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Quelques précisions sur ce PPH : 

Il n’a pas pour objectif de juger ses lecteurs, de les moraliser ou de les culpabiliser par 

rapport à leur mode de vie. J’espère simplement leur faire prendre conscience de la situation 

inquiétante dans laquelle nous nous trouvons actuellement et de leur montrer qu’un changement de 

mode de vie est préférable mais surtout, possible. 

Le zéro déchet (abréviation ZD) cible prioritairement les déchets plastiques. L’adjectif 

plastique fait ici référence aux matières plastiques réalisées à partir de matières synthétiques et non 

au sens général du terme désignant toute matière flexible et modulable. 

       Le Nous utilisé dans ce rapport concerne, sauf indications contraires, Emilie, l’une de mes 

colocataires ayant également adopté le mode de vie zéro déchet et moi-même. 
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Le plastique peuple aujourd’hui notre quotidien et nous apparaît comme banale à tel point 

qu’on ne sait pas quelle en est l’origine. Je ne m’étais 

d’ailleurs jamais posée la question jusqu’ici… 

Tout est, en fait, parti d’une boule de billard ! La 

première matière plastique, le nitrate de cellulose, a en 

effet, été créée en 1870 par les frères Hyatt qui 

cherchaient un substitut à l’ivoire pour réaliser des boules 

de billard plus sphériques, dans le cadre d’un concours.  

 

Le développement de la chimie de synthèse et par suite des matières plastiques n’a réellement 

eu lieu qu’à partir de la première moitié du XXème siècle. Ainsi, de 1930 à 1940, de grands laboratoires 

de recherche américains et allemands créent les principaux thermoplastiques : polychlorure de vinyle, 

polystyrène, polyéthylène, polyamide… 

Léger, polyvalent et bon marché, il provoque l’éclosion d’une industrie nouvelle mettant au 

point des produits jusqu’alors jamais vu, remplaçant peu à peu les objets artisanaux. 

 

A partir de la fin de la Seconde Guerre 

mondiale, d’autres pays s’intéressent à cette 

matière et découvrent continuellement de 

nouvelles applications, de nouvelles associations 

renforçant la structure, la rendant plus résistante 

aux hautes températures ou, plus ductile. 

Avec les années 50, la consommation de 

masse cause une hausse exponentielle de la 

demande. Les objets du quotidien sont alors de 

plus en plus fabriqués par la pétrochimie. 

En 1973, à la suite du choc pétrolier, les 

plastiques deviennent plus sophistiqués et de 

haute performance. 

  

 

L’HISTOIRE DU 

PLASTIQUE 
"C’est ainsi que naissent les grandes inventions : par le contact 

inopiné de deux produits posés par hasard, l’un à côté de l’autre, 

sur une paillasse de laboratoire." - Jean Echenoz 
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Depuis cette date, la production mondiale de plastique n’a fait que croître. En 

1950, la production de matières synthétiques se limitait à 2 millions de tonnes par an 

contre 380 millions de tonnes en 2015. Depuis 1950, nous aurions ainsi produit plus 

de 8,3 milliards de tonnes de plastique soit l’équivalent en poids de 822000 tours 

Eiffel. 

Le plastique est devenu le business du 21ème siècle. L’industrie européenne 

du plastique représente ainsi, un chiffre d’affaire annuel de 340 milliards d’euros et, 

emploie environ 1,5 million de personnes réparties dans 60 000 entreprises. 

Les chercheurs avaient alors créé quelque chose d’un peu magique sans 

imaginer les conséquences que ça pourrait avoir si on le sur-consommait, comme c’est 

le cas aujourd’hui, sans penser à l’empreinte écologique qu’on s’apprête à laisser 

derrière nous. 

Dès le milieu des années 70, de nombreux chercheurs et notamment l’académie nationale 

américaine des sciences ont attiré l’attention sur les problèmes liés à la pétrochimie et aux plastiques 

usagés. Ils incitaient alors à une prise de conscience des enjeux environnementaux, à l’amélioration du 

recyclage, à l’utilisation de matières premières renouvelables, peine perdue…  

Malgré leurs avertissements, les polymères sont aujourd’hui omniprésents dans notre vie, santé, 

bâtiment, sport, automobile, technologie, emballage… 

 

Stade Allianz Arena de Munich possédant une des plus grande membrane plastique du monde 
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   "Notre société est comme une voiture qui n'a plus d'essence, qui 

dévale un fossé et pourtant on continue d'accélérer..." - Pablo Servignes 

2017 a été une année exceptionnellement riche en catastrophes écologiques. Les eaux du golfe 

du Mexique ont été déclarées « zones mortes » puisque la teneur en oxygène y est aujourd’hui 

quasiment nulle, même en surface. Le nombre de tempêtes a été historiquement élevé et leurs force et 

longévité ont également été exceptionnelles…  

Ainsi en novembre 2017, 15 000 scientifiques de 184 pays se sont réunis autour de la signature 

d’un appel contre la dégradation de la planète. Ces scientifiques évoquent alors, une nouvelle fois la 

possibilité d’un effondrement de la société dans les années à venir, c’est-à-dire une « réduction rapide 

de la population humaine et/ou de la complexité politique/économique/sociale, sur une zone étendue 

et une durée importante ». 

 

C’est Dennis Meadows, un scientifique du MIT travaillant dans une équipe faisant de la 

dynamique des systèmes, qui a évoqué le concept d’effondrement pour la première fois, en 1972. Il 

avait alors décidé de réaliser un modèle représentant la dynamique du système population humaine 

dans son environnement. Il a ainsi construit un modèle rendant compte de la trajectoire, de la 

production agricole, de la production industrielle, un indice ressemblant au PIB, la démographie… au 

niveau mondial pour les décennies qui termineront le 20ème siècle et pour la totalité du 21ème siècle. 

S’agissant de prospective intelligente, des hypothèses gouvernent ces dynamiques donnant lieu à dix 

grands scénarios. Sur ces dix scénarios, huit conduisent à un avenir relativement sympathique pour 

l’humanité et, deux conduisent à un effondrement planétaire respectivement dans la décennie 2020 ou 

vers 2050/2060.  

En regardant comment le système peut évoluer compte-tenu de la façon dont il s’est déjà 

vérifié, Meadows arriva à une conclusion sans appel qui est que tant que l’humanité continue de croître 

en volume, au bout d’un certain temps le système va s’effondrer sur lui-même après avoir consommé 

tout le capital à sa disposition. 

 

Malgré ces calculs, nous avons continué de chercher la croissance avant tout en votant pour des 

politiques nous promettant cette croissance, en consommant toujours plus… Et pourtant le rapport a, 

à l’époque, été lu par énormément de monde avec près de 30 millions de ventes. 

En 2008, un physicien australien Graham Turner exhume ce travail et compare les scénarios de 

Meadows avec les trajectoires effectivement suivies par la planète entre 1972 et 2008. Sur les dix 

scénarios deux collent très bien avec la trajectoire effectivement suivie par la planète et évidemment 

ce sont les deux scénarios menant à l’effondrement.  

 

LE ZERO DECHET : UNE 

URGENCE 

ENVIRONNEMENTALE 
« Vivre simplement pour que d’autres  

puissent simplement vivre » - Gandhi 
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Comparatif entre les prévisions du Club de Rome de 1972 et la situation actuelle en matière d’épuisement des 

ressources, de production agricole et industrielle, d’accroissement de la population, d’augmentation de la déforestation 

et de la pollution globale... 

 

    Une limite au réchauffement climatique : les 2°C 

Le GIEC (Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat) a corrélé ces 

scénarios avec le réchauffement climatique et, est arrivé à la conclusion qu’en-dessous de 2 degrés le 

système devrait rester stable. Mais, si on dépasse ce seuil, seul l’inconnu nous attend… Nous sommes 

incapables de prédire les effets que cela aura sur nous et notre environnement puisqu’une telle 

augmentation sur 200 ans n’a jamais été observée. En effet, la différence de température entre la 

dernière aire glacière et aujourd’hui n’est que de 5°C. 5°C sur 20000 ans et depuis 10000 ans le climat 

est resté plutôt stable ce qui nous a permis de nous développer aussi facilement. Il se trouve qu’au vu 

des derniers rapports du GIEC nous tendons pour le moment 

vers une augmentation moyenne d’environ 4°C d’ici 2100.       

Une des conséquences les plus connues et visuelles est 

la fonte des glaciers, notamment sur le plateau tibétain. Un 

glacier est un extraordinaire réfrigérateur d’eau potable qui se 

renouvelle chaque année gratuitement mais le jour où il n’y a 

plus de glacier, il n’y a plus d’eau… Les glaciers du plateau 

tibétain alimentent notamment trois fleuves : le Yang-Tsé-

Kiang, l’Indus et le Gange.  

On peut malheureusement estimer que d’ici 25 ans ces 

trois fleuves pourraient être à sec pendant la saison sèche si 

nous ne prenons pas des mesures dès maintenant. 

  

Photo du Gange, 2008 
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Des centaines de milliers de personnes seraient alors concernées. La fonte des glaciers va donc 

entraîner des migrations massives qui n’auront rien à voir avec ce qu’on vit en Europe aujourd’hui. Et 

ce n’est qu’un exemple des catastrophes que le climat nous réserve. 

On est aujourd’hui capables d’estimer les quantités de gaz à effet de serre que nous pouvons 

encore émettre avant d’atteindre ces deux degrés. Pour rester en deçà de ce seuil, il faudrait se limiter 

à 3000 milliards de tonnes de CO2 d’ici 2100 dont 2000 ont déjà été dépensés. Nous avons donc le 

droit d’émettre collectivement, à presque 8 milliards d’habitants, la moitié de ce que nos parents et 

grands-parents ont émis pendant le siècle dernier alors qu’ils étaient deux à trois fois moins nombreux. 

