
 
Réduisons les déchets sur Viroflay ! 

 

Les collectivités (communes, intercommunalités...) sont un acteur principal dans la prévention et la 

gestion des déchets au niveau des territoires. Elles ont donc un rôle primordial à jouer pour mettre en 

œuvre des démarches « zéro déchet ».  

Aussi souhaitons-nous inciter la municipalité de Viroflay à accélérer le déploiement des moyens pour 

encourager nos concitoyens à réduire progressivement la quantité des déchets générés sur notre 

commune. 

Il existe deux leviers simples à mettre en place afin d’enclencher un processus et cercle vertueux : 

1. Acheter en vrac : s’approvisionner au marché et chez les commerçants de la ville en apportant 

ses contenants chez son commerçant permet de supprimer les emballages jetables et réduire 

ainsi considérablement le volume de ses déchets. Pour faire ses courses, il suffit d’avoir un 

cabas, des sacs réutilisables en tissu, des boîtes ou des bocaux.  

Afin de favoriser l’achat en vrac, nous nous associons à la démarche lancée par l’association 

Chaville Ecologistes qui consiste à contacter les commerçants locaux et ceux de nos marchés 

pour les sensibiliser aux actions « zéro déchet » énumérées ci-dessous, à mettre en place 

progressivement :  

• accepter des contenants personnels de leurs clients,  

• ne pas distribuer automatiquement des sacs, couverts ou serviettes  

• informer leur clientèle pour la sensibiliser à la réduction des déchets 

• inciter à la réutilisation des sachets de vente en vrac 

• proposer des sacs ou des cabas réutilisables  

• mettre en place une consigne pour les boîtes ou bouteilles  

• donner un coup de pouce aux clients qui s’engagent 

• réclamer des emballages consignés (caisses, palettes, cartons) et signaler les emballages 

superflus auprès de leurs fournisseurs  

Nous vous tiendrons informés des actions entreprises avec les commerçants viroflaysiens et 

ceux installés sur nos marchés Leclerc et Verdun et de leurs résultats. 

 

2. Composter ses biodéchets : trier ses déchets alimentaires (épluchures, marc de café…) et les 

composter permet de diminuer un tiers des déchets produits par les ménages et éviter ainsi leur 

incinération. Plusieurs solutions existent : le compostage en maison individuelle, le 

lombricompostage (en appartement) ou encore le compostage collectif (en résidence ou par 

quartier). Le compost produit deviendra ainsi un engrais naturel riche en nutriments pour les 

plantes intérieures, jardins et espaces verts de notre ville.  

La communauté d’agglomération Versailles Grand Parc propose déjà depuis plusieurs années 

ces modes de compostage pour les particuliers et résidences, en fournissant gratuitement les 

bacs de composteurs et bio-seaux ainsi qu’une formation aux pratiquants du compostage. Pour 



 
plus d’informations, voici le lien vers le site de VGP : https://www.versaillesgrandparc.fr/vos-

demarches/gestion-des-dechets/en-route-vers-le-zero-dechet/le-compostage 

Néanmoins, s’il existe déjà bon nombre de composteurs individuels sur notre commune ainsi 

que des composteurs collectifs dans plusieurs résidences de Viroflay, il reste tout de même 

beaucoup de Viroflaysiens sans solution de compostage.  

Pour permettre au plus grand nombre de nos concitoyens de composter leurs déchets 

alimentaires, nous souhaitons inciter la municipalité à mettre en place des composteurs de 

quartiers qui pourront être gérés par des habitants volontaires. L’installation de ces 

composteurs ne contribuera pas seulement à réduire considérablement la quantité des 

déchets ménagers mais créera et renforcera aussi des liens sociaux dans nos différents 

quartiers.  

 

Nous allons intervenir dans les prochains jours auprès de la municipalité pour l’encourager à soutenir 

ces actions vertueuses, ainsi que d’autres solutions qui sont encore à affiner, comme la création d’une 

ressourcerie à Viroflay, afin de réduire davantage la production des déchets générés sur notre 

commune.  

Si vous avez des questions ou idées autour du zéro déchet, n’hésitez pas à nous contacter. 
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