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Le principal fléau de l'humanité n'est pas l'ignorance, mais le refus de savoir.
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en bambou

en inox

L'EAU

Je remplace les  bouteil les  d ’eau en plastique

par une carafe d ’eau du robinet  contenant un

bâton de charbon de bois  en binchotan ou des

perles  de céramique qui  vont purif ier  l ’eau.  

J 'uti l ise  une pail le  (s i  je  ne peux pas  m'en

passer)

Je  prends ma gourde et  je  donne une gourde

aux enfants  en veil lant  à  bien les  nettoyer !

Attention,  ne cherchons pas la  perfection dès le  départ  !  

Le Zéro déchet ,  c 'est  changer progressivement et  durablement

notre façon de consommer.  Effectivement,  quand on commence le

zéro déchet ,  on cherche avant tout  à  remplacer les  objets  à  usage

unique et  les  objets  en plastique.  Mais  i l  est  inuti le  de mettre tous

ses  "Tupperware"  en bon état  à  la  poubelle .  I l  est  également inuti le

de dépenser des  sommes fol les  dans de jol is  produits ,  certes ,  mais

pas nécessaires .

A-t-on vraiment besoin de couverts  en bambou pour nos repas à

l 'extérieur?  Ne peut-on pas  prendre des  couverts  de la  maison?

Est-i l  franchement nécessaire  de remplacer les  essuie-tout  en

papier  par de jol is  rouleaux de carrés  en t issus?  Ne peut-on pas

tout  s implement prendre un chiffon?

Pour aider dans cette  démarche,  voici  des  solutions tout  en photo.

Et  en plus  d 'avoir  les  solutions,  on peut  vite  faire  des  économies .  

On entend souvent:  "Le zéro déchet ?

Je ne sais  pas comment m’y prendre !  

Et  ça coûte cher !  "

LE CONSTAT

LES SOLUTIONS 



LES ÉPONGES QUI SONT "CRACRA" ET QUI

NE DURENT QUE QUELQUES SEMAINES

Je change pour une brosse et  une éponge

lavable qui  passe dans mon lave l inge

régulièrement.

Les  têtes  des  brosses  peuvent se  changer et

quand on doit  en changer,  la  brosse se  met

au compost .

LES COTONS DEMAQUILLANTS

Un rapide calcul  :  J ’uti l ise  un carré tous les

matins et  un à  deux carrés  le  soir ,  cela  fait

plus  de mil le  cotons dans la  poubelle  en un

an !  J 'uti l ise  plutôt  un carré t issu.

oui  sur les  plages
un peu partout  car  i ls  ne se
décomposent pas
Les solutions?  des  oriculis  ou les  t iges
si l icones,  

LES COTONS TIGES
On en trouve encore ?  

LE FILM ÉTIRABLE,  LE PAPIER
ALUMINIUM
I l  est  remplaçable  très  faci lement en
uti l isant  des  bocaux en verre pour stocker
les  restes  et  les  al iments  à  transporter .  
Vous pouvez également mettre vos restes
dans des  bols  pour les  stocker au frais  et
les  recouvrir  d ’une assiette  en guise  de
couvercle  ou bien même de bee wraps
(t issus enduits  de cire  d ’abeil le ) .



L’idée n’est  pas  de passer  de la  sur-consommation au zéro déchet  en

un claquement de doigts .  Non.  I l  est  essentiel  de trouver les  astuces

que nous pouvons faci lement intégrer dans NOTRE quotidien.  

Choisissons une pièce de la  maison pour commencer :  le  zéro déchet

dans la  cuisine ou bien le  zéro déchet  dans la  sal le  de bain.

I l  est  important de savoir  ce  qu' i l  y  a  dans nos poubelles  et  de

trouver les  solutions qui  nous conviennent.

Dans les  articles  sur le  zéro déchet  on voit  souvent les  auteurs  qui

arrivent à  mettre tout  le  contenu de leur poubelle  dans un bocal !  Ce

n'est  pas  le  but .  Réduire nos poubelles  par contre. . . . .

Fabriquons nos produits  ou achetons-les  sous
forme "sol ide"  sans emballage superflu.

Lors  des  brocantes ,  trouvons des  bocaux à  bas
coût pour stocker nos al iments .

TRUCS & ASTUCES
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Association Terre d’Avenir, 1,  rue de la Messe, Dannemois 91490 atagatinais@gmail.com

Imprimé par nos soins sur papier 100% recyclé. Ne pas jeter sur la voie publique. Ne pas jeter tout court c’est mieux

BON À SAVOIR 

Beaucoup de grandes enseignes ont  des  rayons de "vrac" .  

Donc l imitons les  emballages  en achetant de nombreux al iments  en

vrac comme les  pâtes ,  le  r iz ,  les  graines ,  les  céréales ,  etc .  Lors  de notre

premier achat  en vrac,  prenons un sac papier  mis  à  notre disposit ion

et  remplissons-le .  Revenons avec ce  même sac papier  lors  de nos

prochaines courses .  Rangeons-le  directement dans la  voiture pour ne

pas l ’oublier  !  Nous pouvons également investir  dans des  sacs  à  vrac

en t issu (ou les  fabriquer)  pour él iminer les  sacs  en papier .  

LE SAVIEZ-VOUS ?


