
*Nous avons pris pour bases de calcul le coût d’une bouteille d’eau d’1L, soit environ 0,4 € et le coût d’1L d’eau du robinet, soit environ 0,003 €.

Comment 
fabriquer son 
désinfectant 
universel ?
Dans un vaporisateur :
50 cl de vinaigre 
blanc
50 cl  d’eau
10 gouttes d’huile 
essentielle de citron 
Agiter avant 
utilisation

DANS MA CUISINE

� Je fais ma liste de courses... 
Et je m’y tiens !

� J’emporte des sacs et 
contenants réutilisables
un sac en tissu, un cabas réutilisable pour porter 
les courses

des contenants en verre ou des sachets en tissu 
pour les produits en vrac

des boîtes hermétiques pour les produits à la coupe

� J’évite les produits emballés

� Je privilégie les 
recettes « faites 
maison »

� Je remplace le 
papier aluminium 
et le fi lm 
alimentaire
par les boîtes hermétiques, 
les « charlottes de bol » et les 
« bee wraps»

� J’apprends à 
cuisiner les restes

� J’évite les produits 
à usage unique
Fini les lingettes !

� Je privilégie les 
éponges, serviettes et 
essuie-tout lavables
Tawashi (éponge en tissu)

� Je réalise mes 
produits ménagers
Produit vaisselle, nettoyant       
                        multi-usages, 
                        pastilles de lave-
                            vaisselle...

FAIRE
LES COURSES

CUISINER

FAIRE
LE MÉNAGE

Moins de déchet
c’est plus d’économie !
Alors qu’une consommation d’eau au robinet 
vous revient à 2 € / an*

d’eau en bouteille 

par jour1,5 l
=220 € / AN

LE SAVIEZ-VOUS ?

ASTUCE !
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70 douches
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DANS MA SALLE DE BAIN

� Je remplace le jetable par 
du lavable
Des lingettes et des disques 
démaquillants lavables

des couches lavables pour bébé

un oriculi à la place des cotons-tiges

une cup, culotte menstruelle ou des 
protections féminines lavables

un rasoir de sécurité en inox ou en bois

� J’opte pour les produits 
solides ou en vrac

� Je fabrique mes 
cosmétiques 
dentifrice, déodorant, savon, 
shampoing, maquillage
paysdumans.fr/projets/zero-dechet

PRENDRE

SOIN DE SOI

� Je répare mes 
vêtements abimés ou 
réutilise mes tissus

� J’achète mes vêtements 
d’occasion

� Je fais le tri et donne 
ou vend mes vêtements
je trouve les points de collecte 
les plus proches de chez moi sur 
lafi bredutri.fr

�  Je fais ma lessive et 
assouplissant maison
paysdumans.fr/projets/zero-dechet

Moins de déchet
c’est plus d’économie !

Un bébé de 0 à 2 ans et ½ (jusqu’à l’acquisition 
de la propreté), c’est en moyenne 4 500 couches jetables 

(environ 1 238 €) soit près d’1 tonne de déchets contre 
24 couches lavables (environ 475 €)

4 500
couches jetables d’un bébé 

de 0 à 2 ans et ½

= environ 1 tonne de déchets

= 1 238 € 

LE SAVIEZ-VOUS ?

Pour produire un T-Shirt 
il faut 70 douches = 2 700 L d’eau

Pour produire un jean
il faut 285 douches = 9 000 L d’eau
*source : ADEME

LE SAVIEZ-VOUS ?

S’HABILLER



Les Français pensent posséder 34 équipements 
électriques ou électroniques, alors qu’ils en 
possèdent en moyenne 99 !
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AU GARAGE

� Je composte mes déchets 
de cuisine et de jardin
Composteur individuel ou collectif, 
lombricomposteur

 et je réduis de 30 % le volume 
de déchets dans ma poubelle 
d’ordures ménagères !

� J’utilise une tondeuse mulching 
pour ma pelouse

� Je broie mes déchets verts et 
réutilise le broyat pour pailler
Le broyat permet de protéger les plantes et le sol

Il permet de moins arroser et évite la pousse d’herbes 
indésirables

12 minutes
c’est le temps 
moyen d’utilisation
d’une perceuse 
de sa fabrication 
à la déchèterie

ET AU JARDIN

� J’emprunte 
le matériel ou 
l’équipement 
dont j’ai 
besoin à mes 
proches
ou je le loue

RÉPARER

PLUTÔT QUE JETER !

BRICOLERPOUR

� Je peux participer à un Repair 
Café pour apprendre à réparer 
moi-même mon objet
Un repair café proche de chez moi sur 
repaircafe.org/fr et repaircafe-lemans.org

� Je peux faire réparer mon 
objet chez un artisan réparateur
Un artisan réparateur proche de chez moi sur le 
site internet www.annuaire-reparation.fr

LE SAVIEZ-VOUS ?

DONT 6 JAMAIS UTILISÉS99 équipements

par foyer

JARDINERPOUR


