Zéro Déche t, Kézak o ?
Ne plus produire de déchets, qui n’en a pas rêvé ?
Comment modifier sa manière de consommer et son
mode de vie pour aller vers le zéro déchet et diminuer
son impact sur l’environnement et les écosystèmes ?
Le mode de vie zéro déchet
repose sur « les 5 R » :
1. refuse
2. reduce
3. reuse
4. recycle
5. rot

1. REFUSER Consommer moins mais
mieux en n’achetant pas les produits
suremballés
2. RÉDUIRE sa consommation et le
gaspillage notamment alimentaire
3. RÉUTILISER Réparer des biens abîmés,
louer, revendre d’occasion

Le meilleur déchet
est celui qu’on ne
produit pas...
Tout emballage jetable en plastique ou
en papier, recyclable, compostable ou
non, a un impact sur l’environnement
(fabrication, transport puis
élimination). Premier pas : prendre
conscience de notre consommation
et limiter les emballages jetables
non recyclables !

Autopsie d’une poubelle d’un français

345 Mt de
déchets produits en
France en 2012 dont
15 Mt pour les
ordures ménagères :
ce qui représente
458 kg de déchets
par Français1.

Gaspillage alimentaire dans
les foyers français = 29 kg par
an et par personne dont 7 kg de
produits encore emballés ! Coût
estimé entre 100 et 160 € par
an et par personne2.

pour aller plus loin
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21 %
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Source : Campagne nationale de caractérisation des ordures ménagères, ADEME.

Dans le monde,
environ 1/3 des
aliments destinés à
la consommation
humaine gaspillés
tout au long de la
chaîne alimentaire3.

Temps de dégradation de nos déchets dans la nature
Continent de
plastique formé
dans le Pacifique
Nord = 6 fois la
taille de la France ;
30 m de profondeur
par endroit ; 5 kg de
plastique pour 1 kg
de plancton5.

Quelques exemples :

S’y ajoutent les déchets dits « cachés » via notre consommation
de biens et services, notamment lors des cycles de production.
Ex : une brosse à dent représente 1,5 kg de déchets « cachés »,
un téléphone portable 75 kg et un ordinateur 1 500 kg4 !

1 Déchets, chiffres-clés Édition 2016, ADEME
2 Prévention de la production des déchets, ADEME, Ministère de L’Environnement, 2016
3 Global Food Losses and Waste. Extent, Causes and Prevention, FAO, 2011
http://www.fao.org/docrep/014/mb060e/mb060e00.pdf
4 https://www.belgium.be/fr/environnement/consommation_durable/dechets
5 www.septiemecontinent.com : expédition 2014
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Éditions Thierry Soucar, 2016

ensembleéchet
ro d
vers le zé

 éro déchet
Z
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Films documentaires
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Ma vie zéro déchet de Donatien Lemaître
Waste Land de Lucy Walker, João Jardim et Karen Harley
Le Peuple des ordures d’Olivier Wlodarczyk
The Smog of the Sea de Ian Cheney
No impact man de Laura Gabbert et Justin Schein

sites internet
Journal :
3 à 12 mois

4. RECYCLER Trier les déchets
5. COMPOSTER Composteur individuel
de jardin, composteur collectif de
quartier ou lombri-composteur : une
solution existe pour chaque logement !

Un Français produit en moyenne 390 kg de déchets
ménagers par an. Que retrouve-t-on dans notre poubelle ?
Déchets putrescibles : 32 %
Papiers/cartons : 21 %
Verre : 13 %
Plastiques : 11 %
Textiles : 11 % dont 9 % de textiles sanitaires
(couches, lingettes, mouchoirs en papier…)
Métaux : 3 %
Autres matériaux : 9 %