 

Des pénuries pour lesquelles nous ne sommes pas préparés 

 

Il faut ajouter à tout cela, les différentes pénuries qui nous guettent et notamment celles du 

pétrole, du sable et des métaux rares. 

 Tout notre développement est pour le moment basé sur les combustibles fossiles. Puisqu’il 

faut entre 50 et 300 millions d’années pour les reformer, on peut considérer que le stock de départ est 

donné une fois pour toute et, qu’il n’augmentera pas aux échelles de temps qui nous intéressent. Or 

quand on tape dans ce stock fini, impossible à ré-alimenter, les mathématiques nous disent que si on 

remonte suffisamment loin dans le temps, la consommation est nulle, si on avance suffisamment loin 

dans le temps, la consommation sera à nouveau nulle et entre les deux, on passe par un maximum 

appelé pic de production. Voici la situation pour le pétrole : jusqu’au choc pétrolier de 74, cela 

augmente très vite, à partir de là ça se stabilise et à partir de 2006, ça commence à diminuer. Le pic 

d’extraction du pétrole a donc été passé en 2006. 

 
Courbe de la consommation mondiale du pétrole entre 1930 et 2050 (prévisions), graphique réalisé en 2005 

 

Le pic d’extraction du cuivre, quant-à-lui, se profile d’ici 2050. Or le cuivre a des usages 

industriels massifs pour lesquels on ne sait pas encore trouver de substituts. De plus, les infrastructures 

nécessaires pour les énergies renouvelables sont plus gourmandes en cuivre que celles liées aux 
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hydrocarbures fossiles. Nous construisons aujourd’hui des éoliennes avec une durée de vie de 30 ans 

avec des dizaines de métaux rares que nous ne savons pas encore recyclés. On parle donc d’énergie 

renouvelable pas si renouvelables que ça…  

On utilise aussi le cuivre en informatique que ce soit dans nos ordinateurs, les puces de nos 

cartes bancaires, nos téléphones portables… Sur le même principe, l’indium qui en couche toute mince 

est transparent et très bon conducteur, compose tous nos écrans tactiles et LCD, les panneaux 

photovoltaïques. Or, les calculs prédisent qu’à ce rythme de consommation, il n’y en aura plus dans 

10 ans. Bien que des chercheurs envisagent déjà le gallium et le graphène comme substitues, les 

résultats qualitatifs sont très inférieurs à ce qu’on connaît actuellement. 

 

    Notre mode de vie n'est pas durable 

La vérité indicible mais, à laquelle nous allons être obligés de faire face c’est que le niveau de 

vie du français moyen n’est pas durable. Nous sur-exploitons et sur-consommons. Par ce Nous, je 

pense notamment aux occidentaux : un Américain consomme 9,4 ha, un Européen 4,8 ha, un Français 

4,26 ha alors qu’un Africain n’en consomme 1,1 ha sachant que nous disposons chacun de 1,7ha… 

Espace que nous devons partager avec l’ensemble des êtres vivants et, qui diminue considérablement 

si on y ajoute le changement climatique, synonyme de moins de récoltes, plus de tempêtes, montée des 

eaux… 

Carte de réserve ou de déficit de biocapacité nationale - 2011 

   "Acheter, c'est voter !" 

La majorité des individus considèrent qu’ils ne sont pas concernés par tout ça, que c’est aux 

industriels et aux politiques d’initier le changement. Mais qui consomme toute cette énergie, ce pétrole, 

ces métaux… ? Je suis désolée si je vous l’apprends mais c’est bel et bien nous. Nous sommes ce qu’on 

appelle des consommateurs et ce sont nos achats qui orientent les pratiques industrielles.  

Ce n’est pas seulement le rôle des ingénieurs et designers des entreprises de penser le 

changement mais, bien au citoyen de faire savoir quand les produits sont mal conditionnés ou ont un 

écobilan qui pourrait être amélioré. 

Les réserves de pétrole s’épuisent et pourtant nous continuons d’acheter des produits à base de 

pétrole. L’économie est faible et pourtant nous achetons encore des produits étrangers. Notre état de 

santé décline, mais nous nous nourrissons d’aliments transformés et utilisons des produits toxiques 
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pour nettoyer nos espaces de vie. Les décisions que nous prenons au quotidien ont le pouvoir de nuire 

à notre société ou de la guérir. 

    Le Zéro Déchet, une nécessité 

Au niveau où nous en sommes, le bio n’est plus une question qu’on doit se poser et le Zéro 

Déchet est loin d’être une lubie passagère mais presqu’une nécessité. 

Changer mon mode de vie pour passer au Zéro Déchet m’a semblé être un bon point de départ 

pour entrer en décroissance. En effet, les quantités de déchets 

que nous produisons chaque année sont astronomiques et les 

conséquences de leur traitement ne sont pas anodines. 

Les décharges et incinérateurs génèrent des polluants 

organiques comme les dioxines, et métaux lourds nocifs pour 

l’homme et l’ensemble de l’écosystème. Plus de 2000 

molécules sont émises par l’incinération et nous n’en 

contrôlons qu’une vingtaine. Les déchets enfouis en 

décharges polluent les sols et les nappes phréatiques : les « jus 

de décharges », les lixiviats, s’infiltrent dans les sous-sols 

et dégagent du méthane. D’un point de vue économique, 14 

milliards d’euros sont, chaque année, dépensés pour la gestion publique des déchets en France dont la 

moitié est payée via nos factures et nos impôts. 

De plus, tous nos déchets ne sont cependant pas traités. Selon le PNUE (Programmes des 

Nations Unis pour l’Environnement), 200 kg de déchets arrivent chaque seconde dans nos océans. 

D’ici 2050, 12 milliards de tonnes de déchets plastiques dériveront à la surface des océans. 

Dans certaines zones océaniques, on trouve désormais six fois plus de plastiques que de plancton, la 

chaîne alimentaire est, par conséquent, contaminée en profondeur. 

  

Photo des cheminées de l'incinérateur d'Ivry 
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    Où partent nos déchets ? 

Même si nos poubelles sont emmenées chaque 

semaine par les éboueurs, nos déchets sont bien 

présents et ne disparaissent pas pour autant. Ils finissent 

dans des décharges ou des incinérateurs. 

Ainsi en France, chaque année, chaque habitant 

produit 390kg d’ordures ménagères, 590kg avec les 

déchets et objets déposés en déchetterie, 13,8T avec les 

déchets industriels français : BTP, agriculture, 

industries…Parmi ces 390kg, 29% finissent en 

incinérateur, 35% en décharge, 21% sont recyclés, 15% 

sont compostés. Nous brûlons et enfouissons donc 

dans le sol 2/3 de nos déchets. 

Le recyclage, le dernier recours 

Beaucoup pensent que le ZD consiste simplement en un recyclage extensif. C’était également 

mon cas au début de la démarche. Au contraire, le recyclage est, dans ce mode de consommation, le 

dernier recours avant la décharge.  

Pourquoi évite-t-on d’avoir recours au recyclage ? Cette décision vient du fait que trop de 

variables rentrent en jeu dans le recyclage d’un produit. En effet, en plus de requérir de l’énergie, il 

souffre d’une absence de réglementation pour coordonner les efforts des fabricants, des municipalités, 

des entreprises de recyclage et des consommateurs. Il dépend ainsi de :  

             - la capacité des fabricants à communiquer avec les entreprises de recyclage, à concevoir des 

produits durables et hautement recyclables en évitant de mélanger des matériaux dans des alliages.  

            - la capacité des consommateurs à connaître les bonnes pratiques de recyclage locales et à agir 

en conséquence. Actuellement, le taux de refus des bacs de recyclables est de 30% car nous trions 

généralement mal nos déchets.  

            - la capacité des municipalités à proposer des services de ramassage des recyclables et des sites 

de collecte pour les objets difficiles à recycler. 

           - la capacité des entreprises de recyclage à communiquer avec les fabricants et, à encourager la 

valorisation des déchets (upcycling). 

Qui plus est, le recyclage est énergivore et l’énergie l’alimentant est issu du charbon, du pétrole 

ou du nucléaire. Pour donner un exemple, 390g de CO2 sont émis dans la vie d’une bouteille de verre 

recyclée.  

 

LE CONCEPT DU ZERO 

DECHET 
"Le recyclage est un cachet d’aspirine qui tenterait de soulager une 

gueule de bois collective plutôt sévère… la surconsommation" - 

William McDonough 

Graphique en secteurs des destinations de nos déchets 
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Il faut, par ailleurs, se souvenir que nos déchets ne sont pas 100 % recyclés du fait des 

performances des entreprises, des pertes, des mélanges, de la 

miniaturisation… Aujourd’hui, nous recyclons 21 % de nos 

déchets ménagers : verre, papier, carton, bouteilles plastiques… 

Pour le papier, 66 % des déchets sont réutilisés en matière 

première, 55 % pour le verre, 7 % pour le plastique, le reste 

étant perdu ou envoyé en incinération. 

Le plastique constitue dans la démarche du ZD, le 

déchet à éliminer à tout prix puisqu’il se recycle très 

difficilement, pour peu qu’il soit recyclable dans notre 

commune et, qu’il ne se recycle qu’une fois ! Il finira donc en 

décharge ou dans un incinérateur dans tous les cas.  

