
Démarrer facilement
avec le zéro déchet

Du jardin à la salle de bain, des astuces simples pour
réduire ses déchets à la maison et au travail.



Depuis quelques années, nous prenons de plus en plus conscience que notre
environnement se dégrade, que la pollution plastique prend une place importante
dans notre quotidien. A côté de ça, nous entendons parler de différentes choses, le
véganisme, la slow cosmétique, ou encore le Zéro déchet. Le zéro déchet consiste à
mettre en place des actions simples pour essayer de se débarrasser des déchets
inutiles ou trouver des moyens de les réduire. Face à la situation qui ne cesse de se
dégrader, on a tous envie d’agir pour nous, pour les autres et pour la planète. Mais
changer ses habitudes n’est pas très évident, ça peut paraître insurmontable et on ne
sait pas vraiment par où commencer.

À travers ce guide nous voulons vous donner les clés pour entreprendre votre
démarche petit à petit. Il ne s’agit pas ici de changer totalement ses habitudes mais de
faire des petits actes. Si nous nous y mettons tous, en faisant ne serait-ce qu’une
petite action, nous pouvons avoir un grand impact sur notre planète. Et vous verrez,
les aspects positifs du Zéro Déchet sont bien plus importants que l’on peut le croire. 



Pourquoi passer au zéro déchet ?

Le 29 Juillet 2019. Cette date ne vous évoque peut-être rien, et pourtant c’est un jour
extrêmement important pour nous tous. Cela marque le « jour du dépassement » de
l’année 2019. C’est-à-dire la date à partir de laquelle, et pour le reste de l’année 2019
la planète vivait à crédit, toutes ses ressources naturelles avaient été épuisées.
Inquiétant n’est-ce-pas ? Et ça l’est d’autant plus quand on sait que c’est le jour le plus
tôt jamais enregistré. 



2,7 c’est le nombre de planètes qu’il faudrait pour subvenir aux besoins si le monde
entier vivait comme les Français. Il en faudrait 5 si nous vivions comme les
Américains. 

Chaque année en France, un habitant produit 354kg de déchets ménagers, pour une
famille de 4 personnes, on atteint presque les 1 tonnes et demi. 
Parmi ces déchets une faible partie sera recyclée et c’est bien là le problème. La
destruction des produits non recyclables s’articule en plusieurs pôles. Ils peuvent être
incinérés, générant une quantité incalculable d’émission de produits toxiques et
polluants, ou il peuvent être mis dans des décharges à ciel ouvert ou enfouis dans la
terre. 

Et puis il y a aussi tous ces
déchets mal gérés qui se
retrouvent dans les océans. Pour
vous donner une idée, la
Fondation MacArthur estime que
d'ici 2050 il y aura autant de kilos
de plastique que de poissons
dans les océans. Rien que pour
la Méditerranée, on parle de 570
000 tonnes de déchets de
plastique par an !

Des baleines s'échouent, l'estomac rempli de sacs plastiques. Des oiseaux
construisent leur nid avec des morceaux de verre et de plastique. Peu importe quelle
méthode est utilisée, la finalité est la même : la pollution de l’air, des sols et de l’eau
est catastrophique et met en danger la planète et ceux qui y vivent.

2,7 planètes



Pour entreprendre une démarche zéro déchet il faut repenser sa manière de
consommer, le faire de manière plus raisonnée pour réussir à réduire sa production
de déchets polluants. Il faut se contenter de l’essentiel, avoir un mode de vie plus
minimaliste, basé sur la qualité plutôt que la quantité, et éviter tout ce qui est
superflu. Pour y arriver, il y a différentes choses qui peuvent être mises en place. Déjà,
recycler les objets que nous n’utilisons plus pour leur donner une seconde vie plutôt
que de s’en débarrasser, par exemple utiliser un carton pour en faire un organisateur
de tiroirs. Se tourner vers le vrac lors de ses courses pour limiter les emballages. On
peut aussi se mettre au DIY, entendez Do It Yourself, c’est-à-dire fabriquer soi-même
ses produits ménagers, ses vêtements… Remplacer des produits du quotidien comme
les pailles, ou les cotons démaquillants par des alternatives écologiques et
réutilisables. 

Ce qui est essentiel quand on décide d’entreprendre une démarche zéro déchet, c’est
de ne pas se précipiter, ne pas vouloir tout changer d’un coup, vous risquerez de
vous décourager. Au contraire, il vaut mieux prendre son temps pour que certains
petits gestes deviennent des habitudes. Il faut aussi se féliciter de chaque nouvelle
action entreprise ; il n’y a pas de petite victoire. 

Ce qu’il faut savoir c’est que la démarche zéro déchet est divisée en 5 pôles, les 5 R :
Refuser, Réduire, Réutiliser, Recycler, et composter (Rot en anglais).

Comment passer au zéro déchet ?



CUISINE
ET 

COURSES



1.Trouver des alternatives

-    Bouteilles en plastique: elles représentent le déchet plastique le plus retrouvé
dans les mers et océans. En France ce sont 9 milliards de litres d’eau en bouteille qui
sont consommés chaque année. En pourtant, ces millions de bouteilles pourraient
être évités. Dans la grande majorité des villes de l’Hexagone, l’eau du robinet est
bonne à la consommation. Vous pouvez même vérifier la qualité de l’eau potable de
votre commune sur des sites comme Que choisir (https://www.quechoisir.org/carte-
interactive-qualite-eau-n21241/).