Pelure de fruit
ou légume :
3 à 6 mois

Où en êtes-vous ?
Faites le quiz
« Déchets-scan »
sur le site de l’Ademe :
http://www.ademe.fr/
quiz-dechets-scan-0

www.famillezerodechet.com
Bouteille en
plastique :
100 à 1 000 ans
Boîte de
conserve :
50 ans

www.zerowastehome.com

Les initiatives Zéro Déchet
Verre :
jusqu’à
5 000 ans

Cartouche
d’encre :
400 à 1 000 ans
Source : Consoglobe

 ssociation Zero Waste France : www.zerowastefrance.org/fr (et relais locaux)
A
Campagne « Surconsommation et déchets » des Amis de la Terre :
http://www.amisdelaterre.org/-Surconsommation-et-dechets-.html
Programme « Initiatives océanes » de l’association Surfider Foundation :
www.initiativesoceanes.org/fr/
Expédition « Septième Continent » : le film de l’expédition 2015
disponible ici https://vimeo.com/140245870
Les collectivités territoriales engagées dans la campagne
« Territoires zéro déchet, zéro gaspillage » : http://www.developpementdurable.gouv.fr/territoires-zero-dechet-zero-gaspillage
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CHOISIR LE VRAC ALIMENTAIRE
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Opter pour l’eau du
robinet filtrée.
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Consommer des fruits et légumes de
saison et sans emballage jetable*.
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Chez Biocoop, + de 300 produits
au rayon sec (céréales, farine, sucre,
fruits secs, épices, thé, café…)
Différents types d’huiles
Des produits sucrants
(miel, sirop d’agave…)
Et même du vin rouge !

... ET LE VRAC NON ALIMENTAIRE !

Pour faire le plein de
propre : lessive, liquide
vaisselle, nettoyant
multi-usages...
J’opte pour la recharge,
mais uniquement dans
le contenant d’origine !

* Chez Biocoop, seuls certains produits fragiles sont protégés - tels que les fraises, les myrtilles, les framboises,
les mûres ou le cresson - tout le reste est disponible en cagette directement du producteur.

VOICI QUELQUES RÈGLES À SUIVRE !
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AL TER NA TIF !
LESSIVE

Propre ?
En bon état ?
Fermeture adaptée ?

CENDRE
- - - - - - -À- -LA
BOIS
- - - - - - - - -DE
--------huiles essentielles

JE FAISÊME
MOI-MDUITS
Cendre de bois, eau,

(lavande, orange...)

Tamiser dans un
seau la cendre
de bois afin d’éliminer les morceaux
de charbon et autres
résidus
divers. Verser 2
volumes d’eau
bouillante sur un
volume de cendres.
Bien mélanger et
laisser agir
pendant 12 heures,
en remuant de temps
à autre.
Filtrer la cendre et
le liquide dans un
autre seau. Une
fois le liquide passé,
on peut le filtrer
de nouveau
afin d’obtenir un
liquide plus raffiné
(couleur jaune,
voir orangé selon
la qualité du bois
brûlé). Ajouter
les huiles essentielles.

MES PRO TIEN
D’ENTRE

LESSIVE
SAVON DE MARSEILL
---------AU--------E

--------- --------

3,5 l d’eau, 150 g de
savon de Marseille,
bicarbonate de soude,
½ cc d’huile essentielle
de tea tree.

e, facile
Économique, ludiqu
llages !
…et moins d’emba

------------------------QUELQUES CONSEILS :
-------------------------

Faire bouillir l’eau.
Y jeter 150 g de
savon de Marseille
en paillettes ou râper
la moitié d’1 gros
savon de Marseille.
Ajouter 1 poignée
de bicarbonate
de soude puis répartir
dans 2 bidons de
lessive liquide vides.
Une fois refroidi,
liquide épaissit.
le
Ajouter l’huile essentielle.
Pour parfumer
votre linge, vous
pouvez aussi ajouter
une autre huile essentielle (miel, lavande,
citron).

Les quantités à utiliser pour laver sont les mêmes qu’avec
une autre lessive : pas besoin d’en mettre beaucoup !
Pour filtrer la lessive à la cendre de bois, on peut utiliser de l’essuie-tout posé dans un entonnoir mais le mieux
est de fabriquer une poche en forme de gros filtre à café
dans un tissu en coton assez solide.
Mettre des gants lors de la fabrication de la lessive !
Lave très bien le linge blanc et ne laisse pas de traces
sur le linge de couleur. Pour les taches difficiles il faut
cependant utiliser un détachant.

Découvrez l’aliment poule
100 % bio et sans OGM
conçu par Biocoop.

NETTOYAN

- - - - - - - - -T- MULTI-USA
- - - - - - - - -GES
------------blanc, 65
--

125 ml de vinaigre

ml de bicarbonate

de sodium, 2 l d’eau.

