
Rifiuti Zéro, Zero déchets – Capannori, Province de Lucca - Italie 
Visite mai 2015 
 
Nous voulons  voir comment, dans cette région de Toscane, sont mises en œuvre sur le 
terrain les bonnes pratiques pour une gestion vertueuse des déchets. La collecte a été 
optimisée, avec une incitation financière, afin de favoriser le recyclage et le compostage. 
 

Le premier matin, nous abordons le sujet de la collecte séparée au porte à porte avec 
Eleonora, la jeune hôtesse de notre B&B à Valgiano, petit village rural à 10 km de 
Capannori. 
 

C’est le jour du ramassage du papier. Une corbeille remplie de papier à recycler est portée 
au bord de la route. Devant chaque maison les mêmes corbeilles, ou parfois un bac plus 
grand, attendent d’être ramassés par une petite camionnette à benne. 

 
  
 
 
 
Corbeilles tri du papier  
à Valgiano 
 
 
 
 
 
 

 
Le deuxième jour ce sont les emballages : 
 

                 
                 Sacs d’emballages triés               Camionnette de collecte 
 
Eleonora répond à nos questions sur le fonctionnement de la collecte et la tarification : 
 

- Mise à disposition de sacs, corbeilles et bacs, qui sont collectés selon un calendrier 
préétabli. Pour les déchets organiques, ramassés deux fois par semaine, de petits 
sacs compostables en amidon de maïs sont disposés dans une corbeille en 
plastique dans la cuisine. Elle n’a pas encore reçu de composteur par la commune 
et ne pratique pas le compostage dans sa propriété, qui est pourtant très vaste 
puisqu’ils exploitent  avec son mari une oliveraie de 1500 arbres. 

- Pour les déchets non recyclables ils disposent, pour leur foyer de deux personnes, 
de 4 sacs pour l’année, soit un par trimestre. 

- Lorsqu’elle a besoin de sachets pour les recyclables, distribués gratuitement, il 
suffit de le signaler par un petit mot à l’équipe de ramassage 



- Si les 4 sacs à l’année pour le reste ne suffisent pas, elle peut en acheter 
moyennant 20 € pour chaque sac supplémentaire, équipé d’une puce pour 
l’identification. 

- En cas de mauvais tri, après un avertissement, une amende est appliquée. 
Elle trouve ce système un peu contraignant, mais s’y prête volontiers car elle est satisfaite 
du résultat. 
On ne voit donc pas de bacs au bord des routes, hormis à proximité des auberges 

restaurants, plus gros producteurs.  Mais dans ce cas les conteneurs sont verrouillés et 
ne peuvent être ouverts qu’avec le badge de l’abonné. 
 

 
Bacs de collecte de l’Osteria di Giomo à Valgiano 

Instructions simples et claires : « Seulement Verre », « Seulement Organique » , 
« Seulement Emballages », « Non recyclable* », « Seulement  Papier-carton». 

* on remarque la taille du bac  de « résiduels » –flèche jaune- par rapport aux autres 

 
Capannori, 45 000 habitants, est la ville pionnière du Zéro Waste initié en 2007.  
Nous allons à la mairie, le Palazzo ecologico équipé de panneaux photovoltaïques, pour  
rencontrer Rossano Ercolini.  

 
 
Cet enseignant dans une école élémentaire, après avoir arrêté trois projets 
d’incinérateurs, travaille sur les alternatives au traitement des déchets et sur la réduction. 
Il est président du mouvement Zero Waste Europe. Il nous explique les grandes lignes de 
son action, récompensée en 2013 par le Goldman Environmental Prize (Nobel de 
l’environnement) aux Etats Unis.  
L’habitat est majoritairement pavillonnaire, avec quelques bâtiments ne dépassant pas 3 
étages. Le tri des déchets est passé de 35 % à 82 %. 
 



Le Centre de Recherche Zero Déchets de Capannori dispose d’une plate forme pour 
étudier la fraction résiduelle, afin d’améliorer encore le tri, le réemploi et le recyclage par 
une meilleure communication, en agissant éventuellement en direction des fabricants sur 
l’éco-conception des produits. Ce qui pose un réel problème ce sont les couches jetables. 
Des couches lavables sont proposées, mais pas toujours utilisées. 
 
Visite de deux expériences créées à Capannori  :  
 
- un magasin alternatif aux grandes surfaces, où l’on peut s’approvisionner en produits 
locaux (maximum 70 km) distribués en vrac . On y trouve une innovation en matière de 
recyclage : la production de champignons (pleurottes) sur marc de café, expérimentée 
par une école et dans le Centre de Recherche de Capannori. Le kit « Funghi espresso » est  
maintenant commercialisé par une startup dans la boutique Effecorta.   
 

             
 
- un centre de réparation et de réemploi, où des objets sont réparés et revendus à bas 

prix dans un hangar agréablement 
aménagé en magasin, créé en juin 
2014. Ce centre est placé près du 
site de regroupement des 
encombrants afin de permettre aux 
employés de capter les objets 
réutilisables, les détournant ainsi 
des circuits de recyclage mais 
surtout d’élimination (centre 
d’enfouissement).  
 

 
Nous rencontrons également le maire, Luca Menesini, très engagé dans toutes les 
expériences, ainsi que le personnel. « C’est un changement culturel en faveur du tri et de 
la prévention » dit-il. « C’est une image positive pour la ville de Capannori. » 
 

 
 



 
En Italie 215 communes ont adopté la stratégie, pour un total de 4.474.536 habitants. 
Parmi les villes ayant adopté la stratégie Rifiuti Zero, ils citent notamment Olbia en 
Sardaigne  (55 000 habitants), avec 3 autres communes de « l’isula surella » . 
Ils  sont prêts à venir en Corse, si nous le souhaitons.  
Nous avons reçu en cadeau le livre de  Rossano Ercolini « Non bruciamo il futuro », La mia 
battaglia per l’ambiente, Una nuova politica, Il futuro dell’Italia. 
 
Sur la route du retour, nous passons par Lucca, 

ville voisine de 85 000 habitants, avec son 

centre ancien entouré de remparts. La collecte 
séparée (raccolta differenziata « porta a 
porta ») a été mise en place fin 2014.  
 
Nous observons le ramassage par de petites 
camionnettes dédiées à chaque sorte de 
déchets.  
Sur les poubelles publiques du centre ville 
(destinées aux passants ou touristes), les 
instructions sont bien claires : 
« Attention ! Intensification de la vigilance contre 

les mauvaises pratiques d’abandon des déchets 

n’importe où et à n’importe quelle heure ; les 

sachets de déchets triés sont déposés devant 

chaque habitation, selon les règles, tous les jours 

entre 6h et 9h30  … » 

 
 

 
 
 

Le scénario Zero Waste, Zéro déchets, Zéro gaspillage fait tache d’huile ! 

 

 

 

 

 

 

Collectif corse contre l’incinération et pour une saine gestion des déchets 
http://contrelincinerateurcorse.o-zi.com/ 