Pour ceux qui ont des appréhensions quant au goût de l’eau du robinet, il y a des
solutions simples  comme installer un filtre sur votre robinet. Une solution encore
plus écologique est d’utiliser un baton de charbon actif végétal, aussi appelé
Binchotan.  Pour l’utiliser, rien de plus simple, il suffit de le plonger dans une votre
carafe d’eau et de le laisser au fond entre 6 et 8 heures. Le mieux est d’avoir
plusieurs carafes avec chacune un morceau de charbon pour avoir toujours de l’eau
disponible. Le charbon est efficace 3 mois, ensuite faites le bouillir, puis sécher au
soleil avant de le réutiliser pour 3 mois. Au bout de 6 mois vous pouvez le mettre au
compost, c’est un excellent fertilisant!

Gourdes réutilisables + charbon   

-       Sacs en plastique : On ne pense pas assez à remplacer nos sacs de course en
plastique par des sacs en tissu réutilisables. Déjà pour transporter les courses, vous
pouvez utiliser des tote bag (sacs en toile). Mais aussi pour les produits en eux-
mêmes, notamment les fruits et légumes que vous pourriez emballer dans des petits
sacs en tissu. Vous pouvez en trouver très facilement en ligne ou dans les magasins
BIO, mais si vous avez une machine à coudre, il est très facile de les fabriquer vous-
même avec des chutes de tissu et un petit cordon.

Tote bags, sacs en cotons 

https://www.quechoisir.org/carte-interactive-qualite-eau-n21241/


-           Emballages: Pour les courses vous pouvez passer à l’étape au dessus en
amenant vos propres tupperwares notamment  lorsque vous allez à la boucherie,
poissonnerie ou fromagerie. De plus en plus de commerces acceptent de vous servir
vos produits directement dans vos contenants plutôt que dans des emballages.
D’ailleurs, privilégiez les tupperware en verre, plus durables et plus sains pour votre
santé.

Tupperwares en verre

-      Papier sulfurisé: Un produit indispensable en cuisine et très facile à remplacer
est le papier sulfurisé. Remplacez-le par des tapis de cuisson en silicone. Pour une
quinzaine d’euros vous aurez une alternative écologique à votre papier sulfurisé que
vous pourrez réutiliser presque infiniment.

Tapis en silicone

-       Papier film: Pour ce qui est du papier film vous pouvez le remplacer  facilement
par des bees wrap ces tissus recouverts d’une fiche pellicule de cire d’abeille. Vous
pouvez en trouver facilement dans tous les magasins bio mais vous pouvez aussi les
fabriquer. https://www.bananapancakes.fr/diy-les-bee-wraps/

Bees wrap

https://www.bananapancakes.fr/diy-les-bee-wraps/


2.Passer au vrac
Faire ses courses en vrac a de multiples avantages, outre le fait d’éviter les
emballages, cela permet d’acheter juste la quantité dont on a besoin et donc d’éviter
le gaspillage et d’économiser de l’argent. De plus, aujourd’hui en plein
développement, on retrouve des produits en vrac dans de nombreux magasins et
même dans les grandes surfaces, et le choix de produits ne cesse de grandir. 

Pour passer au vrac cela demande une petite organisation, mais une fois quelques
habitudes prises cela sera très facile.

Où acheter un vrac ?

Les petits vendeurs locaux ou dans les marchés vous pourrez acheter en vrac et
des produits dont on connait la provenance qui ont été cultivés proche de chez
vous. Privilégiez les agriculteurs locaux pour limiter l’impact environnemental
Dans des magasins bio comme Biocoop ou Naturalia où vous trouverez un large
choix de produits  en vrac: légumineuses, céréales, fruits secs, mais aussi huile
d’olive ou produits ménagers (liquide vaisselle, lessive) 
Des grandes surfaces proposent maintenant un large rayon vrac c’est notamment
le cas de Auchan ou Carrefour

Des sites internet comme https://cartovrac.fr/ vous permettent de trouver les
magasins de vrac autour de vous.

Ce dont vous avez besoin pour faire vos courses: 
De sacs en tissu pour y mettre tous vos produits. S’ils sont biodégradables, vous
pouvez aussi utiliser les petits sachets en kraft qu’ils proposent dans les magasins
et les réutiliser au maximum, vous pourrez ensuite les mettre dans votre compost
De tupperwares en verre pour y mettre votre viande, ou vos fromages
D’un tote bag ou sac en toile pour transporter toutes vos courses
Préparer vos menus à l’avance : et oui pour faire vos courses en vrac rien de mieux
que de savoir déjà ce que vous allez cuisiner pour la semaine, cela vous permettra
de savoir parfaitement les quantités dont vous allez avoir besoin

Vous verrez, les premières fois il vous manquera peut-être quelque chose, vous
oublierez un ingrédient, mais ça n’est qu’une habitude à prendre. Une fois prise ça
sera très facile !

https://cartovrac.fr/


3.Consommer local et de saison

Chaque saison notre corps a besoin de différents nutriments, et la nature est bien
faite puisque ces besoins correspondent aux nutriments présents dans les fruits et
légumes qui poussent à cette période. Par exemple en hiver, lorsque nous avons
besoin de beaucoup de vitamine pour faire face au froid et au manque de soleil, les
agrumes qui en sont pleins sont prêts à être dégustés. Au contraire, en été nous
avons besoin de beaucoup d’eau, très présents dans tous les produits tels que les
tomates, courgettes, et melons.

En plus d’être bons pour nous, l’autre avantage est gustatif. En effet, les légumes de
saison auront mûri au soleil et seront bien plus savoureux. Au contraire, les produits
hors saison nécessitent l’utilisation de produits nocifs tels que les engrais ou
pesticides. Ces pesticides, en plus d’être néfastes pour nous, détruisent la
biodiversité.