Le recyclage n’est pas la solution miracle à notre système de consommation qui nous mène 

actuellement droit dans mur. Loin de là… Il permet aux industriels de continuer à produire des 

emballages sans culpabiliser ou faire culpabiliser le consommateur. Or, le sur-emballage permet de 

vendre un produit non plus pour sa qualité, son goût, sa provenance… mais pour la photo retouchée et 

les mots apparaissant sur son packaging. 
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Le déclic 

L’idée de passer au zéro déchet m’est venue au rayon pâtes/riz de Carrefour. J’étais exaspérée 

par ces nouveaux Riz 10 minutes en sachet cuisson qui s’étaient répandus à grande vitesse dans le 

rayon au point qu’il devenait difficile de trouver du riz classique. Les marques nous le vendaient 

comme plus pratique et plus rapide : pas besoin de se prendre la tête pour mesurer la quantité de riz, 

pas besoin de goûter s’il est cuit, pas besoin de passoire…  Raté en ce qui me concerne parce que tout 

ce que je voyais dans cette nouvelle idée c’était que j’allais encore me brûler les doigts en essayant de 

l’ouvrir après la cuisson et, surtout qu’au lieu d’être simplement mis dans une boîte en carton, le riz se 

trouvait maintenant dans des sachets eux-mêmes mis dans la même boîte en carton.  

Ce fût le déclic pour moi. Je ne voulais pas qu’on m’impose ces nouveaux déchets, ce nouveau 

mode de consommation. Mais alors pourquoi j’acceptais les paquets de pâtes que je venais de déposer 

dans mon cabas alors que je sais que je peux en trouver en vrac ? Par habitude tout simplement. J’avais 

été élevée en pensant que c’était tout à fait normal d’acheter tous nos produits emballés : gâteaux, riz, 

semoule, pâtes, carottes, gel douche, shampoing, produits de nettoyage… 

Ce jour-là je n’ai pas acheté de riz mais j’ai tout de même cédé pour les pâtes. Je suis sortie du 

supermarché avec la ferme intention de me renseigner sur les produits en vrac. 

     Mes recherches m’ont amenée au concept du Zéro 

Déchet. J’étais admirative de ces gens qui ne jetaient presque 

plus rien. Depuis toute petite, je souhaitais devenir ingénieur 

pour diminuer ces emballages qui m’écœurent, les rendre plus 

recyclables, bref faire de l’écoconception. Pourtant, je n’avais 

jamais pensé que je pouvais simplement arrêter d’en 

consommer. Je me suis alors lancé le défi (d’essayer) de 

diminuer radicalement mes déchets et pourquoi pas d’arriver 

au (presque) zéro déchet. 

      J’ai mis environ un mois à passer de l’étape de la 

prise de conscience à l’action. Pourquoi ce laps de temps ? Je ne savais pas par où commencer, 

comment procéder, j’avais peur que ça ne me prenne trop de temps or les partiels approchaient et je ne 

voulais pas perdre mon temps à faire ça (pourtant je n’ai certainement pas fait que réviser pendant tout 

le mois de Janvier…). J’avais également peur de me rendre que compte que c’était trop difficile voire 

impossible.  

Le départ 

      Fin janvier, après avoir longtemps hésité, j’ai décidé de prendre ma transition zéro déchet 

comme sujet de PPH. De cette façon, je n’avais plus le choix et au moins si ça me prenait trop de 

temps, j’aurais l’excuse de travailler sur mon PPH.  

COMMENT SUIS-JE 

PARVENUE AU ZERO 

DECHET 
"La seule révolution possible, c’est d’essayer de s’améliorer soi-

même en espérant que les autres fassent la même démarche" - 

Georges Brassens 
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La première étape et, je pense qu’elle devrait l’être pour toutes les personnes souhaitant passer 

au ZD, a été d’analyser mes déchets pendant un mois. J’ai choisi de le faire pendant un mois pour avoir 

le temps de compter les déchets que nous n’utilisons pas tous les jours ou du moins de prendre 

conscience de ces derniers.  

C'est certainement l'étape la plus difficile dans la mesure où on se prend la quantité de déchets 

que l’on jette sur un mois en pleine figure et surtout leur inutilité…  

La plupart de ce que je jetais était des emballages alimentaires et étaient présents en plus grande 

quantité que ce que j’imaginais mais, j’ai aussi eu la surprise de me rendre compte que mon dentifrice, 

shampoing et ma brosse à dent constituaient des déchets, tous plastiques qui plus est. 

Dans la cuisine 

      Les déchets relevés étaient paquets de céréales, 

plastiques de barres de céréales, plastique emballant nos 

baguettes de pain achetées chez Carrefour, paquet de pâtes, 

de riz, de semoule, pot de confiture, pot de sauce tomate, 

pot d’olives, paquets de farine et de sucre, boîte de conserve 

(thon, maïs…), sachets de thé, bouteille en verre d’huile et 

de vinaigre balsamique, bouteille plastique de jus d’orange, 

emballages plastiques de biscuits en tout genre et leur boîte 

en carton, papier du beurre, papier cuisson, papier 

aluminium (utilisé très occasionnellement), film plastique, 

sachet refermable du gruyère, sac compostable de 

Carrefour, boîte d’œufs… Bref la liste est longue ! 

Au début, je voulais simplement enlever les emballages plastiques de mon quotidien. Après 

tout le carton et le verre se recyclent donc je pouvais continuer d’en acheter. J’ai rapidement réalisé 

que d’une part le recyclage n’est pas si vert que ça mais aussi qu’une fois qu’on a commencé à éliminer 

les déchets plastiques, les déchets cartons et en verre ne prennent que quelques secondes à éliminer !  

 J’utilisais déjà une gourde ce qui m’a évité de compter toutes les bouteilles d’eau qui auraient 

pu être utilisées et nous avions déjà mis en place un compost depuis plus d’un an et étions membre de 

l’AMAP de l’INSA depuis septembre. Pour finir, étant flexitarienne, je n’ai pas été confrontée au 

problème d’acheter ma viande en vrac. 

      Si vous souhaitez commencer le Zéro Déchet, je vous conseille vivement de commencer 

par mettre en place un système de compost chez vous si vous 

avez un jardin, ou de vous renseigner sur la présence d’un 

composteur de quartier près de chez vous (il y en a des 

dizaines sur Lyon et Villeurbanne). En ce qui nous concerne, 

nous avons une boîte pour déposer notre compost sur notre 

balcon et nous la vidons une fois par semaine dans notre 

composteur de quartier. Le compost composant au moins 

30% de la poubelle, vous aurez déjà fait un grand pas dans la 

réduction de celle-ci. Qui plus est, il est tout à fait absurde de 

jeter des déchets verts puisqu’ils passent leur vie à absorber 

le CO2 et en le brûlant on relâche tout ce dioxyde dans l’air. 

  

Déchets issus d'une alimentation industrielle 



14 
 

La première étape pour nous à consister à rechercher des 

fournisseurs de vrac près de chez nous. Si vous ne connaissez pas de 

fournisseurs près de chez vous, vous pouvez télécharger l’application 

mobile Bulk qui répertorie les magasins de vrac autour de chez nous. Nous 

avons ensuite comparé les prix des produits que nous souhaitions acheter 

pour savoir où nous devions aller pour optimiser le coût. Nous avons retenu 

deux fournisseurs :  

 - Vrac n Roll, on commande sur le site, notre commande est 

préparée dans des bocaux et bouteilles consignés, on peut ensuite soit aller 

la chercher au local, soit se faire livrer notre commande par vélo électrique. 

On y achète pâtes complètes, farine complète ou T80, semoule, lentilles, 

haricots rouges, huile, vinaigre, muesli, levure boulangère et épices en tout 

genre. Nous y achèterons probablement notre thé quand nous aurons 

terminé ceux en sachets. 

 - Biocoop Biogones où l’on peut amener ses propres contenants (en 

faisant préalablement la tare) ou ses sacs à vrac en tissu. On y achète du riz 

complet de Camargue, du rapadura complet, des céréales et des fruits 

secs. 

Au début, je souhaitais continuer de consommer comme avant 

mais en achetant tout ce dont j’avais besoin en vrac. J’ai vite réalisé que ce n’était pas durable au vu 

du coût que cela entraînerait. J’ai donc arrêté de consommer du chocolat, du gruyère, de la crème 

fraîche et du jus d’oranges car je n’en avais pas réellement besoin et qu’il était difficile ou cher d’en 

trouver en vrac. Nous avons réduit notre consommation d’olives, de thon, d’œufs et de sauce tomate. 

Emilie cuisine des biscuits secs pour remplacer les anciens biscuits industriels et, ils sont bien 

meilleurs ! Elle fait régulièrement des petits pains maisons délicieux. Si nous n’avons pas le temps de 

faire du pain, nous nous rabattons sur un Too Good Too Go dans une boulangerie. Il s’agit d’une 

application nous permettant d’aller chercher les restes des commerçants inscrits dessus lorsqu’ils 

ferment le soir et, ce avec nos propres contenants. 

Nous avons investi dans une plaque de silicone pour remplacer le papier sulfurisé et, dans des 

bee wraps pour remplacer le papier aluminium et le cellophane. 

Nous n’achetons plus que les œufs du marché ou de l’AMAP afin de réutiliser continuellement 

nos boîtes d’œufs.  

Le déchet le plus difficile à supprimer a été le beurre. En effet, je ne trouvais pas de crèmerie 

en vendant en vrac mais surtout, je ne cherchais pas réellement car, je n’avais pas vraiment d’espoir. 

