
 

Zéro Déchet Orléans 

No Poubelles 

Rejoignez-nous ! 

Zéro Déchet Orléans – No Poubelles https://nopoubelles.wordpress.com/ nopoubelles@gmail.com 

LES bonnes adresses 
 Sur internet  

 S’équiper pour un mode de vie zéro déchet : Sans bpa (www.sans-bpa.com) 

 Des jolis petits sacs à vrac – Kit Zéro Déchet : Sac à vrac (www.sacavrac.fr), Alterosac (www.alterosac.com), Bag to 

Green (www.bagtogreen.com), SakaÏdé (www.boutique.sakaide.fr), Fuku (www.kufu.fr), Je m’appelle reviens 

(www.jemapelle-reviens.fr), Landmade (www.landmade.fr), Mamie Colette (www.mamiecolette.com).  

 Cosmétiques zéro déchet : Lamazuna (www.lamazuna.com), PachamamaÏ (www.pachamamaï.com), Dessine-moi 

un Savon (www.dessinemoiunsavon.com), Savons Arthur (www.savons-arthur.bio) 

 Jeux et jouets : Ecolojeux (www.ecolojeux.com), Rejoué (www.rejoué.asso.fr), Jeu Jouet éthique 

(www.jeujouethique.com)  

 Coupe menstruelle, serviettes hygiéniques réutilisables : Plim (www.plim.fr), Apinapi (www.apinapi.fr), Les 

Tendances d’Emma (www.tendances-emma.fr), Dans ma culotte (www.dansmaculotte.com), Fleurcup 

(www.fleurcup.com) 

 Confection en tissu pour petits et grands (bavette, bavoirs, doudou, création unique, mouchoirs en tissus, sac à 

vrac, etc.) : Petite fouine (www.petitefouine.fr)  

 La technologie recyclée – le (super) marché du reconditionné : Black Market (www.blackmarket.fr)  

 Des jolis contenants recyclés : MCM Emballages (www.mcm-europe.fr) 

 Des créations 100% faites-main (bijoux, mode, déco, arts, etc.) : A Little Market (www.alittlemarket.com) 

 Meubles en carton et cours de cartonnage : ça Cartoun (www.sacartoun.com)  

 Mobilier design en bois : A Nouveau (www.anouveaudesign.com)  

 

Les lieux Orléanais  

 Les cafés d’Éric (Rue Thiers 45000 Orléans) 

 La chocolaterie Royale (51 rue Royale 45000 Orléans) 

 Le Bar à pâte à tartiner (Chocolaterie Sébastien Papion – 32 rue Jeanne D’Arc 45000 Orléans) 

 Des alcools de la Région (par exemple les bières Octopus – 45380 Chaingy) 

 Nos chers producteurs locaux (miels, vinaigres et huiles, biscuits de la Région à faire découvrir à ses proches) 

 La Ressource AAA (106 rue Bourgogne – 29 rue Royale 45000 Orléans) 

 L’association 1-terre-actions (46 rue Sainte-Catherine 45000 Orléans) 

 La boutique Des Habits et moi (4 rue du Cheval Rouge 45000 Orléans) 

 Emmaüs (Avenue Charles de Gaulle 45140 Ormes) 

 Envie (2 rue Emile Leconte 45140 Ingré) 

 Le dressing de Louise (36 bis rue des Pastoureaux 45000 Orléans) 

 La friperie Loup’Ange (18 rue d’Escures 45000 Orléans) 

 

Un Noël sans déchet 