Le dernier point et non des moindres est l’impact écologique associé aux produits qui
ne sont ni locaux ni de saison. Jetez un œil dans les grandes surfaces, déjà aux
produits que vous trouvez en fonction des saisons mais aussi à leur provenance. Les
produits que vous retrouverez hors saisons viennent souvent de très loin. Ils sont
sur-emballés pour les protéger puis transportés par avions, bateaux et camions
réfrigérés. Imaginez la pollution que cela engendre.

Ne nécessitant pas ou très peu de transport, les produits locaux et de saison seront
en plus généralement moins chers. 
 
A la page suivante, retrouvez le calendrier qu'on vous a préparé avec la liste (non
exhaustive) des produits à consommer en fonction du mois de l'année. 



Petits pois
Brocolis
Haricots verts
Poivrons
Tomates
Aubergine
Radis rose
Fenouil
Courgettes
Epinards
Maïs

ACHETER DE SAISON
JANVIER FEVRIER MARS

Epinards
Courge
Potimarron
Champignons
Carottes
Céleri
Choux
Poireaux
Navets
Panais
Betteraves
Endives

Pommes
Poires
Agrumes
Kiwi
Kaki 

Pommes
Poires
Agrumes
Kiwi
 

Epinards
Courge
Potimarron
Champignons
Carottes
Céleri
Choux
Poireaux
Navets
Panais
Betteraves
Endives

Pommes
Poires
Agrumes
Kiwi 

Epinards
Carottes
Céleri
Choux
Poireaux
Navets
Panais
Endives
Asperges
Radis roses

AVRIL

Epinards
Carottes
Blettes
Céleri
Choux
Poireaux
Navets
Panais
Endives
Asperges
Radis roses

Pommes
Poires
Citrons
Pamplemousses
Rhubarbe
Kiwi 

MAI JUIN

Pommes
Fraises
Cerises
Rhubarbe
Pamplemousse
Citrons

Artichaut
Céleri branche
Petits pois
Choux
Poireaux
Navets
Fenouil
Courgettes
Asperges
Epinards
Carottes

Pommes
Fraises
Cerises
abricots
Pêche
Melon
Framboises

Artichaut 
Petits pois
Haricots verts
Poivrons
Tomates
Aubergine
Fenouil
Courgettes
Epinards
Carottes

JUILLET AOUT

Pommes
Fraises
Cerises
abricots
Pêche
Melon
Framboises
Prunes
Figues
Pastèque

Petits pois
Haricots verts
Poivrons
Tomates
Aubergine
Fenouil
Courgettes
Epinards
Maïs

Fraises
Abricots
Pêche
Melon
Framboises
Prunes
Figues
Pastèque
Mirabelle
Raisin

SEPTEMBRE

Pêche
Melon
Framboises
Prunes
Figues
Pastèque
Mirabelle
Raisin
Coing

Concombre
Courges
Maïs
Courgette
Aubergine
Poivrons
Tomates
Haricots
Carottes
Fenouil
Navets
Choux

OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE

Pommes
Poires
Figue
Coing
Raisin
Myrtille
Mûre

Concombre
Courges
Courgette
Aubergine
Poivrons
Tomates
Haricots
Carottes
Fenouil
Navets
Choux

Chataignes
Clémentine
Mandarines
Poires
Pommes
Raisin
Kaki

Choux
Radis
Céleri
Blettes
Courge
Navet
Brocoli
Panais
Carotte
Poireaux

Kiwi
Agrumes
Poires
Pommes

Choux
Potimarron
Salsifis
Céleri
Blettes
Courge
Navet
Brocoli
Panais
Carotte
Poireaux



4.Consommer moins de viande
On en entend de plus en plus parler, on nous conseille fréquemment de réduire
notre consommation de viande, mais alors pourquoi ? Bien que la motivation
première vienne souvent du désir de faire valoir le bien-être animal, les avantages de
la consommation réduite en viande sont bien plus divers. 

La première raison pour laquelle on suggère de consommer moins de viande c'est
pour l'environnement. En effet, l'élevage des animaux génère une très grande
quantité de gaz à effets de serres. Une étude des Nations Unies montre que l'élevage
générerait plus de 14% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Mais il
est aussi responsable d'autres emissions néfastes pour l'environnement comme
l'ammoniaque due aux urines des animaux ou encore le méthane. De plus, l'élevage
nécessite une quantité très importante d’eau potable, pour vous donner un ordre
d'idée, il faut en moyenne 15 000 litres d'eau pour produire 1kg de viande de boeuf
contre 800 litres pour 1kg de blé. 

Il faut aussi savoir que l'élevage est une cause majeure de déforestation. En moyenne
il faudrait une dizaine de kilos de matières végétales pour pouvoir produire 1kg de
viande. Pour nourrir l'ensemble des animaux des quantités toujours plus importantes
sont nécessaires et une grande quantité de terres est détruite pour pouvoir
permettre cette production.

De nombreuses études ont montré que la consommation de viande serait à l'origine
de nombreuses maladies et sa surconsommation pourrait accroître le risque de
développer notamment un diabète de type 2, des maladies cardiovasculaires,
l'obésité et certains types de cancers.  Selon l'OMS certains types de viandes tels que
la charcuterie est à l'origine de certains cancers et la viande rouge est une cause
probable de certains cancers. Il est donc  recommandé de, non pas supprimer
totalement la viande, mais simplement réguler sa consommation en alternant avec
d'autres sources de protéines et bien évidemment d'avoir une alimentation très
variée pour pouvoir avoir tous les nutriments nécessaires au bon fonctionnement de
l'organisme.