J’ai découvert qu’il s’en vendait sur un marché proche de chez nous. J’ai alors pris mon courage à 

deux mains pour demander à la commerçante si elle accepterait de prendre mon tupperware plutôt que 

d’emballer le beurre. Elle ne s’y opposa pas du tout, au contraire. Ce fût certainement ma plus grande 

victoire jusqu’ici, acheter mon beurre en vrac ! 

Dans la salle de bain  

      J’ai eu la bonne surprise de constater que je n’avais que cinq déchets à éliminer dans cette 

pièce : ma brosse à dent, mon dentifrice, mon shampoing, les mouchoirs en papier et le papier toilette. 

J’utilisais, en effet, déjà une coupe menstruelle et des serviettes hygiéniques lavables pour mes 

menstruations, un épilateur pour m’épiler, un pin de savon comme gel douche. Je n’utilise pas de 

déodorant, d’après-shampoing, ou de maquillage ce qui a de fait supprimé quelques problèmes.  

Bulk, application répertoriant 

les magasins de vrac 
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Pas d’inquiétude si vous en utilisez des tas d’astuces sont présentes sur Internet et dans les 

livres cités en bibliographie pour les réaliser soit même. 

Pour éliminer ma brosse à dent, deux solutions s’offraient à 

moi : acheter une brosse à dent en bambou ou une en plastique à tête 

changeable. J’ai opté pour la deuxième solution car, même si une 

brosse à dents en bambou est compostable et évite le plastique, d’un 

point de vue bilan carbone, la brosse à dent à tête changeable est plus 

économique car on ne crée que la petite tête à chaque fois alors que 

nous devons refabriquer toute la brosse à dent lorsqu’elle est en 

bambou. 

Pour le shampoing, je pensais passer au shampoing solide acheté en vrac ou réalisé moi-même 

mais j’ai finalement opter pour le No-Poo, que je pratique maintenant depuis 3 mois. Le no-poo, 

quésako ? Comme son l’indique c’est simplement se passer de shampoing. Attention, ce n’est pas pour 

ça que je me lave plus les cheveux je me contente juste de bien les rincer avec juste de l’eau à la même 

fréquence que mes shampoings auparavant (une fois par semaine dans mon cas). Je n’ai pas non plus 

les cheveux gras puisqu’il sécrète moins de sébum. En effet, quand on se lave les cheveux, on enlève 

le sébum, sécrété pour protéger le cuir chevelu, donc le cuir chevelu doit en produire à nouveau pour 

le renouveler. Ce qui fait que plus on se lave les cheveux souvent, plus notre cuir chevelu graisse et 

inversement. Et mes cheveux sentent une odeur tout à fait normale même si c’est vrai qu’ils ne sentent 

plus le pain d’épices, la pomme ou l’orange. Les personnes m’entourant ne peuvent dire que je pratique 

le no-poo avant que je les en informe ce qui est plutôt bon signe.  

Il y a plein de façons différentes de pratiquer le no-poo. J’ai choisi la plus simple, « water 

only » mais pour ceux qui ont quand même vraiment besoin de se « laver » les cheveux vous pouvez 

opter pour le vinaigre de pomme, le Rhassoul… Mais étant peu renseignée là-dessus je vous laisse 

faire vos propres recherches ! 

Le dentifrice a été remplacé par du savon de Marseille sur lequel je frotte ma brosse à dent. Ce 

n’est pas du tout désagréable contrairement à ce qu’on pourrait penser et ce qui est important dans le 

brossage des dents, c’est justement le brossage et non pas le produit chimique que nous mettons dessus. 

J’utilise le savon comme dentifrice depuis plusieurs mois et mes dents sont aussi blanches qu’avant.  

Les mouchoirs en papier sont l’exemple typique d’une pratique déraisonnée et inutile mais, 

ancrée dans nos mœurs. A quoi bon gaspiller des ressources précieuses pour fabriquer des mouchoirs 

dont la durée d’utilisation est de deux minutes en cumulé et qui nous irritent le nez alors que nous 

pouvons utiliser des mouchoirs en tissu ? Il m’a simplement fallu récupérer une vingtaine de mouchoirs 

en tissu chez mes parents et le déchet était déjà éliminé. 

Le papier toilette est, pour le moment, un déchet persistant chez nous. Cependant, nous prenons 

aujourd’hui du papier toilette 100 % recyclée, non blanchie, compacté, par paquet de 8 rouleaux et 

écoresponsable. 

Dans le bureau 

Là c’est très compliqué dans la mesure où je suis toujours en 

étude. Entre les polys, les feuilles de TD et les stylos ce n’est pas 

facile. Je me contente pour le moment de finir ma réserve conséquente 

de stylo et de papier. J’utilise depuis toujours au maximum 

d’anciennes feuilles de TD ou de poly pour mes exercices ou pour 

prendre des notes. Je dépose mes stylos, depuis 5 ans, dans un bac de 

Brosse à dents rechargeable 

Carton de récupération Terracycle 
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récupération les envoyant à Terracycle, un organisme spécialisé dans le recyclage des instruments 

d’écriture. 

Dans la buanderie 

Nous avons dit au revoir aux produits ménagers pleins de produits chimiques et toxiques, aux 

industriels voulant nous faire croire que nous vivons dans la crasse et que nous avons besoin d’un 

produit pour laver les vitres, un pour le sol, un pour la salle de bain et de leur contenants jetables… 

Notre santé ne s’en portera que mieux puisque les produits d’entretiens sont généralement très nocifs 

pour la santé (benzène, formaldéhyde, éthers de glycol…) et très volatils. En les respirant nous nous 

exposons à des irritations des bronches, de la peau, des yeux, du système digestif, à des allergies. Notre 

compte en banque aussi puisque nous divisons ainsi par 10 le coût de l’entretien de notre maison.  

Nous utilisons simplement un mélange vinaigre + eau + bicarbonate de soude (voir recette en 

annexe) et parfois on y rajoute de la pierre d’argile blanche. Le bicarbonate a l’avantage d’être 100 % 

écologique, non toxique, trouvable en vrac facilement, d’être un anticalcaire, abrasif doux, 

neutralisateur d’odeurs et d’être dégraissant. Le vinaigre blanc est plus difficile à trouver en vrac, nous 

en avons donc acheté un bidon de 5L chez Biocoop. C’est un excellent détartrant, anticalcaire, 

désinfectant, dégraissant et nettoyant.  

Pour déboucher les canalisations nous utilisons un mélange plus qu’efficace de cristaux de 

soude + vinaigre (voir recette en annexe). Les cristaux de soude ne se trouvent malheureusement que 

dans du papier kraft, mais cela vaut toujours mieux que les bidons plastiques et les produits chimiques 

généralement utilisés pour déboucher les canalisations. 

Nous avons réalisé notre lessive et notre liquide vaisselle nous-mêmes (voir recettes en annexe) 

et avons été surprises par le peu de temps qu’il nous a fallu pour le faire, il ne reste maintenant qu’à 

améliorer leurs compositions pour répondre à nos besoins. 

Les cadeaux 

On se retrouve vite confronté à l’idée de devoir acheter un cadeau à un ami ou membre de la 

famille. Mais alors va-t-on vraiment devoir créer des déchets pour cette personne ? Surtout pas ! Le 

cadeau doit être orienté vers la personne mais doit surtout venir de nous. Si vous êtes suffisamment 

proche de cette personne pour vouloir lui offrir un cadeau, elle pourra comprendre que le cadeau et 

son emballage soient à votre image c’est-à-dire ZD. J’ai échoué la première fois, en offrant un cadeau 

d’anniversaire à Emilie car, je n’ai pas réussi à dire non au bel emballage gentiment proposer par la 

vendeuse… Mais je suis prête pour les prochains anniversaires et Noël ! 

Un cadeau ZD peut être une expérience, un service, des consommables comme des gâteaux, du 

thé ou des produits d’hygiènes, des bee wraps, des cadeaux solidaires, des cartes cadeaux pour faire 

un don à une association choisie par le destinataire, des vêtements ou objets de seconde main…  

Pour le papier cadeau, il suffit de réutiliser d’anciens papiers cadeaux ou d’utiliser un morceau 

de tissu, des feuilles que vous alliez jeter… 

En ce qui concerne, mon propre anniversaire, j’espère réussir à limiter les déchets en étant 

proactive et suffisamment explicite sur ce dont j’ai besoin pour ne pas recevoir de cadeau inutile et 

d’emballage. 

 

Les sorties 

      Je génère aujourd’hui très peu de déchets chez moi mais, dès que je sors avec des amis, je 

crée automatiquement des déchets. Que ce soit une soirée pizza ou un snack, je n’ai pas encore trouvé 
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comment y limiter les déchets. Je pense que le problème vient surtout du fait que je n’ose généralement 

pas demander au serveur de ne pas me mettre de verre et de 

couverts en plastiques pour pouvoir utiliser les miens. Mais 

ce n’est qu’une question de temps… Je lui demande déjà de 

ne pas me mettre de paille ou de serviettes en papier, c’est un 

début. 

 

Refuser les déchets inutiles 

      Des déchets simples à éliminer et pourtant 

conséquent sont les publicités reçues dans la rue ou dans nos 

boîtes aux lettres. Pourtant pour les éviter un simple autocollant ou un « non merci souriant » suffisent. 

 

Les règles du Zéro Déchet 

Pour résumer, les règles du zéro déchet données dans tous les livres sur le sujet et que j’ai 

appliqué ces derniers mois et applique encore sont : REFUSER, RÉDUIRE, RÉUTILISER, 

RECYCLER, REVENDIQUER, j’y ajouterai COMPOSTER et PARTAGER. Lorsqu’on avance dans 

ces démarches, il est important de faire attention à adopter des changements de vie durable par rapport 

à nos moyens et notre temps : faire simple tout en respectant l’environnement. 

