
MARDI 27 NOVEMBRE
À 20H30 AU LABO 

SOIRÉE CONVIVIALE - SANS INSCRIPTION 
DROIT D'ENTRÉE : UN TRUC ZÉRO DÉCHET À GRIGNOTER OU À BOIRE 

 
Association Pluri'L - 7 rue de la Loire -

44430 Le Loroux-Bottereau 
09 73 28 87 34 

contact@asso-pluri-l.fr 
www.asso-pluri-l.fr

COMMENT Y IMPLIQUER NOS ENFANTS ? 
NOS DÉCHETS DOMESTIQUES 
COMMENT RÉDUIRE

Venez avec vos astuces et/ou votre curiosite ! 

Livret 
compte-rendu



Eviter les dechets, comment faire ?

Revoir son mode de conso et ses achats
 Distinguer l’envie du besoin, résister à la pression sociale
 Acheter d’occasion
 Penser au prêt, à l’entraide, à la location (SEL [Système d’échange local,] Allô voisin, associations locales)
 Achats groupés
 Notion de « communs  »
 Priviléger le local, le bio, les fruits et les légumes de saison
 Privilégier les achats en vrac
 Apporter ses contenants chez les commerçants (charcuterie, poissonnerie, fromagerie)
 Jardinage (potager)

Règle des 5R : 
Refuse Reduce 

Reuse Repurpose 
Recycle

Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas !!
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Eviter les dechets, comment faire ?

Fabriquer ses produits ou les remplacer par des produits perennes / cuisiner

Produits vaisselle
Pierre d’argile

Produit ménager
Produit multi usage

Pastille WC
Lessive liquide

Lessive en poudre
Désinfectant table

Salle de Bain

Produits

Dentifrice
Oriculi

Shampoing
Démélant cheveux

Déodorant
Stick à lèvres

Savon
Serviettes hygiéniques lavables + cup

Brosse à dents en bambou  
ou avec une tête interchangeable

Permaculture
Peinture extérieur à la farine 

(pour le bois)

Jardin
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Eviter les dechets, comment faire ?

Pâte a modeler
Recette de peinture
Couches lavables

Pour / avec 
 les enfants

Recette de pâte à tartiner
Tableau véléda sur le congélo 

pour suivre le contenu
Faire ses menus de la semaine 

(anti gaspi)
Faire ses yaourts
Faire ses gouters
Cuisine maison
Faire son pain

Utiliser une boule à thé

Cuisine / astuces

Mouchoirs en tissu
Sopalin

Emballage cadeaux/furoshiki/hotte)
Remplacer le papier alu et célophane

Lingettes démaquillante
Débarbouillette

Éponges
Bee’s wrap (emballage aliment en tissus+cire)

Sacs à vrac

Avec du tissus
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Eviter les dechets, comment faire ?

 Produit ménager : 
30 gouttes d’HE  
2CS de vinaigre blanc  
1CS savon noir  
1L d’eau

 Produit multi-usages :
1CS de bicarbonate  
1CS de vinaigre blanc  
3 gouttes HE tea tree  
1L eau

 Produit lave-vaisselle :
3 doses de percarbonate  
4 doses cristaux soude  
4 doses acide citrique

 Liquide rinçage lave-vaiselle : 
vinaigre blanc

 Poudre lave-vaiselle :
100 gr crisatux de soude  
40 gr sel fin  
30 gr acide citrique 

 Lessive en poudre :
200 gr de savon marseille rapé  
200 gr de bicarbonate  
180 gr cristaux de soude 
80 gr de percarbonate  
(on peut mettre des HE dans  
le linge lors de la mise en route)

 Lessive liquide :

Quelques recettes...
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Reutilisation des produits

 Occasions, recycleries, dons, réparations, prêt
 Bourse aux vêtements, vide-greniers, Penderie en folie
  Trouver une nouvelle utilisation aux produits (exemple : une chaussette trouée peut être utilisée pour faire un 

tawashi, et le haut de la chaussette pour faire un élastique pour les cheveux)

Tri, gestion des dechets, recyclage

 Compost, poules, chien
  Régime végétarien / vegan : plus de problème d’odeurs, ce qui permet  

par exemple de moins sortir les poubelles !
  Idée liée aux odeurs : mettre les déchets qui sentent fort au congélateur,  

ne les mettre dans le conteneur que quand on le sort !

Que faire de nos dechets produits ?I

I
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Pensez Maison autonome :
toilettes sèches

panneaux solaires
Récupérateur d’eau...