1.Pour l'environnement

2.Pour notre santé



L'élevage de viande nécessite énormément de budget, déjà pour l'alimentation
comme on l'a vu précédemment, mais aussi car il nécessite de grands espaces, mais
aussi beaucoup de main d'oeuvre. De ce fait, la viande, consommée régulièrement,
représente un important budget! 

Sans se convertir totalement au végétarisme, réduire sa consommation de viande de
manière réfléchie permet de réduire son impact sur la planète, réduire les risques de
maladie et faire des économies. Pour ça il suffit de, plutôt que d'acheter
régulièrement des produits dont on ne connaît pas la provenance ou dont la manière
d'élevage est douteuse, préférer une consommation plus occasionnelle mais de
produits de qualité. 

3.Pour notre porte-monnaie



Maintenant que vos courses sont faites, il faut cuisiner… Parce que le zéro déchet
passe aussi par la bonne gestion de nos déchets alimentaires, on vous donne toutes
nos recettes pour utiliser ce qu’on aurait plutôt tendance à jeter

Les épluchures, les fanes de radis ou de carottes, l’eau de pois chiche… Pourquoi les
jeter alors qu’on pourrait en faire d’excellents recettes qui régaleront toute la famille?
On vous donne quelques inspirations pour les utiliser. Vous pouvez chercher sur
internet, vous trouverez des dizaines d’idées pour cuisiner les restes ou ces parties
qu’on a tendance à jeter.

5.En cuisine

Pesto de fanes de carottes ou de radis

Fanes d’une botte de carotte ou de radis, 50g d’amande en poudre ou de pignons, 50g de
parmesan ou une cuillère à soupe de levure maltée, 1 gousse d’ail, Huile d’olive, Sel, poivre

Rincer les fanes et les hacher grossièrement (en retirant les tiges).  
Dans mixeur ajouter fanes, l’ail pelé et dégermé, le parmesan (ou levure maltée, et les oléagineux 
Assaisonner et ajouter de l’huile d’olive
Mixer en continuant à ajouter de l’huile jusqu’à l’obtention de la consistance désirée 
Verser le pesto dans un bocal en verre, et verser une petite couche d’huile d'olive par-dessus afin de
le conserver. Réserver au réfrigérateur.

Soupe de salade

L'équivalent de 2 salades, 1 oignon, 2 gousses d'ail

Coupez grossièrement l’ail et l’oignon et faites-les revenir dans un peu de matière grasse, ajouter la
salade hachée très grossièrement. Ajouter une bonne pincée de sel, ça permettra de d’extraire toute
l’eau présente dans la salade. Laissez mijoter à feu moyen pendant 20 minutes. Mixez et ajouter plus ou
moins d’eau en fonction de la texture souhaitée. Pour les plus gourmands, ajoutez un petit peu de
crème liquide.

Vous avez acheté de la salade mais elle commence à flétrir et vous ne savez pas quoi en faire ? Transformez-la
en délicieux velouté.



Mousse au chocolat vegan

140ml de jus récupéré d'une conserve de pois chiche, 170g de chocolat noir, 1 cuillère à soupe
de sucre, 1 pincée de sel

Montez le jus de pois chiches en neige bien ferme à l'aide d'un batteur, comme vous le feriez avec
des blancs d’œuf.   
Faites fondre le chocolat au bain-marie. Laissez tiédir quelques minutes.
 Ajoutez le sucre et le sel puis incorporez délicatement le jus de pois chiches en neige.
Répartissez dans des petits ramequins et laissez prendre au réfrigérateur pendant au moins 2
heures.

Banana bread

2 bananes trop mûres, 220g de farine, 100g de sucre, 1 sachet de levure chimique, 100g de
beure fondu, 2 oeufs, 60ml de lait (de vache ou végétal), pépites de chocolat (facultatif)

Préchauffez le four à 160 °C.
Dans un saladier, mélangez les ingrédients secs : la farine, la levure et le sucre 
Dans un second récipient, mélangez les œufs avec le lait, le beurre fondu, l’extrait de vanille et les
bananes préalablement épluchées et écrasées.
Mélangez les 2 préparations 
Lorsque la pâte est homogène, ajoutez les pépites de chocolat, versez dans un moule préalablement
beurré et fariné pour éviter que le gâteau ne colle.
Enfournez pour 50 minutes
Sortez le cake du four et laissez-le tiédir avant de démouler et de vous régaler

Une petite astuce aussi pour éviter de jeter l'eau que vous avez utilisée pour la
cuisson par exemple de pâtes, est de l'utiliser, une fois refroidie, pour arroser vos
plantes! 
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LISTE DE COURSES

FRUITS LEGUMES

POISSON & VIANDE SNACKS

CRÈMERIE

ENTRETIEN & HYGIÈNE

PRODUITS SECS

AUTRE



MAISON



Savez-vous que nous pouvons remplacer les produits de nettoyage souvent très
chimiques, nocifs pour nous et la planète, par des ingrédients naturels ? Et ils ne sont
pas moins efficaces s’ils sont utilisés correctement. En plus d’être meilleurs pour
votre santé et pour l’écologie, ces produits vous permettront de faire des économies.
En effet les ingrédients utilisés sont souvent bon marché et on peut les acheter en
vrac ou en gros conditionnement.

1.Entretenir sa maison

Nettoyant multi usage

1L de vinaigre blanc (cristal), Ecorces d'orange et de citron, 500ml d'eau 

Faites macérer pendant au moins une semaine 1L de vinaigre avec les écorces d’orange et de citron. Au
bout de cette semaine, filtrez le mélange et ajouter 500ml d’eau au vinaigre. Placez dans un récipient
dans l’idéal avec spray pour plus de practicité. Utilisez pour nettoyer toutes les surfaces, même les vitres.

