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RESUME

Jérémie

POINTS FORTS
De plus en plus sensibles à l’écologie, 9 Français sur 10 veulent réduire
leurs déchets. Ce guide leur livre une mine d’astuces et d’adresses utiles.
Récit d’une expérience d’un an sur le ton du second degré et de l’autodérision.
La famille zéro déchet se sait imparfaite et sait rire de ses échecs.
Pour elle, le zéro déchet est un challenge que chacun est à même de relever au
quotidien, à son niveau, selon ses capacités du moment.

illustratrice graphiste pour de nombreuses
associations et institutions environnementales
depuis 12 ans : Fondation Nicolas Hulot,
Corabio, Mountain riders... Elle donne vie par
le dessin aux messages de changement et de
préservation de notre planète. Avec humour
et en couleur.

Tous deux ont adopté un
mode vie zéro déchet et
animent avec humour le blog
famillezerodechet.com*.
Ils résident sur la côte landaise, à Hossegor.
*115 000 visiteurs, 3 000 fans Facebook …
et ça ne fait que commencer !
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Le zéro déchet, l’essayer c’est l’adopter ! Jamais Jérémie et Bénédicte ne
reviendront en arrière.

Bénédicte Moret : Alias Bloutouf est

Photographie : ELLE photography
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Suivre leur chemin, c’est s’assurer un bilan écologique positif (1 poubelle
de 15 L pour 5 semaines). Mais la cerise sur le gâteau, c’est que l’aventure
est bénéfique pour le porte-monnaie, la santé, le goût (on redécouvre le faitmaison), le moral (renforcement positif) et les relations sociales.

: Militant associatif,

Jérémie Pichon a travaillé pour des ONG
environnementales,
humanitaires
et
éducatives : Mountain Riders, Surfrider
Foundation, Du Flocon à la Vague, Action
contre la faim, Temps Jeunes. Il a développé
de nombreux projets autour de la question de
l’empreinte environnementale: empreinteH2O.
com, evenementresponsable.fr, et l’applique dans son quotidien avec un mode
de vie zéro déchet. Parce que le changement commence d’abord par soi-même.

Réduire ses déchets est le premier geste écologique du quotidien. Mais
comment y parvenir ? C’est ce que se sont demandé Jérémie et Bénédicte.
Lancés dans l’aventure zéro déchet, ils ont repensé un à un tous les actes de
la vie quotidienne : faire ses courses, cuisiner, nettoyer la maison, la meubler, se
laver, se maquiller, s’habiller, travailler au bureau, jardiner, bricoler, faire la fête…
Résultat : ce livre, illustré en couleurs et plein d’humour, avec des centaines
de conseils pratiques et d’alternatives simples pour le quotidien :
- Comment organiser un pique-nique sans plastique
- Acheter viande et fromage sans emballage
- Fabriquer un liquide vaisselle et des cubes nettoyants pour les wc sans
chimie polluante
- Confectionner sa crème hydratante, sa mousse à raser et son déo
- Préparer des goûters à emporter zéro déchet
- Se procurer des jouets sans carton ni polystyrène…

Pichon
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Un grand moment de solitude

ALLEZ, PREMIERE BONNE NOUVELLE
Le plastique ne se mange pas. Pas encore. C’est ici que votre chemin zéro
déchet commence : il va vous falloir distinguer le contenu du contenant dont
vous n’avez pas forcément besoin et qui, soit dit en passant, vous coûte cher.
Les pâtes sont-elles forcément en sachet plastique ? Le fromage est-il
toujours en barquette plastique ou emballé ? Et si je prenais plutôt les olives en
bocal ? Tous les contenants non recyclables sont à exclure. Les autres comme
le verre ou le métal sont à privilégier. Nous vous conseillons de faire votre
choix prioritairement dans cet ordre :

1)Frais --> 2)vrac --> 3)à la coupe --> 4)dans
un contenant recyclable (voire compostable).
C’est la meilleure façon de faire ses courses pour éliminer les déchets
d’emballages.