 

Les limites du Zéro Déchet 

Le vrac n’élimine pas totalement le recours aux emballages, les fabricants s’en servent pour 

transporter leurs produits mais il les réduit considérablement.  

Qui plus est, il faut parfois se résoudre à consommer quelques emballages pour finalement en 

réduire la quantité. Par exemple, le vinaigre blanc acheté en bidon de 5L, les copeaux de savon de 

Marseille acheté en sachet, de papier kraft, de 2kg ou encore la soude en cristaux génèrent certes des 

déchets mais, évitent tous les bidons de plastique qui auraient pris leur place avant.  

C’est pourquoi une fois que tout est mis en place, il faut continuer à affiner la démarche, à 

éliminer les résidus de déchets restants, à trouver les produits qui nous manquent encore... 

  

Autocollant Stop Pub 
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Les idées reçues sont courantes sur la démarche du zéro déchet, j’en avais moi-même avant de 

commencer. Voici les principaux arguments qu’on m’a opposé lors de discussion sur ce sujet et 

pourquoi il s’agit généralement d’idées reçues. 

    « Je n’ai pas le temps de faire ça, moi ! » 

C’est vrai qu’au début ça demande un peu de temps. Il faut le temps de s’organiser, 

de trouver des fournisseurs de vrac, de se renseigner sur le prix… Mais une fois que tout 

est organisé, c’est bien plus rapide que d’errer dans les rayons des supermarchés et de 

faire la queue à la caisse et, bien plus agréables. Nous n’achetions déjà pas de plats tout 

préparés donc nous ne passons pas plus de temps à cuisiner qu’avant. Mais si vous en 

utilisez, posez-vous deux minutes. Prenez une minute pour lire la liste des ingrédients 

présents dans ces plats, cela devrait suffire à vous passer l’envie d’en manger. Pendant la 

minute restante, compter le temps que vous passez devant la télé, sur Netflix ou sur 

YouTube. Vous êtes surs de ne toujours pas avoir le temps de cuisiner un peu ? 

    « Ça coûte trop cher, je n’ai pas le budget. » 

On ne va pas se mentir, consommer comme avant mais, en version zéro déchet 

est quasiment impossible. Il faut avant tout repenser sa consommation pour se 

concentrer sur ce dont on a besoin, repenser ces recettes en fonction des légumes de 

saison et de ce qu’on trouve en vrac… 

    « Je n’ai pas la place pour tous les bocaux. » 

Le zéro déchet ne prend pas beaucoup plus de place que votre consommation actuelle. Vous 

n’avez plus à faire des réserves de 20L de lait ou de 10 paquets de biscuits parce qu’ils étaient en 

promotion. Qui plus est, tous les produits d’entretien qui peuplaient vos étagères vont disparaître ce 

qui vous laissera de la place pour exposer vos bocaux. 

    « Tu ne manges plus rien si tu fais le ZD ! » 

C’est totalement faux. On ne mange juste plus rien d’industriel, nuance ! On cuisine tout dans 

notre cuisine à partir de produits complet, bio, achetés en vrac. C’est très valorisant de faire ses propres 

produits et repas.  

J’ai rapidement vu les effets de cette nouvelle alimentation sur ma santé. Nous sommes moins 

exposés au sucre et au sel puisque c’est nous qui le dosons dans nos plats, aux pesticides et aux 

particules plastiques s’immisçant dans les plats et biscuits industriels. Par exemple, j’ai besoin 

d’environ une heure de sommeil de moins qu’avant (6h30 contre 7h30) pour être en forme, ce qui est 

non négligeable. 

  

 

LES IDEES RECUES 
 

"Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par 

ceux qui le regardent et ne font rien" - Albert Einstein 
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    « Tu n’as pas peur de détruire pleins d’emploi en consommant bio 

et local ? » 

Effectivement si les multinationales ferment, de nombreuses personnes 

vont se retrouver sans emploi. Il y a, cependant, un gisement d’emplois énorme 

à pourvoir dans l’économie régénératrice, bleue, symbiotique.  

Qui plus est, cela fonctionne aussi dans le sens inverse. En 40 ans ce 

sont 190 000 commerces de proximité qui ont fermé à cause de la logique 

de la grande distribution. Sans compter les emplois dans 

l’agroalimentaire qui sont en difficulté depuis que la plupart de nos 

produits est importée de Chine, de Pologne, de Roumanie… 

En France, le marché du plastique représente 19 milliards d’euros pour 110 000 emplois.  

Selon le bureau européen de l’environnement, pour un emploi actuel dans l’industrie de 

l’élimination des déchets, c’est 10 emplois que l’on crée dans l’industrie de la réutilisation. La filière 

« réemploi, réutilisation, réparation » pourrait ainsi créer 850000 emplois d’ici 15 ans en Europe c’est-

à-dire remettre au travail un jeune sur 6. 

    « C’est une nouvelle mode, ça va passer ! » 

Pour la plupart des gens, nous sommes juste frappés par une nouvelle lubie d’écolo qui passera 

d’ici 2/3 mois. C’est à nous de leur montrer qu’ils ont tort en continuons notre démarche. Ça n’aura 

rien de difficile dans la mesure où on connaît les raisons qui font que nous sommes entrés dans ce 

mode de vie, nous connaissons l’état de la planète et l’urgence à laquelle nous devons faire face. 
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Le principal est d'agir 

On ne demande pas à tout le monde de devenir ZD mais simplement de prendre conscience des 

problèmes actuels de plus en plus pesants et pressants et d’effectuer des petits changements dans son 

quotidien par sa façon de consommer. En effet, les habitudes sont parfois bien ancrées et difficiles à 

changer. C’est un peu comme demander à un fumeur si c’est dur d’arrêter de fumer, il vous dira 

certainement oui alors que si vous demandez à un non-fumeur si c’est difficile de ne pas fumer, il vous 

répondra probablement que non. 

Ce n’est pas parce qu’on ne peut pas tout faire qu’il ne faut rien faire ! Tout pas vers le 

développement durable, si moindre soit-il aura un effet positif sur notre planète et notre société. 

Vous pouvez ainsi commencer par vous passer de bouteilles plastiques, mettre vos épluchures 

de légumes dans un composteur, acheter vos légumes directement chez un producteur de proximité via 

une ferme, les marchés ou une AMAP. 

L’idéal serait que chacun arrive à évaluer le cycle de vie entier d’un produit lors de son achat. 

En effet, quand on achète du neuf, on devrait choisir des produits qui peuvent non seulement être 

réutilisés ou recyclés mais, qui proviennent également de matériaux post-consommation recyclés. 

    Nettoyer les océans 

Quelques bateaux sont créés pour nettoyer l’océan, 

éliminer ces continents de plastique, comme le voilier 

Manta. Cependant, au vu des quantités de matières 

synthétiques déversées chaque jour dans les océans, ce 

ramassage sera dérisoire. Ces projets constituent plus un 

acte symbolique qu’un sauvetage des océans. Ils ont pour 

espoir de faire réagir les populations et industries face à 

cette urgence climatique.  

Ce sont les fleuves qui amènent le plus de plastique 

dans la mer. C’est donc là qu’il faut agir en premier lieu. Le 

Manta et l’Ocean Cleanup devrait ainsi être prioritairement 

placé dans les fleuves pour diminuer la quantité de déchets 

déversés dans l’océan avant de s’attaquer aux mers de 

plastiques. 

Certains scientifiques remontent la source encore 

plus haut et travaillent actuellement sur l’élaboration d’un 

filtre qui serait capable de filtrer les micro-plastiques et les 

particules de cosmétique des eaux des ménages pour agir avant que les eaux 

usées ne rejoignent les canalisations. 

  

 

LES ESPERANCES 

"Ne doutez jamais qu’un petit groupe de citoyens engagés 

et réfléchis puisse changer le monde. D’ailleurs rien 

d’autre n’y est jamais parvenu" - Margaret Mead 

Le voilier Manta 
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    Le consommateur ne doit pas être seul à agir 

Les efforts doivent venir du consommateur mais, il ne doit certainement pas être seul et doit 

être encouragé par les industriels. Il faut arrêter d’appliquer le principe du berceau à la tombe mais 

appliquer celui du berceau au berceau. Tous les produits qu’on utilise doivent retourner dans des cycles 

techniques pour être réparés ou réutilisés. Cela demande un design intelligent du produit, les ingénieurs 

et designers doivent ainsi penser à l’utilisation ultérieure des produits qu’ils développent. 

Tout produit devrait passer des contrôles de recyclabilité ou de biodégradabilité avant 

d’apparaître sur le marché. Il devrait présenter l’indice de son emprunte carbone, pour aider les 

consommateurs à choisir judicieusement et en connaissance de cause tel ou tel produit plutôt qu’un 

autre. 

Le retour de la consigne dans nos magasins serait également un grand pas en avant mais s’avère 

compliqué au vu des lobbies faisant actuellement pression contre. 

Aujourd’hui les déchets suscitent le dégoût alors qu’il faudrait les voir comme des ressources 

précieuses. Ils sont le résultat d’une mauvaise organisation et d’une conception bancale.    En tant que 

future ingénieure, j’espère réussir à faire en sorte qu’ils se conforment à une série de mesures définies 

et reflétent une gestion intelligente des ressources. 