Le vinaigre blanc  : l’allié idéal pour un ménage économique et écologique pour
toute la maison. Il dissout le calcaire et permet de détartrer un bouilloire ou un fer
à repasser par exemple. Il redonne aussi brillance aux verres et aux couverts. Mais
sa qualité première est qu’il est excellent pour éliminer toutes les bactéries de la
maison. Il permet aussi d’éliminer les odeurs par exemple dans le frigo, le four ou
le micro-ondes. 

Le bicarbonate de soude (ou de sodium) est un incontournable du nettoyage de la
maison écologique. Il permet de dégraisser et nettoyer la majorité des surfaces de
votre maison. C’est aussi un allié pour détacher les vêtements et éliminer les
odeurs.

Le savon noir, un produit 100% naturel indispensable pour nettoyer toute la
maison de manière écologique et naturelle! Il vous permettra de nettoyer toute
votre maison du sol au plafond, et même d'entretenir votre jardin.

Pour s’y mettre il y a des ingrédients indispensables : 

Pour les utiliser, rien de plus simple, il y a des recettes très faciles à réaliser pour
remplacer nos produits du quotidien. 



Lessive

1 grosse poignée de savon de Marseille en copeaux, 1CS de cristaux de soude ou de
bicarbonate de soude, 2L d'eau, 10 gouttes d'huiles essentielles de votre choix

Mélangez le savon de Marseille avec 1L d’eau bouillante. Mélangez jusqu’à dissolution complète du
savon. Ajoutez alors les cristaux ou le bicarbonate de soude.  Ajoutez 1L d’eau froide et les huiles
essentielles et versez dans un récipient adapté. 
 
Secouez avant chaque utilisation. Mettez-en environ 15ml pour chaque machine dans un petit pot
adapté directement dans le tambour.

Liquide vaisselle

1L d'eau bouillante, 50g de savon de Marseille en copeaux, 1CS de savon noir, 1CS de bicarbonate
de soude, 1CS de vinaigre blanc, 1CS de cristaux de soude, 5 gouttes d'HE (facultatif)

Dans une bassine, versez le savon de Marseille avec l’eau bouillante et laissez-le fondre en
mélangeant. 
Ajoutez tous les autres ingrédients sauf l’huile essentielle, qu’il faut ajouter à froid.
Laissez reposer à l’air libre. Après repos, si vous trouvez le mélange trop épais, vous pouvez rajouter
un peu d’eau et mélanger.
Ajoutez les huiles essentielles et mélangez vigoureusement, vous pouvez même passer le mélange au
mixeur pour plus d’homogénéité versez le mélange dans une bouteille vide à l’aide de l’entonnoir.

Une étude menée en 2017 par Markus Egert révélait que nos éponges classiques
sont pleines de microbes, c’est même l’objet de la maison qui en contient le plus ! En
plus donc d’être nocives pour nous, elles le sont pour la planète. En effet, avec
l’usure, des particules, souvent faites de plastique, s’en échappent, pour se retrouver
dans nos mers et océans, avant d’être consommées par les poissons.

Et pourtant, il y a beaucoup d’alternatives à ces fameuses éponges jaunes et vertes.
On peut par exemple utiliser une brosse pour faire la vaisselle, ou des éponges en
matériaux naturels. Mais on peut aussi la fabriquer soi-même très facilement ! Vous
trouverez ici un super tuto pour créer votre Tawashi maison, cette éponge zéro
déchet qu’on fabrique avec des vêtement dont on ne se sert plus, ou de la
récupération de tissus, et utilisable dans toute la maison !

https://www.ecoconso.be/fr/content/comment-fabriquer-une-eponge-tawashi-
diy#tawashi-metier-tisser

https://www.ecoconso.be/fr/content/comment-fabriquer-une-eponge-tawashi-diy#tawashi-metier-tisser


2. Privilégier le seconde main

1.Les vêtements

Entrer dans une démarche zéro déchet ça passe aussi par réduire sa consommation
de manière générale. C'est pour cela que nous devons aussi veiller à ne plus acheter,
ou moins acheter, de produits neufs lorsque cela est possible. 
En achetant seconde main, la demande de produits neufs est réduite tandis que la
durée de vie d'un objet, elle, augmente réduisant ainsi son empreinte écologique.
D'une part il y a moins d'utilisation de resources pour les produire et d'autre part il y a
moins de déchets générés. En plus, acheter en seconde permet de faire de belles
économies! 

Aujourd'hui presque tout peut être trouvé en seconde main, vêtements,
électroménager, voiture, jouets, meubles... Essayez toujours de privilégier les friperies
ou petits magasins pour faire marcher le commerce local. Sinon des sites comme
Vinted ou le bon coin vous permettent de trouver de tout extrêmement facilement et
à des prix très doux!

L'industrie textile est une industrie extrêmement polluante, la fondation Ellen Mc
Arthur estime même qu’elle émet annuellement plus de gaz à effet de serre que tous
les vols internationaux et les transports maritimes réunis ! Pour vous donner une idée,
la production d'un seul jean nécessite plus de 10000 litres d'eau et c'est évidemment
sans compter la quantité d'autre resources comme l'électricité nécessaire. De plus, la
plupart de la production se faisant loin de chez nous, le transport pour les ramener
engendre une pollution non négligeable. 
Mais ce n'est pas tout, les études de la fondation Ellen Mc Arthur montrent aussi que
plus de la moitié de la production est utilisée  pendant moins d'un an, puis jetée,
enfouie ou incinérée. Vous imaginez la quantité de resources que nous gaspillons
chaque année! 