DEUXIEME BONNE NOUVELLE
Les hyper-super-over-marchés n’ont pas le monopole absolu. Trouvez
d’autres lieux et réseaux de distribution car une large majorité de ce que vous
achetez en supermarché n’est pas recyclable et finit à l’incinérateur. Marchés,
coopératives, amap… On vous dit tout, promis.
Pour le reste, on a des solutions simples. Rien de méchant, il suffit juste de
s’organiser un poil.
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La première fois au supermarché en mode zéro déchet c’est le petit stress de
base. La tête posée sur la barre du caddie vous vous demandez « mais comment
je vais faire ? ». Sur votre droite un mur de yaourts en plastique, à gauche, un
mur de produits frais sous blister et barquette PVC, derrière, un mur de cartons
de gâteaux, et devant, un univers de boîtes en tout genre... Un labyrinthe de
déchets !
Alléluia une lueur d’espoir : certaines sont en carton, donc recyclables !
Lueur vite éteinte quand on ouvre le paquet et que l’on aperçoit le sachet en
plastique. « Là-bas regardez ! Des fruits sans blister ! » Ah nooon il faut un sac
plastique pour la pesée. Tremblotement léger des mains et de la lèvre inférieure.
Grand moment de solitude. Mayday. Ne paniquez pas, on va vous sortir de là.
Eh non, vous n’allez pas crever de faim, ressaisissez-vous mon vieux !

ACTION 1
S’équiper en
sacs tissus,
tuptups et dire
NON aux sacs
plastiques !

Trouver ses
fournisseurs de produits
frais : Légumes, fruits, viande,
poisson et fromage
Trouver son/ses
fournisseurs de vrac
Positive attitude :
Acheter viande, poisson
et fromage avec son propre
contenant (tuptup)
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N’achetez que des
contenants réutilisables ou
recyclables

S’EQUIPER EN SACS TISSUS ET TUPTUP,
ET DIRE NON AUX SACS PLASTIQUES !
Bonjour agent zéro déchet, votre mission, si vous l’acceptez : supprimer tout
emballage non recyclable de vos courses. Vos armes pour cette mission sont
les suivantes :

Des tuptups
Comment choisir vos tupperwares? En verre bien entendu ! Le verre est
durable, recyclable et surtout ne transmet pas de molécules de plastique
à vos aliments lorsque vous le chauffez au micro-ondes... Non au cancer du
tutptup ! Vous en avez déjà plein ? Gardez-les ! Ne les jetez surtout pas tant
qu’ils fonctionnent, à condition de ne pas les faire chauffer vous l’avez compris.
Attendez qu’ils soient en fin de vie pour vous en débarrasser. Et si vous ne les
voulez plus, revendez-les ou donnez-les. Seul inconvénient des tup en verre,
ils sont un peu lourds dans le panier. Mais la bonne nouvelle c’est qu’on lie
musculation et courses. Vous allez bientôt avoir de beaux bras bien musclés...

COURSES

Choisissez-en de toutes les tailles, du tout petit au méga mastoc. Ils seront vos
compagnons de route à la boucherie, au rayon traiteur ou au fromage à la coupe.

Des sacs en tissus
Que vous fabriquez ou achetez pour les fruits et légumes. Il est possible d’en
acheter des « tout cousus ». En boutique, sur internet, chez les petites couturières
créatrices sympas. Il est possible aussi d’en échanger contre des services ou
d’autres produits zéro déchet sur notre groupe facebook et les communautés
zéro déchet. Mais le best du best c’est la fabrication maison ! En récupération
of course. Il ne vous aura pas échappé que le sac en coton a un impact énorme
sur l’environnement : la culture d’1 kg de coton nécessite environ 10000 Litres
d’eau, 75 g de pesticides, 2 kg d’engrais chimiques ! Qui n’a jamais gardé de
vieilles chemises ou des draps troués ? La voilà la bonne nouvelle idée ! Un peu
de couture et on leur donne une deuxième vie. En plus c’est joli et on peut se la
péter grave quand on fait ses courses.
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Plan d’action Courses

UN SAC POUR TOUT C’EST POSSIBLE

C’est un truc de flemmard (comment ça un truc de mec ?!). Prenez une cagette
ou un carton que vous trouverez dans votre magasin au rayon frais ou à l’accueil.
Vous collez les étiquettes de pesée sur le bord. C’est encore plus pratique et
rapide à la pesée que les sacs !

