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Photo de plusieurs aliments en vrac, venant du site « oh my mag » 

Le zéro déchet, c’est 
consommer moins mais 
mieux et de façon plus 
responsable. 
C’est plus écologique et 
souvent plus économique 

 
Passer du jetable 
au durable 

Parmi tous nos objets du quotidien il y 
en a beaucoup que vous pourriez 
remplacer par des équivalents 
durables, voici les exemples les plus 
parlants : 
à La brosse à dent :                 
chaque année, c’est plus de 4,7 
milliards de brosses à dents qui 
finissent dans les décharges et 
souvent vont jusque dans nos 
océans. De plus la majorité des 
brosses à dents classiques, en 
plastique, ne se recyclent pas car 
elles sont composées de plusieurs 
types de plastique. 

 
Alors pourquoi ne pas changer sa 
banale brosse à dent pour une en 
bambou ? C’est un choix 
écologique et esthétique. 
à La bouteille en plastique :     
elle est abandonnée dans la 
nature apportant une pollution 
esthétique puis finissent dans les 
océans où elles se décomposent 
en microparticules et se font 
ingérées par les poissons que 
nous mangeons par la suite. Alors 
changeons dès maintenant en 
buvant de l’eau du robinet et en 
achetant une gourde. 
à Le shampoing ou gel douche :        
ces produits lavants du quotidien 
sont souvent contenus dans des 
emballages plastiques et sont 

jetés dès la bouteille vidée.  
Alors cette fois nous vous proposons 
deux solutions.  
La première, c’est d’acheter un 
shampoing/gel douche solide (et bio 
si possible) car cela diminue voire 
supprime l’emballage plastique. 
Deuxième proposition, de garder ces 
bouteilles usagées et d’aller acheter 
du shampoing ou du gel douche en 
vrac.             

 

 

Des petits gestes 
qui changent la vie

 

30% de nos déchets. Du 
lombricomposteur 
d’appartement au 
composteur en bac, il 
existe plusieurs types de 
compost adaptés à vos 
envies et moyens. 
 
Enlever le papier 
aluminium et le film 
plastique pour le remplacer  

par un couvercle en tissu 
qui est plus efficace 
et esthétique pour décorer 
vos bols. 

Au lieu de jeter vos 
déchets organiques avec 
les autres mettez en place 
un compost. 

 Selon l’ADEME (agence 
de l’environnement et de la 
maitrise de l’énergie), les 
déchets verts représentent  

  

Une vie zéro 
déchet ? On 
vous explique  

Pour limiter la quantité 
d'emballages jetés à la 
poubelle, vous pouvez 
opter pour l'achat en 
vrac. Pensez toutefois à 
vous munir de 
contenants réutilisables. 
En verre de préférence. 
car il est généralement 
plus facilement 
recyclable. 
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Le saviez-vous ? 
Ce que nous ne voyons pas pollue également. En effet internet est un moyen de communication très énergivore, il consomme 
de 5 à 6% de l’énergie mondiale, il y a 4 raisons à cela : 

- Toutes nos données sont stockées dans des « data center », des milliers de serveurs qui ont besoins d’énergie pour 
fonctionner. 

- Pour passer des « data center » à notre maison il faut beaucoup d’équipements réseaux qui eux aussi consomment de 
l’énergie. 

- Toutes ces technologies numériques doivent être fabriquées. 
- Enfin de plus en plus de personnes ont accès à internet donc la pollution numérique ne fait qu’augmenter.  

Alors si vous voulez sauver la planète sans vous couper du reste du monde, commencez par nettoyer votre boite mail. Car un 
mail stocké consomme en moyenne 10g de dioxyde de carbone et près de 300 milliards de mails sont envoyés par jours dont 

la plupart sont des spams. Alors au lieu d’archiver vos spams, supprimez-les, un geste simple qui change beaucoup de 
choses.  

Infographie sur la consommation energétique mondiale du numérique  

 

 

 

 

  

 