En privilégiant le seconde main on n'encourage pas la sur-production et donc le
gaspillage de resources. Le mal (production et transport) a déjà été créé le tout est de
l'amortir le plus longtemps possible pour que l'impact sur l'environnement soit donc le
moins important possible. 



2. Livres et jouets

Evidemment, il n'y a pas que les vêtements qui peuvent être achetés en seconde. Il y a
aussi les livres et les jouets. Là encore on peut se concentrer sur les enfants qui vont
changer de jouets très fréquemment, alors privilégiez les jouets en seconde main que
vous pourrez utiliser pendant un certain temps avant de le revendre ou de le donner
pour qu'il ait encore une autre vie. Plutôt que d'acheter, il est aussi possible
d'emprunter les jouets dans des ludothèques, vous pouvez chercher sur internet la
ludothèque la plus proche de chez vous.

Similairement pour les livres, une fois lus on ne sait pas trop quoi en faire, mais il y
plusieurs solutions pour ça. Déjà vous pouvez les vendre sur des sites comme le bon
coin, Amazon ou Momox vous pouvez aussi privilégier l'emprunt de livres dans des
bibliothèques ou vous pouvez aussi vous renseigner pour les donner notamment sur
des sites comme Recyclivre. 

Si vous n'arrivez pas encore à passer le pas pour vous, pensez-y surtout pour les
enfants! En effet, leur taille change très rapidement alors pourquoi acheter neuf
quand on va changer sa garde robe quelques semaines plus tard. Pour les enfants
privilégiez vraiment le seconde main qui vous permettra de réduire considérablement
votre pollution et votre budget.

Il y a énormément de choses que nous pouvons acheter en seconde main alors avant
d'acheter neuf pensez à jeter un oeil sur les sites comme le bon coin pour voir si vous
ne trouvez pas de bonnes affaires. 

https://www.recyclivre.com/donner-ses-livres.php


3. Remplacer, refuser

Une petite astuce pour réduire une grande quantité de déchet est de refuser les
pubs qu’on met dans nos boîtes aux lettres. La quantité de publicité gratuite que l’on
reçoit par an est extrêmement importante. Et souvent pour finir directement dans la
poubelle. Un simple autocollant « Stop pub » permettra de ne plus les recevoir. Vous
pourrez en trouver en grande surface, sur internet ou dans les magasins de bricolage.

Petite astuce facile à mettre en place et qui peut faire de grands changements. On
remplace nos piles jetables par leurs alternatives rechargeables. Comme elles ne sont
pas jetées elles polluent beaucoup moins et en plus sont bien plus économiques.
Plus chères à l'achat, elles sont toutefois rapidement rentabilisées et se réutilisent en
moyenne 300 fois! 

Nous avons pris l'habitude de jeter nos objets usagés ou cassés pour les remplacer
par de nouveaux objets flambants neufs. Mais réparer ses objets plutôt que de les
jeter a de nombreux avantages. Déjà cela permet de réduire ses déchets et de
minimiser les resources nécessaires à la production de nouveaux objets. En plus,
prolonger sa durée de vie permet généralement de faire des économies car réparer
revient bien moins cher que de racheter. Enfin, en faisant appel à des réparateur
locaux, cela permet de faire marcher l'économie locale. La plupart de nos objets du
quotidien peuvent avoir une seconde vie, nos ordinateurs, smartphones mais aussi
nos chaussures ou notre mobilier. Il y a différentes possibilités pour réparer ses
objets. La première est de le faire par soi-même en s'aidant par exemple des
nombreux tutos que l'on peut trouver sur internet et Youtube. La seconde option si
vous n'êtes pas très manuel ou si le problème est trop compliqué, est de faire appel à
un artisan local, par exemple amener ses chaussures usagées chez un cordonnier
pour qu'il répare la semelle. La troisième option est de se rapprocher de sa mairie
pour savoir si des associations spécialisées dans la réparation existe près de chez
vous. 

1.Stop pubs

2.Piles rechargeables

3.Réparer plutôt que jeter



SALLE DE
BAIN



Quand on y regarde bien, la salle de bain regorge de produits et accessoires qui
génèrent un nombre incalculable de déchets. Et pourtant, il est plutôt facile de les
remplacer.

1.Les produits cosmétiques

Que ce soit les gels douches, les shampooings, crèmes, dentifrices, déodorants ou
mousses à raser, tous ces produits ont leurs alternatives écologiques et solides.
Quand on se penche sur les compositions de ces produits liquides, il y a de quoi avoir
peur. Des listes à rallonge, souvent incompréhensibles et quand on y regarde d’un
peu plus près on se rend vite compte que la plupart de ces produits est nocive pour
nous. En plus d’être néfastes pour notre santé, ils ont un impact écologique
extrêmement important !

Composés au minimum à 80% d’eau et emballés dans des bouteilles en plastiques, ils
sont ensuite transportés en bateau ou en avion car souvent produits bien loin de
chez nous.  Ils peuvent être remplacés très facilement par leurs alternatives solides. 

Choisissez les saponifiés à froid, c'est à dire que les huiles et beurres naturels ne sont
pas chauffées, ce qui permet de conserver tous leurs bienfaits. Ces savons sont
encore meilleurs pour votre corps.

Vous vous en doutez, on ne va pas vous recommender une autre marque que Balade
en Provence, on adore nos produits et nous pouvons vous dire qu'ils sont fait à la
main par saponification à froid, seulement avec de bons ingrédients. Rendez-vous sur
notre site www.balade-provence.com  pour retrouver tous nos produits naturels pour
prendre soin de vous avec des shampooings, après shampooings, produits de
rasage, nettoyants visage, crème hydratante...