Mais il y a des incontournables :

Le sac à pain histoire d’éviter le fameux papier et le scotch inutiles.
Des sacs à légumes et fruits de toute taille.
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Des petits sacs pour le vrac.
Des grands sacs pour les
autres courses.
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LES PLUS SI AFFINITES
Des petits sacs pour les enfants.
Un sac à sacs.
Un sac à cup menstruelle.
Bonne nouvelle, on n’abîme pas le sac en collant son étiquette dessus.

LE PETIT TRUC QUI VA BIEN
la cagette

Le bocal
Une fois rentré à la maison, prenez votre arme absolue pour le rangement : le
bocal. Des parfaits, des pots de confiote en verre, des bocaux trouvés en videgrenier ou en magasin, des boîtes métal en tout genre. Tout ce qui pourra vous
servir et personnaliser votre cuisine ! Les bocaux ont l’avantage de ne pas avoir
de bouchon en plastoc mais en liège ou métal. Vous allez pouvoir étaler votre
zéro déchet dans votre cuisine et c’est beau. Un peu comme la droguerie
des Oleson de La Petite Maison dans la prairie et ses étagères de 3 m de haut.
Un mot sur le bocal de ma grand-mère, vous savez, le « parfait ». Qui ne l’est
pas totalement car il a le désavantage de produire des caoutchoucs orange
non recyclables. Préférez les capsules en alu, qui, elles, se recyclent (a priori).
Mais si on songe aux kilos d’emballages, de blisters plastiques et de barquettes
polystyrène évités grâce à lui, on peut lui valider son pseudo.
Bonne chance agent zéro déchet. Comme toujours, si vous ou un membre
de votre famille est identifié devant la poubelle grise, nous nierons avoir eu
connaissance de vos agissements. Ce livre s’autodétruira dans 5 secondes.
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Et les sacs en papier? Utilisez ceux de vos achats en vrac. Mais ils ne sont pour
nous qu’une transition en attendant la confection ou l’acquisition des sacs en
tissus. Car le sac en papier n’a pas un bilan neutre loin de là ! Si sa fabrication
nécessite deux fois moins d’énergie que le sac en plastique et émet moins de
CO2 , son bilan sur l’eau est catastrophique avec 8 fois plus d’eau utilisée et
un impact important sur les rivières : eutrophisation (vous savez les célèbres
marées vertes qui étouffent tout...). Certes il est recyclable mais il faut encore de
l’énergie pour cela. Son grand avantage est au final qu’il est biodégradable
contrairement à son rival en plastique. En conclusion rien ne vaut le sac en
tissu recyclé et ...recyclable.
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LE KIT COURSES
Laissez ce kit dans votre coffre ou buanderie pour les courses :
TROUVER SES FOURNISSEURS DE PRODUITS FRAIS :
LEGUMES ET FRUITS, VIANDE, FROMAGE ET POISSON.

Un gros contenant type
panier en osier ou gros sac
de caisse durable

4 à 6 tuptups pour le frais

Je relisais encore ce matin la biographie de Paul Bocuse en 6 volumes, et s’il y
a bien une chose à retenir c’est que toute la base de la cuisine tient à la qualité
des produits. Bon ça va, on a regardé Ratatouille avec les enfants, mais peu
importe, en évitant les blisters et le suremballage, le zéro déchet nous amène
tout droit dans les bras de votre maraîcher. Oui le jeune stagiaire, pas le patron.
Qu’il soit sur le marché ou regroupé au sein d’une coopérative, AMAP, Ruche, il
va falloir trouver le vôtre, le tester et le garder. C’est LA BASE de votre plan
d’action courses zéro déchet.