-

Mélanger tout simplement
le vinaigre et le
bicarbonate de
dans l’eau. Vous
sodium
pouvez aussi utiliser
125 ml de lessive
et 125 ml de cristaux
maison
de soude dans 2
l d’eau. Pour parfumer
intérieur vous pouvez
votre
y ajouter des huiles
essentielles (tea
citron, mandarine,
tree,
orange douce) et
1 goutte de menthe
Laisser agir quelques
poivrée.
minutes le produit
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Aliment composé de céréales bio
issues en majorité des filières de nos
groupements partenaires.

Et bien d’autres gestes encore
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11:58

NOTRE CHARTE

J’ai mes propres contena nts,
sont-ils réutilis ables ?

enants
Et si on s’équipait de cont
?
durables et réutilisables

BRAN CHONS NOUS

Cedex, entreprise

11:58
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e
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Préférer les produits
à la coupe dans
des contenants
réutilisables.
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Notre réseau de magasins
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Les 10 gestes pour démarrer

Privilégier les produits frais
et le fait maison, plutôt que
des plats préparés, souvent
suremballés.

Privilégier le durable au jetable :
• Lingettes lavables en coton bio pour se
démaquiller ou pour la toilette de bébé.
• Coupe menstruelle ou serviettes lavables
NOTRE
plutôt que serviettes hygiéniques jetables.
CHARTE
• Torchons plutôt qu’essuie-tout…
entretien:Mi
Fait maison

Biocoop a développé une offre de vrac très large : un bon
moyen de réduire ses déchets, de limiter le gaspillage
alimentaire et de bénéficier de prix plus attractifs !

1
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Fabriquer soi-même
ses produits d’entretien
ou ses cosmétiques.
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Biocoop vous accompagne
dans votre démarche zéro déchet.
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Prêts pour le zéro déchet ?

Utiliser des contenants
réutilisables pour faire
 our faire briller votre intérieur : des lingettes
P
ses courses.
lavables et des produits d’entretien brut
multi-usages (vinaigre blanc, savon noir,
bicarbonate de soude...).
Repenser ses achats en fonction de ses menus.
pour éviter le gaspillage alimentaire.
Préférer les biens d’occasion (meubles, vêtements, jouets…).
Louer ou mutualiser (voiture, outils de bricolage ou jardinage…).
Réparer au lieu de jeter (traquer les produits garantis à vie).
Donner une seconde vie à vos objets cassés ou inutilisés : Do It Yourself !

Retrouvez des recettes de cosmétiques et produits d’entretien
sur le site internet www.biocoop.fr !

Pour vous accompagner dans vos achats en vrac,
Biocoop a créé une gamme de contenants
réutilisables, « Ce qui dure nous re(a)ssemble ».

Présence
de ce logo* ?

NON

* Apte au contact alimentaire

Différents modèles de sacs en coton
bio et équitable pour remplacer les
sachets krafts, pour vos achats de vrac
épicerie, de fruits et légumes, pain...

AUTRE

Propre ?
NON

EN VERRE

Propre ?
En bon état ?
Fermeture adaptée ?

OUI

NON

Dans le sillage de l’arrêt de la distribution
d’eau en bouteille plastique dans les
magasins du réseau, découvrez une
sélection de bouteilles isothermes
en inox brossé. Plusieurs formats
nomades pour tous vos usages
(260 ml, 500 ml, 750 ml et une théière
inox isotherme 300 ml).
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SAC
COTON BIO
Il faut juste penser à les laver
et à les ramener pour vos
prochains achats !

développer
l'agriculture
biologique

OUI

NON

Des bouteilles et bocaux en verre pour
vos achats de vrac liquide : vin, huile,
miel…
Et à partir d’avril 2018 : un sac filet
pour vos fruits & légumes, un sac à
pain, un sac cabas isotherme, un sac
cabas de poche...
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+ de 480 magasins partout en France,
liste complète sur www.biocoop.fr
www.mangerbouger.fr - Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour.

Nos balances sont adaptées à la pesée de
vos contenants réutilisables. N’hésitez pas
à demander conseil en magasin !
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Vous avez des questions
sur Biocoop, sur un produit ?
Contactez le service
clients au :