S’il faut du temps pour qu’un foyer se fasse aux méthodes ZD, il en faudra davantage pour 

qu’une société entière dépasse ses a priori et réalise qu’il ne prive pas des plaisirs du quotidien mais, 

au contraire les met en avant. 
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Le zéro déchet est un mouvement venant notamment des consommateurs. Cependant, certaines 

municipalités ou certains gouvernements commencent à mettre en place des initiatives pour encourager 

cette démarche et diminuer les déchets à l’échelle de la ville ou du pays. 

    La consigne 

L’une des plus anciennes démarches est la mise en place de 

la consigne des bouteilles.  

En Allemagne, elle a été instaurée par Coca-Cola en 1929 

et est toujours d’actualité. Elle ne concernait originellement que les 

bouteilles en verre. Aujourd’hui la consigne comprend également 

les bouteilles en verre, en plastique ainsi que les canettes. Cette 

pratique a permis au taux de collecte des bouteilles en verre et 

plastique et cannettes d'atteindre 98,5 %. 

Au Canada, si la bouteille en plastique ou en verre porte la 

mention Québec Consignée XX¢ Refund, les détaillants sont tenus de 

la reprendre et de rembourser la consigne au consommateur. En France, la consigne fut abandonnée 

en 1980 car le fonctionnement des consignes de verres n’a pas survécu au tout jetable. Elle est 

cependant toujours en place dans les bars et les restaurants, dans le cadre de la reprise par la Fédération 

nationale des boissons, grâce auxquels 500 000 tonnes de déchets par an sont 

évitées. 

    La collecte des biodéchets 

Une initiative plus récente est la collecte citoyenne des déchets de 

nourriture. Ainsi, à l’instar de San Francisco, Milan a décidé de se 

démarquer des autres villes d’Italie dans lesquelles le recyclage est à un taux 

très bas et ne concerne que les déchets « secs » comme le papier, le plastique 

et le verre. En 2012, elle a mis en place un système de collecte des déchets 

organiques semblable à celui des déchets recyclables. Elle a ainsi permis la 

collecte de plus de 90kg de déchets organiques par personne sur l’année 

2014, réduisant ainsi la production de CO2 de près de 9000 tonnes. 

     L'interdiction du plastique 

Certaines villes vont jusqu’à interdire radicalement le plastique comme l’a fait, en 2016, une 

petite ville du Guatemala, San Pedro La Laguna. A la place, les habitants ont misé sur des éléments 

biodégradables. On trouve par exemple des feuilles de bananiers à la place des sacs plastiques, des 

serviettes en tissu ou encore des paniers tissés.  

 

LES INITIATIVES DANS 

LE MONDE 
"Il n’y a pas de business possible sur 

une planète morte" - David Brower 

Bouteilles de verre dans leur 

chaîne de fabrication 

Affiche de conseils de tri 

des biodéchets à Avelin 
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Plus récemment, ce fut au tour de la Comission 

européenne de prendre des mesures radicales. Elle a ainsi 

proposé, le 28 mai dernier, une série de mesures pour réduire 

drastiquement l’utilisation d’objets à usage unique représentant 

70 % de la pollution océanique. Les produits ciblés sont 

notamment les cotons-tiges en plastique, couverts, assiettes, 

pailles, mélangeurs de cocktails et tiges de ballons. La proposition 

aurait pour objectif de les remplacer par des produits fabriqués dans des matériaux plus durables pour 

éviter l’usage unique de ces derniers ou pour les rendre compostables. 

Cette proposition demande également aux différents pays membres d’atteindre un taux de 

ramassage des bouteilles en plastique de 90 % d’ici 2025, via un système de consigne par exemple. 

Elle souhaite également que les fabricants de produits tels que les paquets de chips, les gobelets, 

les ballons, les sacs plastiques légers... aident à couvrir les coûts de la gestion et du nettoyage de ces 

déchets. Mais aussi qu’ils étiquettent leurs produits en indiquant "le mode d'élimination des déchets, 

les effets néfastes du produit sur l'environnement et la présence de matières plastiques". 

     Les petites initiatives 

De plus en plus de petites initiatives venant de regroupements de citoyens ou d’associations 

voient aussi le jour.  

C’est ainsi qu’en Suède, des coureurs ont inventé une nouvelle discipline sportive : le plogging. 

Le principe de ce nouveau sport est de faire son jogging en ramassant les déchets sur son passage. 

Sur le même principe, des Suisses ont lancé l’application Pokédéchets GO. Ce jeu s’inspire de 

Pokémon GO si ce n’est qu’au lieu de capturer des Pokémons, vous ramassez des déchets et publiez 

ensuite une photo de votre bonne action. 

     La plastic blank 

Pour finir, j’aimerais vous parler d’une initiative que je trouve particulièrement innovante et 

indispensable à notre société : la Plastic Bank. Elle correspond à un mouvement citoyen à la fois anti-

plastique et anti-pauvreté. En effet, elle a été fondée par deux entrepreneurs canadiens David Katz et 

Shaun Frankson à partir du constat que les gens ne voient aucune valeur dans le plastique. Ils ne 

recyclent donc généralement pas en particulier lorsqu’ils ont déjà du mal à nourrir leur famille. 

Ainsi, à Haïti, un des pays les plus pauvres du monde, le 

recyclage des déchets est un problème majeur. L’approvisionnement de 

la population en eau potable se fait presque exclusivement via des 

bouteilles en plastiques et les conséquences sur l’île sont dramatiques, il 

y a du plastique partout : dans les rues, les rivières… The Plastic Bank 

intervient alors comme intermédiaire afin d'assurer la revalorisation de 

ces déchets : elle rémunère la population qui les récolte et, fait appel à 

des entreprises partenaires locales pour recycler le plastique. 

Elle le revend enfin à de grands groupes qui s'en servent pour leur 

production, tels que Unilever ou Procter&Gamble. Ces groupes y 

gagnent par l’amélioration de leur image puisque le matériau utilisé est 

labellisé Social Plastic, garantissant ainsi leur engagement 

environnemental et solidaire. Elle a déjà ouvert 30 centres de récolte dans 

lesquels les 12000 personnes qui apportent quotidiennement les déchets récoltés sont rémunérés en 

liquide ou en points. 

Un collecteur ramasse des déchets 

plastiques avant le passage de 

l'Ouragan Irma, Haïti 
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Cet argent leur permet d’acheter des biens tels que des cuisinières plus efficaces sur le plan 

énergétique et des carburants durables, de recharger leurs téléphones, ou de payer la scolarité de leurs 

enfants.  

Depuis 2015, 3000 tonnes de déchets ont pu être récoltés et recyclés à Haïti ce qui correspond 

à plus de 140 millions de bouteilles plastiques. Cela a permis de générer presqu’un million de dollars 

dans le pays dont la plus grande part revient sous forme de paiement direct aux habitants. 

Elle a ouvert son premier centre aux Philippines en novembre 2016. 

Son projet à long terme est de faire comprendre au monde qu’il existe 8 milliards de kilos de 

plastique sur Terre. Si on compte environ 50cts par kilo, 4 milliards de dollars sont éparpillés dans la 

nature et les océans. Elle voudrait donc faire reconnaître cette valeur et en faire une monnaie 

d’échange. 
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C’est en regardant le documentaire Irrintzina que j’ai réalisé que plus 

encore qu’adopter le mode de vie Zéro Déchet, il fallait urgemment rentrer en 

décroissance. Mais surtout qu’il allait falloir inciter le plus de monde possible à 

faire de même.  

Lorsque nous réalisons que nous courrons vers un chaos économique, 

écologique, sociétal, le poids écrasant de la réalité peut nous paralyser, mais nous 

devons garder à l’esprit que nos actions individuelles sont déterminantes et 

capables de changer les choses. 

    Consommer local  

Je ne me déplaçais déjà uniquement en métro et trottinette, mangeais déjà 

peu de viande (environ une fois par mois) et consommais des produits locaux avant 

de passer au Zéro Déchet. J’agis ainsi sur toute la chaîne environnementale, sociale, économique… En 

effet, en achetant des fraises ou des tomates andalouses en Hiver, j’accepterais et encouragerais la 

surpollution des sols et de l’eau par les intrants chimiques, la mise en danger de notre santé et la grasse 

rétribution d’actionnaires déjà millionnaires. 

Le ZD m’a permis de consommer encore plus localement en boycottant la grande distribution. 

Cela fait plusieurs mois que je n’ai pas fait de courses dans une grande surface puisque j’achète 

désormais tous mes produits en vrac. 

    Le désencombrement 

Dans cet objectif de décroissance, je souhaite me débarrasser du superflu. Je suis actuellement 

en désencombrement de ma chambre. Pour cela, je réévalue chaque objet s’y trouvant en me posant 

les questions suivantes : Cela fonctionne-t—il encore ? Est-ce périmé ? / Est-ce que je l’utilise 

régulièrement ? / En ai-je plusieurs ? / Cela met-il ma santé en danger ? / Est-ce que je le garde par 

culpabilité ? / Est- ce que je le garde parce que tout le monde en a un ? / Mérite-t-il que je consacre du 

temps à le nettoyer ? / Pourrais-je utiliser cet espace pour autre chose ? / Est-ce réutilisable ? S’il 

s’avère futile, je le mets dans une caisse pour pouvoir le donner ensuite ou le revendre. 