LIEUX VILLES et ADRESSES REMARQUES SITES WEB
LIVRES / DVD / JEUX

Médiathèques On peut faire des suggestions 
de commandes

Dan Vidéo LLB - 15, rue Guillaume-Botterel
CSC St-Julien - 2, route Félix-Praud Ludothèque et espace jeux http://assoloiredivatte.centres-sociaux.fr

Pluri’L LLB - 7, rue de la Loire Jeux, espace de jeux, matériel, 
atelier bois http://asso-pluri-l.fr

ÉPICERIES / MAGASINS SPÉCIALISÉS ET GÉNÉRALISTES
Casa Vrac Clisson - 14, venelle de l’Escarpe Épicerie vrac et salon de thé https://www.casavrac.fr/boutique

Comptoir des plantes LLB - 14, rue du Colonel-Boutin https://www.au-comptoir-plantes-tisanes.fr

Ô Bocal Nantes - 3, rue de l’Hôtel-de-Ville Boutique sans emballage, bio, 
vrac, zéro déchet http://obocal.com

Camion à vrac LLB - marché (semaines paires)

La Route des comptoirs Le Landreau  - Z.A. la Bossardière Vente directe de thés et infu-
sions bio http://www.laroutedescomptoirs.com/fr

Pain Virgule Le Landreau  - Z.A. la Bossardière Pain bio
Épicerie Hueck LLB - Place de l’église

L’Équilibré – Food Truck LLB - marché du jeudi soir menus équilibrés et pain bio de 
Pain virtugle

Les bonnes adresses



Les bonnes adresses

FRUITS & LEGUMES

Les Jardins de la Vallée LCBM - 38, L’Artuzière vente directe légumes saison 
bio https://lesjardinsdelavallee.jimdo.com

Les légumes de saison  
(Fabrice et Myriam Moyon)

LLB - 328, route du Moulin  
de Bel Air maraîcher bio, vente directe http://www.leslegumesbiodesaison.fr

EARL Duhil LCBM - Le Chêne vert maraîcher, vente directe

L’Autre Marché Nantes Offrir local, artisanal, éthique, 
bio

https://www.nantes-tourisme.com/
fr/shopping/l-autre-marche

Le Marché du Terroir Basse-Goulaine  
- 20 rue de l’Atlantique

Produits locaux, circuit court, de 
saison, fermier et artisanal https://www.marchedesterroirs.fr

Marché d’Orée Liré - Les Couronnières,  
261, Pierre et Marie Curie

Produits locaux et en vrac, 
entreprise d’insertion http://www.aumarchedoree.fr

Les Côteaux Nantais Vertou (périph) - 
3 place Pierre-Desfosses

Pommes Kiwis et produits déri-
vés, culture en biodynamie http://www.coteaux-nantais.com/fr

Les Délices de Thaïs Haute-Goulaine - Rue du Port 
des Brosses

Patates douces, ails des ours, 
mini légumes…) http://www.lesdelicesdethais.com

DIVERS

Happy Cash Vertou - 552B Route de Clisson Spécialiste dans l’achat et la 
vente de biens d’occasion

Écocyclerie Vallet - 14 Rue de l’Industrie
La Maison de la récup’ Mouzillon - 2, route d’Ancenis



Les bonnes adresses

Récup’Halvèque  
(écocyclerie)

La Beaujoire, Nantes  
- 6 rue François-Hennebique Association de quartier

La Récupérette Clisson - 4, rue des Châtaigniers Recyclerie associative et ateliers https://larecuperette.jimdo.com

Stations Services Rezé (vers Océane)  
- 9, rue de la Bauche Thiraud

Récup de tout matériaux 
(bois,boutons…)

Le Repair Café  
du vignoble nantais

Une fois par mois, on répare 
ensemble ! http://repaircafevignoblenantais.fr

Solilab – Les Écossolies Nantes Pôle de coopération  
et d’innovation sociale https://www.ecossolies.fr

Resourceries
Secours catholique / 
populaire

ÉcoLoroux Groupe Facebook Bons Plans, pratiques, questions 
diverses http://raisinvert.canalblog.com

Adhérents Amicale 
Laïque LLB Locations de materiel (sono, 

machines à pop corn…)
https://www.amicalelaique-loroux-
bottereau.fr

Envie Saint-Herblain  
- 18, rue Bobby-Sands Électroménager rénové http://envie-44.envie.org/

