiette. Ca n’est pas normal. Il faudrait écouter nos
souhaits. » « Faire confiance aux anciens.»
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« Mieux gérer les stocks.»
« Il faudrait une meilleure viande, on était habitué à du bon à la maison. » « Moins de viande, mais de la meilleure »
« On pourrait transmettre nos recettes aux
cuisiniers (civet) ». « Il faudrait que ça soit plus de
la nourriture comme chez nous ». « Des plats
traditionnels : pot au feu… »
« Servir des légumes plus cuits, ils sont souvent
peu cuits, donc on ne les mange pas. »
« Pain : le présenter en corbeille, en proposer en
cours de repas mais ne pas en sortir trop à la
fois. »
« Fruits : souvent les fruits exposés ne sont pas
reproposés. Certaines personnes qui ne prennent pas de petits gâteaux au goûter préféreraient des fruits et ça
éviterait de jeter ceux sortis depuis 24h. »
« Fromage : regret de n’avoir que du fromage sous vide. »
« Revoir certains aliments, des plats non adaptés avec des appareils dentaires (ex. carottes râpées) et les entrées
servies trop froides : plats peu consommés/jetés. »
« Avoir un temps d’échange avec les cuisiniers »
« Nous on ne gaspillait pas ». « On avait peu ». « On faisait ce qu’on aimait manger.»
« Le soir on se sent pressé.»
« Est-ce qu’on pourrait distribuer ce qui n’est pas mangé à une association ? »
« Avoir un cochon » ou « nourrir un cochon d’un producteur à proximité avec les restes.»

-

Lumières :

« On n’économise pas ici. Même la lumière, on ne fait pas attention. »
« Les lumières sont allumés en permanence en journée même dans des pièces inoccupées et dans les couloirs. »
« En journée il faudrait éviter de laisser systématiquement les lumières et généraliser les détecteurs de présence,
notamment dans le nouveau bâtiment et à l’occasion de travaux. »
« Ne pas utiliser l’éclairage inutilement : savoir éteindre la lumière, la télévision ; utiliser des ampoules led. »
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-

Citoyenneté - solidarité :

« Une bourse aux vêtements, donner ou vendre à petits prix certains vêtements.»
« Donner nos vieux vêtements au Relais ».
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