
• Préparer son kit de pique-nique

• Utiliser de la vaisselle réutilisable, des serviettes en tissu, un vieux drap.

• Demander à chacun d’apporter « son matériel » (bouteille en verre, thermos,

gourde, gobelets réutilisables, couverts…)

• Pour éviter l’achat de bouteilles d’eau quand l’eau du robinet n’est pas à notre

goût : utiliser du charbon Bichotan. Il s’agit d’un charbon actif qui purifie l’eau et

agit pendant 9 mois. Pour l’utiliser : plonger le bâton de charbon dans votre carafe

d’eau et le faire bouillir tous les 3 mois pour le réactiver.

https://www.linfodurable.fr/conso/6-astuces-pour-organiser-

un-pique-nique-zero-dechet-3765.

• Utiliser des emballages réutilisables

(tissu en coton, cire d’abeille,

Tupperware)

• Apporter des préparations faites

maison (chips de légumes, cake,

salade de pâtes ou de riz, tarte,

popcorn…)

• Préparer des boissons maison

(citronnade, orangeade, menthe à

l’eau…)

• Alternative aux pailles jetables : pailles en aluminium ou en bambou

• Un accessoire indispensable : le sac à tarte !

• Prévoir un sac poubelle en cas de déchets (pour les amis qui ne sont pas dans la

démarche Zéro Déchet) ou une boîte pour y mettre ses restes organiques pour

le compost.

• Bien communiquer et expliquer la démarche, prévenir en avance pour laisser le

temps aux personnes de se préparer et de cuisiner.

Fiche astuce 

Organiser un pique-nique zéro déchet



• Emballer ses cadeaux dans du tissu (« furoshiki »).

• Recycler des cagettes de bois ou des palettes pour en faire des bacs à fleurs (sur une

terrasse, dans un jardin, en décoration de mariage…).

• Avec des cagettes il est aussi possible de réaliser un petit mur végétal pour y planter des fraises

par exemple

• Réutiliser des cagettes, des pots de fleurs, des branches de taille, de vieux habits, etc. pour la

confection d’un hôtel à insectes ou d’un épouvantail.

• Transformer des pots de yaourt en verre en bougeoirs ou pot à crayons.

https://movingtahiti.com/decoration/decoration-des-

idees/faire-bougies-anti-moustiques/

• Réaliser une couronne de noël avec des branches de sapin.

• Utiliser des bambous pour faire un sapin de Noël en bambou.

• Réaliser un sapin de Noël avec deux échelles et suspendre la décoration entre les échelles.

• Réaliser ses bougies anti-moustique : dans un pot en verre ajouter du thym, du romarin, des

rondelles de citron, de l’eau, quelques gouttes d’huile essentielle de citronnelle. Poser par-dessus

une bougie flottante ou pas. La bougie allumée réchauffera l’eau du bocal et diffusera les odeurs

de plantes.

• Utiliser du bois flotté pour sa décoration d’intérieur : luminaires, vase de branches de bois flotté

recouvert d’ampoules LED ou de boules de lumière.

• Utiliser des jolis galets pour délimiter une allée dans un jardin ou bien comme porte nom ou porte

couverts. Il est aussi possible de faire du décopatch sur des galets pour les décorer.

• Ne pas hésiter à utiliser les circuits de dons ou de

vente d’occasion pour réaliser sa décoration.

• Réaliser des guirlandes de fanion en tissu pour une

décoration d’anniversaire, de mariage…

• Fabriquer soi-même sa pâte auto-durcissante pour

des décorations

• Faire sa peinture végétale (betterave, chou rouge, thé,

épinard, cacao, chocolat périmé)

• Réaliser des invitations sur du papier recyclé.

Fiche astuce 

Eco-concevoir sa décoration



• Utiliser les aliments dans leur totalité. S’il s’agit de légumes bio :

cuisiner aussi la peau. Réutiliser les épluchures pour faire des

bouillons ou des chips.

• Revenir au plat unique par repas. Ajuster les quantités.

• Optimiser le temps de cuisine en fractionnant les préparations.

Congeler le surplus.

• Utiliser les bases (pâtes) pour cuisiner.

• Utiliser les produits locaux et de saison.

• Economiser l’eau en la réutilisant pour arroser les plantes lors du

lavage de légumes.

• Vider son frigo en faisant un wok de légumes restants ou bien des

« croquettes » (préparation à base de restes du frigo mixés et mis au

four).

http://www.matvpratique.com/video/32516-les-croquettes-de-legumes-

comme-les-enfants-adorent

• Jouer sur les assaisonnements permet de moins se lasser d’un plat

que l’on fait souvent.

• Faire des yaourts maison (dans une yaourtière, cocotte

norvégienne…).

Fiche astuce 

Cuisiner malin



• Montrer l’exemple et parler de sa démarche à la maison, dans sa

famille, auprès de ses amis, au travail, à l’école…

• Un levier qui fonctionne très bien : mettre l’accent sur les économies

réalisées. La démarche zéro déchet peut paraître chère au début car il est

question d’investir dans des objets ou produits durables (gourde, disques

démaquillants réutilisables, cup menstruelle, sacs ou bocaux…) ou

d’acheter en plus grosse quantité. L’économie se fait et se voit sur le long

terme.

https://www.ecoconso.be/fr/content/objectif-zero-dechet-une-

astuce-par-semaine

• Offrir des cadeaux zéro

déchet ou partager un

atelier zéro déchet avec un-e

ami-e est une belle manière

de faire découvrir sa

démarche et de montrer son

accessibilité.

• Sortir moins souvent les

poubelles est un avantage

considérable du zéro déchet !

• Le zéro déchet c’est aussi tendre vers l’utilisation de produits plus

naturels et donc meilleurs pour la santé. C’est aussi favoriser l’achat de

produits plus locaux et de saison et participer au maintien de

l’agriculture paysanne locale.

• Le zéro déchet en famille : convivialité, nouvelle expérience, aspect

ludique pour les enfants.

• Une information bonne à savoir : ne pas faire le tri c’est risquer 35€

d’amende.

Fiche astuce 

Promouvoir la démarche