CRÉATEURS

L’Art de la Matière St-Julien - 55, rue de Bretagne Vente de créations diverses 
d’artistes locaux

https://sites.google.com/site/lart-
delamatiere/home/plan

Les Couseries de Mélo Vallet



Les bonnes adresses

VIANDE/FROMAGE/BOISSON
La Ferme de la Gâtine LLB Produits laitiers de vache
La Ferme de la Galaxie LLB - La Carrière Chèvrerie bio - vente de volailles
GAEC de la Divatte Landemont Vente directe et Drive

Food Truck de volailles LCBM - parking Trompe Souris, 
Le Norestier

Trompe Souris LCBM - Le Norestier Brasserie artisanale http://www.bieretrompesouris.com

SUPERMARCHÉS BIO

Chlorophylle Basse-Goulaine
Nantes

Coopérative (historiquement 
nantaise) de consommateurs  
de produits bio

http://www.chlorophylle-coop.com

Biocoop Bientôt à LCBM !! https://www.biocoop.fr

VÊTEMENTS

Les Fringués Malins St-Julien - 6, rue de Bretagne
vente de vêtements, sacs, 
chaussures, jouets et objets di-
vers donnés par les particuliers.

http://www.associations-loire-
divatte.fr/associations/aux-frin-
gues-malins

Pat’Mouille Vallet - 8, route de la Loire Pressing et vente de vêtements, 
insertion http://www.patmouille.fr

Dingue fringue Rezé - 59, rue de la Commune 
de 1871

Vêtements venant du Relais, 
friperie http://www.lerelais.org



Les bonnes adresses

La Penderie  
des Petits Lorousains Groupe Facebook Vente et bons plans  

sur la thématique de l’enfant
Le Placard des P’tits 
Loups

LLB - Palais des congrès,  
2 éditions/an Vide-greniers enfants

Vinted Site Internet d’occasion https://www.vinted.fr/

Vide-greniers, 
vide-dressing

BIEN ÊTRE

Aroma-zone Site Internet cosmétique, recette, vente.. 
huiles essentielles https://www.aroma-zone.com

Être Nature  
(Corinne Cussonneau)

Le Landreau - Le Pigeon Blanc 
(site Internet de vente / possi-
bilité de récupérer au Landreau)

produits d’hygiène, maison, 
bien-être, jeux.. https://www.etre-nature.fr

Cliquez directement sur l’adresse du site Internet pour y accéder



Jeux :
- faire le tri avec les enfants pour revendre avec eux,
- trier par thématique et faire tourner.

Emmener nos enfants :
- à la déchetterie,
- dans les vide-greniers,
- faire les courses, choisir avec eux les fruits et les légumes, les laisser prendre le vrac.

Les faire participer :
- à la cuisine,
- au jardinage,
- aux diverses tâches de la vie quotidienne.

Limiter les médias, qui surexposent les enfants aux publicités. 
Au contraire, privilégiez les moments en famille et les sorties nature ! 

Les sensibiliser en faisant des chasses aux déchets !

Et les enfants ?

Les enfants sont très 
sensibles à l’écologie ! Il suffit 
de leur expliquer simplement 

les choses !!



Les bases
* Araud-Laporte, Stéphanie, Moins gaspiller c’est pas sorcier !, Marabout, 2014
* Beavan Colin, No impact man, Fleuve noir, 2010
 Bruyère Marie-Louise, Nurtantio, Yoneko, Zéro gaspi ! : la méthode pour jeter moins et vivre mieux, Larousse, 
2017

 Da Silva Monica, Objectif zéro déchet, Leduc.s éditions, 2014
* Johnson Bea, Zéro Déchet, 100 astuces pour alléger sa vie, Les Arènes, 2013
* Lefèvre Marie ,Verbeken, Herveline, J’arrête de surconsommer ! : 21 jours pour sauver la planète et mon compte 
en banque !, Eyrolles, 2017

* Pichon Jérémie, Moret Bénédicte, La Famille presque zéro déchet : ze guide, Thierry Souccar éditions, 2016

La cuisine
* Bardel, Garlone, Donnaint, Clémentine, Vaurès-Santamaria, Philippe, Bocaux, Hachette, 2012
 Casali, Lisa, Cuisiner mieux en jetant moins : plus de 120 recettes économiques et écologiques, Larousse, 2013
* Cuisine Actuelle n°126, «Zéro Gachis, on cuisine les restes» janvier-février 2017
 Faustin, Stéphanie, La cuisine Zéro déchet, 40 recettes bio et végétariennes pour ne plus rien jeter,  
Rue de l’échiquier, 2017

 Masset, Lisa, Zéro déchet, zéro gaspi : les merveilles créatives du recyclage alimentaire, Jouvence, 2017
Les livres culinaires sont très nombreux !!

