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Et si vous mettiez aussi votre poubelle en 
vacances ! 
 

Faites le marché pour profiter des 
produits locaux. N’oubliez pas vos paniers, 
filets à légumes et vos boites hermétiques 
pour transporter vos achats. 
 

Partez à la recherche des produits peu ou pas emballés 
(rayons vrac, à la coupe, fruits et légumes, éco-recharges, 
grands conditionnements s’ils sont adaptés à vos besoins). 
 

Inventez de nouvelles recettes pour sublimer les petits restes. 
Prenez le temps de fabriquer vos conserves et confitures pour 
employer les fruits ou légumes de saison.  
En famille ou avec vos amis, organisez des disco-salades. 
 

Au jardin, brassez votre compost.  Continuez à l’alimenter en 
vérifiant qu’il ne sèche pas trop. Testez le mulching (cette technique 

vise à hacher menue l’herbe tondue et à la laisser sur place) ou utilisez vos 
tontes d’herbe en paillage dans vos massifs. 
 

Faites le vide dans vos placards. Mettez dans les bornes-textiles 
les vêtements, accessoires, chaussures et le linge de maison qui 
vous encombrent. 
 

Pour prolonger la vie des objets devenus inutiles partez à la 
découverte des lieux du réemploi : Ressourceries, Emmaüs, 
brocantes, dépôts-vente, boites à livres, zones de gratuité. 
 

Fabriquez vos produits d’entretien naturels (ex : produit 
vaisselle, nettoyant universel, lessive). 
 

Pour vos sorties, optez pour le « tout-durable » : vaisselle 
réutilisable, nappe et serviettes en tissu, gobelets et gourdes. 
 

Bricolez, « upcyclez », détournez les objets du quotidien. 
Testez les ateliers pour apprendre à réparer votre vélo, votre 
grille-pain.  

VOTRE ETE 
ZERO 

DECHET ! 
 
 
 
 
 
 

Ici ou ailleurs 
profitez des 

vacances 
pour rompre 
avec le train-
train, chiner 
de nouvelles 

idées, 
déployer 

votre 
créativité  

et partager 
vos 

découvertes. 



 

 

  

Les boites à livres 
« Made in 

Orléans » vont 
bientôt arriver !  

Le collectif « Zéro-Déchet » organise 
un APERO/BBQ le 11 juillet à 19h  

(clic pr en savoir plus). 
Venez échanger des infos pratiques 
sur le compostage, l’up-cycling, la 

cuisine et le sport sans déchet. 
 

Nous vous retrouverons à la rentrée avec plein de nouveaux projets. 

Sélection de livres pour des vacances créatives : 
 Les déchets, du big bang à nos jours 
 Qui descendra les poubelles ? (BD) 
 Famille (presque) Zéro Déchet - Ze Guide 
 Compost : Un guide familial pour recycler en s'amusant 
 Je fabrique mes produits d’entretien naturels 
 Les épluchures. Tout ce que vous pouvez en faire - Cuisine, jardin, 

beauté, soin 
 Couture Recup’. Coudre pour résister au grand gaspillage 

 
Astuces :  Une fois que vous les aurez lus, faites-les circuler dans votre 
entourage. Proposez aux bibliothèques de quartier de les commander. 

Déchets 
dangereux : 

 
En 2015, plus 

de 7 tonnes de 
piles ont été 

collectées sur 
les points mis 
en place par 

l’AgglO. 
 

Astuces :  
à l’achat, 

préférez les 
produits 

fonctionnant 
sans pile  

ou à brancher 
sur le secteur 
ou adoptez  

des piles 
rechargeables. 

https://www.facebook.com/OrleansetsonAgglO#!/OrleansetsonAgglO/photos/pcb.1755517684731392/1755516904731470/?type=3&theater
https://www.facebook.com/OrleansetsonAgglO#!/OrleansetsonAgglO/photos/pcb.1755517684731392/1755516904731470/?type=3&theater
https://www.facebook.com/OrleansetsonAgglO#!/OrleansetsonAgglO/photos/pcb.1755517684731392/1755516904731470/?type=3&theater
https://www.facebook.com/OrleansetsonAgglO#!/OrleansetsonAgglO/photos/pcb.1755517684731392/1755516904731470/?type=3&theater
https://www.facebook.com/events/1269314463120100/?acontext=%7B%22feed_story_type%22%3A117%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D
https://www.facebook.com/events/1269314463120100/?acontext=%7B%22feed_story_type%22%3A117%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D
https://www.facebook.com/events/1269314463120100/?acontext=%7B%22feed_story_type%22%3A117%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D
http://www.quae.com/fr/r4746-les-dechets-du-big-bang-a-nos-jours.html
http://www.ruedelechiquier.net/horscollection/76-qui-descendra-les-poubelles-.html
http://www.thierrysouccar.com/livre/famille-presque-zero-dechet-ze-guide-3096
http://editions.rustica.fr/compost-guide-familial-pour-recycler-s-amusant-l13496
http://boutique.terrevivante.org/librairie/livres/127/bien-etre/facile-et-bio/458-je-fabrique-mes-produits-menagers.htm
http://www.eyrolles.com/Loisirs/Livre/les-epluchures-9782212143713
http://www.eyrolles.com/Loisirs/Livre/les-epluchures-9782212143713
http://www.ruedelechiquier.net/vivre-au-xxie-si%C3%A8cle-mode-d-emploi/80-couture-r%C3%A9cup-.html
http://www.orleans-agglo.fr/1500/concours-boites-a-livres-dorleans.htm