Si vous le souhaitez, certains produits de soin peuvent aussi être réalisés à la maison,
on vous donne nos recettes... 

Gommage corps

2 cuillères à café de marc de café, 1 cuillère à café d'huile végétale, 1/2 cuillère a café de miel 

Mélangez tous les ingrédients dans un petit bol et utilisez sur peau propre et humide. 

http://www.balade-provence.com/


3.Les cotons tiges

Au même titre que les cotons démaquillants, nous utilisons une quantité de cotons
tiges très importante. Mais saviez-vous que c’est l’un des déchets les plus
fréquemment retrouvés sur les plages ? Ceux en plastique sont désormais interdits à
la vente, il faut donc trouver des alternatives. Et le choix ne manque pas. On peut
passer aux cotons tiges en matières naturelles tel que le bambou, ou passer aux
alternatives totalement réutilisables comme l’Oriculi, ce petit bâtonnet en bois
originaire du Japon, pour nettoyer en douceur. En plus d'être meilleures pour la
planète, ces alternatives sont aussi plus saines pour vous tant on sait que les cotons
tiges classique peuvent en fait être mauvais pour nos oreilles car ils y créent des
bouchons. 

Cotons tiges en bambou, Oriculi

4.Brosse à dents

2.Les cotons démaquillants

Certes, très pratiques, les cotons démaquillants jetables ne sont ni écologiques ni
économiques. Ils sont en effet, le principal élément de beauté remplissant nos
poubelles. Au point de vue économique, ils représentent une dépense non
négligeable. Disons que nous en utilisons 2 par jours et par personne, à raison de 1€
le paquet de 100. Pour une famille de 4 cela représente près de 3000 cotons par an
soit près de 30€ dépensés. Préférer les lingettes lavables représente un
investissement initial plus important, mais quand on compare à ces chiffres, on se
rend compte qu’il est très rapidement rentabilisé. Beaucoup de marques en
proposent mais on peut aussi se fabriquer ses propres lingettes à l’aide d’une
serviette éponge, des chutes de tissu, et du fil et une aiguille.

Cotons réutilisables en coton

Chaque année on jette plus de 4,9 milliards de brosses à dents. Composée de
plusieurs plastiques et d’une bague en métal pour faire tenir ses poils, elle n’est pas
recyclable et fini souvent sa course dans la nature. En plus, elle peut mettre entre 100
et 1000 ans à se décomposer. 

Gommage lèvres

4 cuillères à soupe de sucre roux, 2 cuillère à soupe d'huile végétale, 1 cuillère à soupe de miel

Mélangez tous les ingrédients et les mettre dans un récipient en verre avec couvercle pour le conserver
jusqu'à 3 mois. Massez sur les lèvres une petite quantité avant de rincer à l'eau claire. 



5. Rasoirs

Les rasoirs jetables sont aussi un élément essentiel de notre quotidien, bien
pratiques mais pourtant mauvais pour notre planète. En plus d’être en plastique, leur
durée d’utilisation est extrêmement courte et on le jette entièrement alors que seule
la lame est usagée. Même si les rasoirs à têtes interchangeables en plastique
représentent déjà un moindre mal, cela n’empêche pas la production de plastique
nocive pour notre planète. La solution pour le remplacer consiste à laisser de côté les
nouvelles technologies pour se tourner vers le classique  : le rasoir en inox,
inépuisable. Démontable, on a juste à changer la lame, là encore entièrement en
inox, lorsqu’elle est usée.

Pour ce produit également, le coût initial est supérieur à celui d’un rasoir jetable, mais
il sera très rapidement amorti car utilisable pendant au moins 10 ans.

Rasoirs de sûreté en inox

6.Les protéctions hygiéniques

Exit les protections périodiques jetables d’une part générant une quantité de déchets
incroyable, souvent emballées déjà dans un boite en carton ou en plastique, puis
dans des sachets plastiques, avec un applicateur en plastique… La liste des déchets
qu’elles engendre est très longue. En plus, on a toutes déjà entendu parler du
fameux choc toxique pouvant être entrainé par le port de tampons. Pour pallier à ces
problèmes différents solutions existent. La cup menstruelle, les serviettes et tampons
en cotons, lavables et réutilisables, mais aussi les culottes menstruelles. A vous de
choisir la solution qui vous convient le mieux.

Cup menstruelles, protéctions réutilisables, culotte menstruelle

Imaginez donc, votre première brosse à dent existe probablement toujours.
Heureusement, cela fait maintenant plusieurs années que les alternatives naissent
pour nous donner le choix de trouver la solution écologique qui nous convient le
mieux.A vous donc de choisir la solution qui vous convient le mieux entre la brosse à
dents en bambou ou la brosse à dent à tête changeable.

Brosse à dents en bambou ou à tête interchangeable



BUREAU



Au bureau aussi il est possible de mettre en place des petites actions simples pour
participer à votre démarche zéro déchet. 

Déjà, tant que possible, pensez à privilégier les transports en commun, le vélo, la
marche ou même le co-voiturage pour vous-y rendre, cela peut faire de grands
changements sur vos emissions de CO2 et sur votre pollution en général. En plus,
vous n'aurez plus à vous soucier de trouver une place de parking.

L'autre action est d'amener sa gourde ainsi que sa tasse à café. En effet, la quantité
de bouteilles d'eau, de gobelets et de tasses en plastiques que génèrent les
entreprises est incroyable. Si chacun remplace petit à petit ces objets par des
alternatives réutilisables cela permettra de faire d'importantes économies et de
réduire drastiquement la quantité de déchets. Dans la même idée, si vous
commandez votre déjeuner le midi, pensez à amener vos propres couverts et à
demander à ce qu'on ne vous donne pas ceux en plastique. 

