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 Indre-et-Loire : Défi 1000 bornes pour sensibiliser sur le
zéro déchet
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Parti le 31 mai de Paris pour atteindre Biarritz le 15, Thomas est arrivé le jeudi 3 juin à Tours.
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Thomas Thieulin, s’est lancé un pari fou : faire 1.000 kilomètres sans générer aucun CO2,
aucun déchet et avec le minimum de moyens.  Ce jeudi 3 juin, il est à Tours. Rencontre.
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AURIANE LATREMOLIERE

“ Un kilomètre à pied, ça use, ça use. Un kilomètre à pied, ça use les souliers…”, Thomas aurait pu

simplement chanter, mais non le quarantenaire a pris au pied la comptine enfantine pour la bonne cause :

attirer l'attention sur la surconsommation et le volume de déchets qui continue à augmenter. En Europe,

une personne par an génère 500 kilos de déchets.

Pourquoi un tel défi ? “Le but est de montrer que c’est possible et que ce n’est pas compliqué de se mettre

au zéro déchet”, explique Thomas Thieulin. “Après quatorze ans en tant que directeur de la communication

et du développement d’une ONG, j’ai décidé de rejoindre à temps plein l’association Ecocityzen que j’avais

co-créé avec une amie”. 

Avec son vélo, il parcourt ainsi 75 kilomètres par jour, pendant environ 8 heures. Toujours dans l’idée de

réduire sa consommation. Tout le matériel de Thomas est de seconde main : le vélo, le duvet, la tente, la

selle…Tandis que dans ses bagages, on trouve : un déodorant solide, des pastilles de dentifrice solide, un

savon, des sacs de vrac, des pâtes, du riz, du café soluble...

Sur son chemin, des rencontres, des échanges et surtout du partage : “ Je vais rencontrer tata Nicole à La

Rochelle, une vieille dame de 83 ans. Sa nièce lui a parlé de mon projet et elle aime que sa maison vive.” Ainsi

passe-t-il ses nuits sous la tente ou chez des inconnus qui l’invitent à partager un repas et/ou une soirée.

En outre, Thomas dans son aventure, ne dépense que très peu d’argent : “Je n’ai pas l’impression de me

priver. Et c’est aussi une philosophie de vie : vivre le moment présent et s’alléger au maximum du superflu.”

Ce matin, Thomas a pu découvrir un levé de soleil sur les bords de Loire.

Sensibiliser les plus jeunes 

Dans son parcours, Thomas Thieulin veut également transmettre aux enfants ses valeurs et aussi ses

solutions pour ne pas créer de déchets : “Ils se sentent très concernés par la transition écologique.”

Accueilli dans les écoles, le cofondateur de l’association Ecocityzen présente son aventure via un power

point et des activités comme un atelier où les enfants doivent remplacer un objet polluant contre un objet

sans impact sur l’environnement.

Samedi 5 juin, il sera à Chenevelles près de Châtellerault, pour la journée mondiale de l’environnement.

Thomas Thieulin passera ensuite par les villes de Poitiers, Niort, La Rochelle, Royan, Lacanau, Léon et enfin

Biarritz.

Vous pouvez suivre son aventure sur les réseaux sociaux via Facebook et le compte instagram

Eco_city_zen.
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Sur le même sujet

1.000 km, zéro déchet, de Paris à Biarritz
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“ Zéro déchet à Tours ” : des astuces en vrac

La bibliothèque expose les héros du zéro déchet
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Ce nouveau livret d'épargne à 4.25% disponible partout en France !
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