Le marché de votre quartier ou du village.
Téléphoner à la mairie ou consulter son site web pour connaître les jours et
l’emplacement.
Une dizaine de sacs
en tissu de toute taille,

Les coopératives de producteurs et AMAP (Associations pour le
maintien d’une Agriculture Paysanne).
Sites web nationaux utiles : reseau-amap.org ; acheteralasource.com ; mon-

et/ou la cagette en bois
ou le carton des dernières
courses de frais.

Le principal ennemi du zéro déchet est l’imprévu... et la flemme !

producteur.com ; jour-de-marche.fr ; producteursdemaregion.com ; monpanier-bio.com ; paysans.fr ; bienvenue-a-la-ferme.com ; laruchequiditoui.fr ;
ecopousse.com ; reseaucocagne.asso.fr ; mescarottes.com ; lepanierpaysan.com ;
lepanierdejacotte.fr ; panierlocal.org ; relais-planete-solidaire.org ; poissonsfrais.
fr (du poisson issu de pêche responsable directement chez vous !) ; monpoisson.fr

Sites web régionaux : taper simplement « coopératives producteurs locaux »

suivi de votre département dans votre moteur de recherche web, vous verrez, il
en existe beaucoup !
Retrouver d’autres infos et sites sur agriculture.gouv.fr
A signaler aussi, les offices de tourisme qui proposent des listings à jour. Pas mal
pendant les vacances...

Famille Zéro Déchet - The Guide

Famille Zéro Déchet - The Guide

TYPE DE FOURNISSEURS

Muni de vos panier, caddie, sacs, tuptup, lancez-vous vers les étals de fraîcheur
et de vitamines. Goûtez, imaginez les plats et menus que vous élaborerez.
Le top est d’avoir déjà une semaine de menus type en tête, ça donne une
idée des volumes. Pour une famille de quatre personnes, quarante à cinquante
euros de fruits et légumes de saison vous permettront de gérer votre semaine.
Sauf si vous faites un prêt bancaire pour acheter des fraises en décembre
évidemment...
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Pour les working girls and boys, choisissez la livraison de la cagette à domicile.
On est de plus en plus nombreux à le faire et c’est bien pratique. Pour notre
part nous commandons sur le web dans une liste de produits proposés par la
coop et Vanessa passe nous poser ça le jeudi devant la porte. Merci Vanessa,
tu gères.
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Speed Plastic Dating

(article du blog)

Il était beau, il sentait bon le sable chaud. Mon poissonnier. Avec ses bottes
de moto en caoutchouc et son grand L. tatoué sur le dos. Le bras tendu, mon
tuptup de verre béant, j’étais inquiet. Je guettais, la goutte sur le front. Il m’a
souri, je me suis lancé, indigné : « je dis non au plastique, on le retrouve dans le
ventre des poissons. » Le temps se suspend, les néons crépitent mollement, les
poissons m’observent tous d’un œil, le requin à peau bleu me fixe. Et il dit « si vous
saviez ce que je retrouve dedans quand je les vide, c’est inadmissible ». Coup
de foudre, instantané. Speed Plastic
Dating. Il continue sur l’interdiction des
sacs en 2016, la pêche et les bulots.
Je suis aux anges. La graine du
changement pousse dans les rayons
de sucres suremballés et mon héros
l’arrose. Avant de fermer mon
tuptup en verre, j’ai droit à une
petite louche de plus de mon
émincé d’espadon mariné
au sésame. Celle-là, je
l’ai pas volée.
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LES PETITS TRUCS
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www.famillezerodechet.com
« Une expérience relatée avec recul et humour, qui regorge
d’anecdotes et surtout de conseils pratiques. »
le Monde.fr - décembre 2015

CONTACT PRESSE
presse@thierrysouccar.com
Fanny Garcia
04 66 53 53 68