Pour imprimer des documents, pensez à privilégier l'impression recto-verso et en
noir et blanc pour limiter le gaspillage. Aussi, pour les papier imprimés sur recto
simple et qui ne servent plus, plutôt que de les jeter pensez à les utiliser en tant que
feuille de brouillon cela augmentera leur durée d'utilisation. 

Le dernier point lorsque l'on parle de zero déchet au travail c'est de bien penser à
faire le tri des déchets. Et oui, on y pense à la maison, mais ça n'est pas toujours le
cas sur notre lieu de travail, pourtant cela est primordial quand on voit la quantité de
déchets qu'une entreprise peut produire. 

1.Se déplacer

2.Privilégier le réutilisable

3.Imprimer raisonnablement

4.Trier ses déchets



JARDIN



1.Compostage
Composter ça consiste à laisser naturellement les déchets verts se décomposer
grâce à l’action de micro-organismes et insectes. Cela permet d’obtenir un engrais
naturel pour toutes vos plantes et votre potager.

Pourquoi composter?

Réduire ses déchets : les déchets verts (épluchures, mais aussi déchets de jardin
tels que l’herbe tondue) représentent une grande part de nos déchets
Réduire notre impact sur la planète et nos émissions de méthane et gaz à effet de
serre
Produire un super engrais naturel pour ses plantes
Faire des économies sur le traitement des ordures ménagères

Que peut-on composter?

Coquilles d’œufs
écrasées

Épluchures de fruits,
légumes

Sachets de thé (penser à
bien retirer l’agraffe)

Marc de café
Pain rassis

Coquilles d’oléagineux
(noix, noisettes) écrasées

Feuilles
Pelouse

Branchages
Fleurs et plantes

Cendres froides
Sciures de bois

Papiers et cartons non
imprimés ou imprimés
avec de l’encre végétale

Cheveux et poils
d’animaux 

Comment se lancer?

Il y a plusieurs techniques pour commencer le compost, la solution à choisir dépend
surtout de la place que vous avez:

Le tas de compost: Réservé à ceux qui ont un grand espace extérieur, cette solution
consiste à entasser ses déchets verts sous un abri ou simplement à l’ombre. Son
succès réside dans le fait de bien équilibrer son compost en variant les éléments
qu’on y met et de l’aérer et le mélanger régulièrement.



Le bac à compost: La solution la plus répandue pour le personnes avec un jardin,
mais qui ne nécessite pas un trop grand espace extérieur. On peut en trouver dans
les magasins de bricolage en bois, en plastique, en acier. Mais on peut le fabriquer
soi-même, il y a plusieurs tutos sur internet !

Lombricomposteur: Parfait pour les personnes en appartement, cette solution est
en fait un bac à compost empli de petits vers, les lombrics, qui vont manger les
déchets. Cette méthode peut faire un peu peur au début, mais elle est très efficace et
pas de panique, il n’y a pas de risque que les vers s’échappent de leur boîte.

La diversité est la clé du succès. Chaque type de déchet a un effet différent et il est
très important d’apporter des déchets variés pour que le compost ait les bons
nutriments et minéraux. Varier les déchets permet d’avoir un compost riche et
d’excellente qualité.
Choisir la bonne place pour son composteur : s’il est à l’extérieur, pensez à le
placer dans un endroit assez à l’ombre pour ne pas altérer le contenu. 
Gérer l’humidité. En effet, il est fondamental de bien gérer l’humidité de son
compost. Les matières humides sont les épluchures ou l’herbe tondue, tandis que
les matières sèches sont par exemple le carton ou le papier. Là encore c’est une
question de diversité des éléments qu’on y met. 
Aérer son compost : le compost a besoin de respirer, et d’avoir de l’air frais. Il est
bien important de l’aérer et de le mélanger. 
Être patient. Pour pouvoir récolter le premier compost pour votre engrais il faudra
attendre au minimum 6 mois ! 

Pour bien commencer son compost il faut connaître quelques petites règles : 

Ça y est, vous avez toutes les clés pour vous lancer dans le compostage alors
n’hésitez plus !



Certaines mairies ou des associations locales mettent en place différents
programmes pour aides les habitants à passer au zéro déchet, comme des
composteurs communs par exemple, alors n'hésitez pas à vous rapprocher d'elles
pour plus d'informations ! 

Faire ses courses en vrac
Carte des magasins de vrac 
Liste de producteurs locaux

Vêtements de seconde main

Carte des friperies en France
Vinted
Le bon coin
Vestiaire collective
United Wardrobe

Vendre ou donner ses livres
Momox
Recyclivre

Salle de bain zero déchet
Cosmétiques zéro déchet naturels Balade en Provence

Fondation Ellen Mc Arthur
Étude sur l'industrie textile par la Fondation Ellen Mc Arthur (en anglais)

Documentaire
The Game Changer (Netflix)
Plastique partout! (Arte)

Adresses utiles

https://cartovrac.fr/
https://cartovrac.fr/
http://www.mon-producteur.com/
https://theplacetofrip.com/carte#/carte/@43.98,-0.36,7z?cat=all
https://www.vinted.fr/
https://www.leboncoin.fr/
https://fr.vestiairecollective.com/
https://unitedwardrobe.com/fr
https://www.momox.fr/
https://www.recyclivre.com/donner-ses-livres.php
https://balade-provence.com/
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/A-New-Textiles-Economy_Summary-of-Findings_Updated_1-12-17.pdf
https://www.arte.tv/fr/videos/077392-000-A/plastic-partout/