    Acheter d'occasion 

Une fois ce désencombrement effectué, il faudra que 

je travaille sur le fait de ne pas laisser de nouveau rentrer des 

objets inutiles ou que je possède déjà. Pour cela, il faudra que 

je mette en place une liste de ce dont j’ai besoin avant de partir 

faire du shopping : « un qui entre, un qui sort ». Cette liste me 

permettra de ne pas acheter trois shorts alors que je n’en 

voulais qu’un… Qui plus est mes vêtements seront à l’avenir 

 

L’ÉVOLUTION DE  

MON MODE DE VIE  

ET DE PENSÉE 
"Le bonheur est quand ce que vous pensez, ce que vous dites, 

et ce que vous faites sont en harmonie" - Gandhi 

Affiche du documentaire 

Irrintzina 

Friperie de Montréal 
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d’occasion, issus de friperies ou dans le cas où je me retrouve dans l’obligation de l’acheter neuf, il 

sera durable, éco-responsable et produit à partir de fibres naturelles. 

    La désintox numérique 

Il faudra ensuite que je m’attaque au désencombrement et à la désintox numérique. J’essaie 

pour le moment de faire en sorte que la batterie de mon téléphone portable tienne plus de deux jours 

(contre un jour auparavant). J’en suis actuellement à 2 voire 3 ou 4 jours ! 

J'essaie également de me détacher des GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon et 

Microsoft) en utilisant des logiciels libres à la place. Mais j’ai encore du mal à me passer de Youtube, 

Facebook ou des séries Netflix… 

L’étape suivante sera d’essayer de me passer de mon téléphone en journée et de limiter le temps 

que je passe sur Internet en dressant, par exemple, une liste des tâches à effectuer sur Internet avec un 

temps défini pour chacune d’entre elles. 

    Se politiser 

Une idée m’a marquée dans ce documentaire c’est celle selon laquelle, si nous avions 300 ans 

devant nous, nous pourrions nous contenter d’adopter un mode de vie exemplaire et durable et attendre 

que le reste de la population s’en inspire. Malheureusement, nous n’avons que quelques dizaines 

d’années devant nous, nous devons, par conséquent, agir pour lutter contre les multinationales et avertir 

les autres consommateurs et politiques.  

C’est pourquoi, je participe depuis peu à des actions non violentes organisées par RAP, ANV 

COP 21 et Alternatiba. 

J’ai ainsi réalisé ma première ANV, le 23 mai dernier : "Pop Corn dans le métro". Elle avait 

pour objectif de dénoncer l’agression publicitaire par les huit écrans géants récemment installés dans 

le métro lyonnais. La publicité étant ce qui pousse les citoyens à sur-consommer, à se fournir chez les 

multinationales, à délaisser les commerces de proximité, laisser ces écrans s’installer dans notre 

quotidien sans se battre, nous semblait impensable. 

Photo de l’Action Non Violente réalisée dans le métro de Bellecour (Lyon), organisée 

par la RAP (Résistance à l’Agression publicitaire) 
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    Opter pour une épargne durable 

Pour finir, la dernière action planifiée sera de changer de banque pour le Crédit Coopératif. En 

effet, notre argent produit souvent plus de déchets et pollutions qu’on ne le fait dans notre quotidien ! 

Pour cause, nos dépôts et placements financent des activités économiques émettant des gaz à effet de 

serre et ayant un impact sur le réchauffement de la planète. À l’échelle mondiale, les financements 

doivent rapidement être réorientés des activités industrielles les plus polluantes vers celles de 

l’économie verte si l’on veut éviter l’emballement du changement climatique.  

J’ai récemment calculé l’emprunte carbone de mon argent grâce au site Epargneclimat.com et 

découvert, avec horreur, qu’il émet 26 tonnes de CO2 par an soit autant que si je chauffais une ancienne 

maison de 500m² au fioul, pendant un an. C’est pourquoi, je ne peux pas imaginer un seul instant 

continuer ma démarche de décroissance et Zéro Déchet tout en laissant mon argent financer 

l’extraction de ressources non-renouvelables. 

 

  Classement de l’impact environnemental des principales banques françaises, réalisé par les 

Amis de la Terre et le CLCV, 2017. 
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    Le Zéro Déchet peut-il nous permettre de faire cette transition écologique 

dont nous avons besoin ? 

Le fait de prendre le déchet comme indice d’évaluation et d’action peut effectivement nous 

permettre de passer d’un système dévastateur pour l’Homme à un système plus sobre et bas 

carbone.  Cependant, ce ne sera pas suffisant. Il faut ajouter à ce mode de vie le principe de 

décroissance volontaire en limitant nos déplacements en avion et voiture, en choisissant notre 

électricité et chauffage de façon à ce qu’ils soient issus d’énergies renouvelables, en diminuant notre 

alimentation carne, en construisant des habitations durables dont la matière première serait 

renouvelable… 

      Peut-il être généralisé à toute la société ? 

 « Regardez comment on considérait la cigarette il y a encore vingt ou trente ans. Aujourd’hui, 

il ne vient plus à l’idée à personne d’enfumer une salle de réunion ou un café. Regardez comment le 

mouvement #MeToo a brutalement remis en cause un certain nombre de comportements qui 

paraissaient « normaux »... Mon idée, c’est que ne plus aller au supermarché, manger bio et local, 

limiter les gaspillages et les achats inutiles doit devenir aussi ordinaire que de se brosser les dents : on 

doit le faire sans se poser de question » - Cyril Dion, dans une interview pour l’Obs. 
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CONCLUSION 
"Soyez le changement que vous voulez 

voir dans ce monde" - Gandhi 
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Puisque je vous livre ce rapport avec presque 3 mois de retard, je vous dois bien un 

dédommagement. C’est ce que sera cette section ainsi que les deux suivantes qu’il me tient à cœur 

d’ajouter.  

Je n’ai cessé d’évoluer au cours de la réalisation de mon PPH (ce qui a rendu l’écriture de ce 

rapport particulièrement ardue…). C’est tout à fait normal j’imagine puisque je n’ai que 20 ans et que 

j’ai commencé à m’intéresser à tout ceci courant Octobre ou Novembre et, que par conséquent, je 

continue de découvrir et d’apprendre sur le sujet et ce qui l’entoure tous les jours, que les infos soient 

positives/optimistes ou pas. Je doute d’ailleurs que j’arrêterai à un moment d’apprendre que ce soit sur 

la décroissance, la collapsologie, la transition et j’en passe tant le sujet est vaste et en constante 

évolution. De fait, depuis la fin de l’écriture de ce rapport c’est-à-dire depuis plus de 3 mois, mon 

expérience (bien qu’encore naissante) sur le Zéro Déchet et la décroissance a encore bien évoluée et il 

en va de même pour mes opinions, mes inquiétudes et mes espérances.  

Si vous vous lancez dans le zéro déchet c’est probablement que vous commencez à vous 

réveiller. Vous commencez certainement à réaliser que, pour reprendre la métaphore de Pablo 

Servignes, nous sommes tous dans une même voiture dont tous les voyants clignotent et bip de partout, 

nous sommes sortis de la route, on va certainement finir par se retourner et pourtant on accélère, pied 

au plancher…  

Je serai presque tentée de vous conseiller de vous rendormir immédiatement parce qu’une fois 

qu’on est bien réveillé, ça change notre façon de voir pas mal de choses que ce soit les infos à la 

télévision, les habits qu’on porte, l’éducation qu’on reçoit, notre travail mais surtout le futur qu’on 

imaginait. En effet, je doute que vous ayez imaginé un futur aux températures si chaudes, cumulées 

aux catastrophes météorologiques à répétition, à la famine et je vais m’arrêter là afin de ne pas paraître 

trop alarmiste. Et, oui parfois j’aimerai bien encore être endormie mais d’un autre côté, je n’ai pas 

envie d’être comme Truman Burbank dans « the Truman show » !  

On pourrait penser que « croire » en la théorie de l’effondrement n’offre qu’une vie remplie de 

mauvaises nouvelles mais pas du tout !  

Il y a effectivement des bas (comme dans toutes les vies, effondrement ou pas) quand on réalise 

par exemple que notre gouvernement revient sur les accords de Paris, que donnons notre feu vert à 

Total pour produire des « biocarburants » à base d’huile de palme ou encore que nous autorisons des 

 

MON RESSENTI 

AUJOURD’HUI 
"Rien n’est permanent, sauf le 

changement." - Héraclite 

«  L’humanité peut-elle éviter un effondrement causé par des famines ? Oui, nous le 

pouvons, malgré le fait que nous estimons actuellement nos chances à 10%. Aussi sombre 

que cela puisse paraître, nous pensons que pour le bien des générations futures, cela vaut 

la peine de lutter pour que ces chances passent à 11%. » - Paul R. Ehrlich et Anne H. 

Ehrlich, professeurs de biologie à la Stanford University – 2013. 
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multinationales à exploiter l’or de Guyane en oubliant les conséquences que cela aura sur la nature 

environnante… Ou simplement quand on voit comme nos actions sont vite limitées face aux 

multinationales, comme notre vitesse de transition est lente face à celle de l’effondrement de la 

biodiversité.  

 

Mais il y a aussi des hauts et il ne faut pas les oublier !! On se réjouit des petits pas que nous, 

notre entourage, ou la population en générale réalisons. Bien que petit et inévitablement locaux, ils se 

multiplient à une vitesse exponentielle ! Passer au zéro déchet ne fut que le début pour moi, sont ensuite 

venues les actions non violentes, le boycott… et j’espère bientôt plus.  

Si je devais vous donnez seulement 3 conseils à l’issue de ces quelques mois de ZD et de transition, 

ils seraient de : 

• Persévérer : on peut avoir envie de tout laisser tomber face à l’apathie de la population et des 

gouvernements. Après tout pourquoi m’interdirais-je de manger des bananes alors que c’était 

un de mes fruits préférés alors que la personne juste devant moi a un panier de courses rempli 

de produits issus des quatres coins du monde ? Mais non non non je ne veux avoir sur la 

conscience le bilan carbone de cette banane ! Je veux pouvoir me dire que même si le futur 

s’avère, par la suite, être très différent de celui que j’espérais, j’ai essayé, j’ai fait tout ce que 

je pouvais. 