Pour aller plus loin... bibliographie non exhaustive



Pour aller plus loin... bibliographie non exhaustive

Le compost
* Beucher, Patricia, Construire des toilettes sèches à compost, Ulmer, 2017
Couraud, Florence, Compost en ville : lombricompostage et petits jardins, La Plage, 2011

Les cosmetiques
* Hampikian, Sylvie, Je fabrique mes cosmétiques, Terre vivante éditions, 2012
Kaibeck, Julien, Adoptez la slow cosmétique : conseils et recettes de beauté pour consommer moins et mieux, 
Leduc. S éditions, 2017
Saura Zellweger, Cyrille, Faire ses cosmétiques naturels, c’est facile ! : les bienfaits de la nature en plus de 100 
recettes !, Jouvence, 2015

Le menage
Borrel, Marie, Les 4 produits magiques : citron, vinaigre, bicarbonate et argile, Solar, 2013
Cilley, Marla, Entretiens avec mon évier : domestiquez les tâches ménagères avec FlyLady, éditions L’Instant 
Présent, 2007

* Royant, Laëtitia, Je fabrique mes produits ménagers, et mon shampooing, mon savon..., Terre vivante éditions, 
2010
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Pour aller plus loin... bibliographie non exhaustive

Et les enfants ? Et les ados ?
* Aladjidi, Virginie, Cuisiner avec les petits au fil des saisons, T. Magnier, 2010
* Baumann, Anne-Sophie, Où vont les déchets de ma poubelle ?, Tourbillon, 2013
* Bertolini, Gérard, La poubelle et le recyclage à petits pas, Actes sud, 2007 
* Bull, Jane, Je crée avec 3 x rien ! : (suivi de) 30 projets pour donner une seconde vie à ce que tu aurais jeté !, 
éditions Langue au chat, 2011
Brami, Élisabeth, Jeunet, Bernard, Voyage à poubelle-plage, Seuil jeunesse, 2006

* Dion, Cyril, Laurent, Mélanie, Mahé, Vincent, Demain : les aventures de Léo, Lou et Pablo en quête d’un monde 
meilleur, Actes Sud junior, éditions de l’Amandier, 2015

* Images doc n°340, «Zéro déchet, c’est possible !», avril 2017
* Pichon, Jérémie, Moret, Bénédicte, Les zenfants presque zéro déchet : ze mission, Thierry Souccar éditions, 2016

Les creations maison
* Binet-Dezert, Camille, Créations zéro déchet, Mango, 2017
* Marie Claire idées n°125, «Le carton se recycle» mars-avril 2018
* Painparay, Marie, Je couds pour mes enfants et je recycle mes vêtements, Terre vivante, 2015
* Rigolot, Mélanie, Upcycling : comment donner une nouvelle vie à vos objets, The handy books, 2014

Les titres précédés d’une astérisque * sont disponibles à la médiathèque des 4 vents.
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Pour aller plus loin... 

Les groupes Facebook
Gestion budgétaire, entraide et minimaliste, et ses 
sous-groupes, dont :
 Les licornes de Loire-Atlantique
 Grandir comme une licorne (groupe dédié à l’enfance)
 GBEM en vadrouille (pour les vacances)
Zero Waste France
Famille Zero Dechet
ZD productions (groupe de créatrices et créateurs)
Un petit pas vers le zéro déchet 44
EcoLoroux

Les blogs et sites Internet fourmillent sur le sujet !

Les jeux
Encastrement camion poubelle Nathan (puzzle en trois 
dimensions)

What’s rubbish (but du jeu : remplir les poubelles avec les 
bonnes matières recyclables)

Détri’tout (but du jeu : collectionner une carte de chaque 
famille de déchets et totaliser 20 points)

PlanToys
https://www.smedar.fr/jeu-du-tri.html (jeux du tri en ligne)
Jeux de société de la marque Bioviva :

- sensibilisent au respect de la Planète,
- produits de manière responsable,
- fabriqués en France.

Ce livret a été élaboré à la suite de la soirée Trucs & Astuces, organisée par l’association Pluri’L.
Il fait la synthèse de ce qui a été échangé au cours de cette soirée et a été enrichi d’autres informations.

Mise en pages : Anne-Abel Jeanjean ; Visuel de la lessive : Krys Pichon.