• Oser : on peut avoir peur de l’opinion des autres quand on leur annonce qu’on ne mange pas 

ou peu de viande, qu’on va prendre de l’eau du robinet plutôt que du Coca-Cola, qu’on pratique 

le no-poo, quand on demande en magasin si on peut utiliser notre propre contenant, quand on 

refuse un sac plastique… Mais assumez vos idées et vos actions et continuer à les diffuser 

autour de vous, ces personnes qui vous ont peut-être jugé (trop vite) verront certainement un 

jour que vous aviez finalement raison.  

• N’oubliez pas de vous réjouir des bonnes nouvelles du quotidien, même des petites ! Et allez-

y à votre rythme ! 

J’aimerai écrire encore et encore pour pouvoir vous en dire plus mais, je n’ai pas envie que mon 

rapport finisse par faire 50 pages ! Et je ne voudrais pas vous gâcher le plaisir d’apprendre et de 

découvrir ce monde par vous-même en passant par les différentes étapes : prise de conscience, peur, 

tristesse, colère, ACTIONS. 

Cependant, si vous souhaitez en savoir plus, si vous avez des questions ou autres, ou si vous avez 

juste envie de discuter n’hésitez pas à me contacter. Je serai ravie d’en parler avec vous que ce soit par 

échange de mails, par téléphone, autour d’un verre… Pour cela, vous pouvez me contacter sur une de 

ces deux adresses :  

Oceane.lannoy@insa-lyon.fr ou oceane.lannoy@outlook.com 

 

  

mailto:Oceane.lannoy@insa-lyon.fr
mailto:oceane.lannoy@outlook.com
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A l’heure où j’écris cette section, je me trouve depuis un mois et demi à Trondheim pour un 

échange académique d’un semestre. J’aimerais donc, par l’écriture de cette section, vous faire part de 

l’expérience du Zéro Déchet à l’étranger.  

Partir à l’étranger est évidemment une expérience inoubliable et la Norvège est un pays très 

agréable et magnifique malgré ses faibles températures. Cependant, ayant beaucoup évoluée depuis le 

choix de ma destination d’échange, si je devais choisir à nouveau, je ne partirais pas en Norvège pour 

des raisons de distances. En effet, le seul moyen de venir en Norvège est de prendre l’avion et, par 

conséquent, voyager en libérant plusieurs centaines de kilogrammes de CO2 dans l’atmosphère. Je 

choisirai plus probablement les Pays-Bas ou la République Tchèque par exemple.  

Partir à l’étranger vous permet également de remarquer tous les points positifs qu’il y a à vivre 

en France, notamment d’un point de vue ZD. La Norvège a un système de consigne mise en place pour 

les bouteilles (verre et plastique) et les canettes et a un meilleur taux de recyclage du plastique qu’en 

France mais le compost n’est pas du tout une pratique courante, loin de là. Le désavantage le plus 

important dans le fait de vivre en Norvège, en dehors des prix exorbitants, est qu’il est très compliqué 

de trouver des fruits et légumes locaux puisque l’agriculture y limitée du fait du climat. De ce fait, il 

n’y a pas de marché comme on peut avoir en France et beaucoup de légumes sont suremballés (sans 

option permettant d’éviter le plastique) comme les poivrons, qui sont qui plus est emballés 

individuellement, les carottes, les courgettes.  

Il m’est ainsi impossible d’acheter du beurre en vrac, de trouver tous les fruits et légumes en 

vrac ou bio, de composter… Cependant, au bout d’une semaine de recherches, j’ai réussi à trouver une 

boutique de vrac pour les produits secs !  

J’imagine que partir dans un pays anglophone et y pratiquer le ZD est plus aisé dans la mesure 

où vos recherches internet peuvent se faire en anglais, dans mon cas elles n’ont rien données puisque 

les sites web ou pages Facebook des éventuels magasins de vrac locaux ne sont disponibles qu’en 

norvégien…  

Les quelques conseils que je peux vous donner si vous préparez un séjour à l’étranger c’est 

d’emmener de quoi faire vos produits ménagers sur place, vos produits d’hygiène ZD et vos sacs de 

vrac si vous en avez ainsi que des sacs réutilisables pour faire vos courses. Mais aussi, si vous avez 

Facebook, de rejoindre le groupe « ZERO WASTE » du pays concerné afin de récolter le plus de 

conseils possibles. 

  

 

LE ZD A L’ETRANGER 
"Si tu n'as pas étudié, voyage." - Proverbe 



32 
 

 

 

 

 

Pour finir, j’aimerai vous conseillez quelques livres et sites (vous trouverez également d’autres 

sources dans la bibliographie). 

Les livres Famille (presque) zéro déchet – Ze Guide  de 

Jérémy Pichon et Bénédicte Moret et Zéro déchet de Béa Jonhson. Il 

est, en revanche, inutile de lire les deux puisqu’ils se rejoignent 

globalement. Pour choisir, tout dépend de ce que vous voulez : le 

premier est plus facile à lire, plus drôle et visuel mais le second est 

plus complet bien qu’un peu moins agréable à lire. 

Le livre Comment tout peut s’effondrer de Pablo Servignes et 

Raphaël Stevens, à ne lire que si vous pensez être 

psychologiquement prêt à prendre conscience de l’ampleur du 

scénario qui nous attend probablement. Je n’ai moi-même pas encore 

eu le courage de le terminer… 

Si vous souhaitez lire un de ces trois livres et que vous êtes 

sur Lyon, je peux vous les prêter sans problème ! Les deux premiers 

sont actuellement sur Lyon donc peuvent être prêtés au S1 comme 

au S2 mais le troisième étant actuellement avec moi en Norvège, il 

ne sera disponible qu’au S2. 

Le site internet https://www.cacommenceparmoi.org/ qui 

recensent « 400 manières de changer le monde à l'échelle de l'individu 

selon ses talents, ses disponibilités, ses moyens ». 

Le site internet https://atterrissage.org/ qui recensent beaucoup d’articles passionnants sur des 

sujets divers touchant généralement à l’écologie et la décroissance. 

La chaîne YouTube Partager c’est sympa qui réalise une vidéo par semaine, au cœur de 

l'action, avec des gens qui se bougent pour un avenir juste et durable pour tous. 

(https://www.youtube.com/user/elfuegoo/featured)  

Et, encore une fois si vous souhaitez me contacter vous pouvez m’écrire à l’une de ces 

adresses :  

Oceane.lannoy@insa-lyon.fr ou oceane.lannoy@outlook.com 

 

 

 

  

 

Pour en savoir plus 

Couverture du livre Famille 

(presque) zéro déchet – Ze Guide 

https://www.cacommenceparmoi.org/
https://atterrissage.org/
https://www.youtube.com/user/elfuegoo/featured
mailto:Oceane.lannoy@insa-lyon.fr
mailto:oceane.lannoy@outlook.com


33 
 

 

  

 

 

 

    Nettoyant sols, cuisine, salle de bains, vitres 

Mélangez simplement un litre d'eau avec un demi litre de 

vinaigre blanc. 

Vous pouvez préalablement faire macérer des épluchures 

d'agrumes ou des feuilles de menthe dans le vinaigre pendant plusieurs 

jours pour le parfumer. 

Pour les tâches tenaces, il suffit de les saupoudrer de bicarbonate 

de soude et de laisser agir pendant au moins une heure avant de nettoyer. 

     Déboucheur de canalisation 

Dissoudre 2 à 3 cuillères à soupe de cristaux de soude dans 2L d’eau bouillante puis verser la 

solution dans la canalisation. Laisser agir 1h et bien rincer. 

     Liquide vaisselle 

Dans un saladier, diluez 1 cuillère à café de bicarbonate de soude, 1/2 cuillère à café de 

cristaux de soude et 1/2 cuillère à café de savon noir dans 2 dl d’eau froide. 

Dans un autre saladier, dissoudre 20 g de savon de Marseille râpé dans 2 dl d’eau portée à 

ébullition 

Quand le savon et les cristaux sont dissous, verser les 2 préparations dans un flacon et ajouter 

1 cuillère à café de savon noir ainsi que 2 cuillères à café de tensioactifs (sodium coco sulfate). 

Laisser épaissir, puis diluer avec 1 dl d’eau et parfumer avec une dizaine de gouttes d’huile 

essentielle. 

    Lessive liquide 

Dans un grand saladier, mélangez1750mL d'eau portée à 

ébullition avec 50g de savon de Marseille râpé et 2 cuillères à 

soupe de bicarbonate de soude. 

Ajouter éventuellement une quinzaine de gouttes d'huiles 

essentielles pour parfumer. 

Il vous suffira alors de verser un verre de lessive dans le 

tambour de votre machine puis de lancez votre cycle habituel. 

Au fil du temps, la lessive peut se solidifier ou se 

déphaser. Il faudra simplement penser à bien agiter le bidon 

avant chaque utilisation et à ajouter de temps en temps un peu 

d'eau chaude à la préparation. 

Elle risque également d’encrasser un peu les tuyaux de 

votre machine, pour éviter cela rajoutez simplement du vinaigre blanc dans votre bac 

d’assouplissant.  

 

RECETTES 
“Toute recette requiert un ingrédient que vous n'avez 

pas dans votre cuisine. Si vous voulez l'acheter, les 

magasins viennent de fermer. Et si vous arrivez à 

vous le procurer, il en manque un autre.” - Loi de 

Murphy 
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