
C’EST QUOI LE
ZÉRO DÉCHET ?

CONSOMMER, GASPILLER, JETER, 
PRODUIRE DES DÉCHETS...
JE DIS STOP !
LE ZÉRO DÉCHET : UN MODE DE VIE
Adhérer au zéro déchet, c’est revoir nos habitudes de consommation pour 
préserver notre planète et ses ressources. Consommer moins et mieux. 

LE ZÉRO DÉCHET : UN OBJECTIF
Produire « zéro » déchet est utopique.
Par contre, tendre vers le zéro déchet, pas à pas, c’est un objectif à la 
portée de chacun de nous.

LE ZÉRO DÉCHET : UN DÉFI ACCESSIBLE À TOUS
Chacun peut tendre vers le zéro déchet, à son rythme, et sans que cela 
ne soit forcément contraignant.
Le changement est possible : à travers nos achats, nos déplacements, nos 
logements et dans chacune des plus petites actions de notre quotidien.

LE ZÉRO DÉCHET : UNE NÉCESSITÉ
« Nous consommons les ressources comme si nous avions 1,6 planètes 
à notre disposition ».  Pourtant, nous n’avons qu’une seule terre.
Nous pouvons réduire notre empreinte sur la planète, notamment en 
réduisant nos déchets.

VOTRE INTERCOMMUNALE 
VOUS SOUTIENT DANS VOTRE 
DÉMARCHE ZÉRO DÉCHET 

IDELUX Environnement
Gestionnaire de vos déchets 
063 23 18 11 - idelux@idelux.be
www.idelux.be

IPALLE
Intercommunale de gestion de 
l’environnement
069 84 59 88 - zerodechet@ipalle.be
www.ipalle.be

HYGEA
Intercommunale de gestion 
environnementale
0800 11 799 - info@hygea.be
www.hygea.be

Tibi
Intercommunale de gestion intégrée 
des déchets dans la région de Charleroi
071 60 04 99 - 0800/94 234 -info@tibi.be
www.tibi.be

BEP Environnement
Bureau Economique de la Province de 
Namur
081 71 82 11 - environnement@bep.be
www.bep-environnement.be

in BW
Votre partenaire économique et 
environnemental en Brabant wallon
067 21 71 11 - valmat@inbw.be
www.inbw.be

INTRADEL
Intercommunale de traitement 
des déchets en région liégeoise
04 240 74 74 - info@intradel.be
www.intradel.be

JE 
M’Y 
METS !
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VIVRE MIEUX,
AVEC MOINS

ACHETER MOINS : AVEC LA MÉTHODE BISOU * !
L’idée est d’utiliser cette méthode avant chaque achat pour se souvenir de 5 questions à se poser :

 B  :  à quel Besoin émotionnel cet achat répond-il ?

I  :  dois-je l’acheter Immédiatemment, sans prendre le temps de la réflexion ?

S  :  n’ai-je pas déjà un produit semblable ?

O  :  est-ce que l’origine du produit est cohérente avec ma démarche et mes valeurs ?

U  :  ce produit va-t-il m’apporter une réelle Utilité ?

ACHETER MIEUX !

• Réparer - Louer - Emprunter avant d’acheter
• Acheter dans un réseau de seconde main
• Donner une 2e vie pour ne pas jeter : 
     offrir, donner, vendre, détourner, créer !
• Désencombrer son intérieur !

*  Cette méthode a été mise au point par Marie Duboin Lefèvre et Herveline Verdeken, 
créatrice de la page Facebook “gestion budgétaire, entraide et minimalisme”

www.magde.be



VERS LE 
ZÉRO DÉCHET, 
EN SUIVANT 
LES 5 « R » 

Faire mieux avec moins !
Je réduis la quantité de biens 
matériels dans ma vie. 
Je réduis ma consommation et j’achète 
uniquement ce dont j’ai besoin.
Je réduis les emballages.

Rien ne se jette, tout se transforme !
J’achète des produits ou emballages conçus pour être réutilisés.
Je prolonge la durée de vie des objets (réparer, donner, échanger, vendre...)

La générosité 
qu’elle nous donne

endre à la Terre
Je composte les déchets de 
cuisine et de jardin pour rendre les 
éléments nutritifs au sol.

Mes déchets sont 
mes ressources
En dernier recours, je trie et je recycle 
les déchets inévitables pour donner une 
nouvelle vie aux matières.

 Diminuer de 
moitié les doses 

de produits 
ménagers

 Faire des 
produits d’hygiène 

maison

Merci, mais non merci !
Je repense mes habitudes de 
consommation et j’apprends à dire non.
Je refuse les pratiques qui ne sont 
pas durables (suremballage, produits 
jetables ou à usage unique, objets de 
mauvaise qualité...).

 Boire l’eau 
du robinet

 Faire les 
courses sur 
base d’une 
liste et d’un 

menu

 Placer 
un compost 

dans le jardin

 Acheter les 
vêtements en 
seconde main 

 Donner les jouets 
que les enfants 
n’utilisent plus

Seul ou en famille, à votre rythme, en fonction de votre quotidien, 

TRACEZ LA VOIE QUI VOUS PLAÎT 
VERS LE ZÉRO DÉCHET…

Partout, on en parle, mais ce n’est pas toujours 
facile de savoir comment diminuer ses déchets : 

PAR OÙ COMMENCER ? 

Un défi à la fois,  prenez le temps d’intégrer une nouvelle 
habitude, puis cochez la case et choisissez votre défi suivant !

TESTEZ, EXPÉRIMENTEZ, RECOMMENCEZ !

 Donner 
mes objets 

inutilisés à une 
ressourcerie

 Trouver un 
Repair café

 Amener les 
déchets dangereux 

au recycparc

 Afficher les 
consignes de tri 

à la maison

AU TRI !AU TRI !

 Utiliser des savons 
et shampoings solides

 Mettre un  
« Stop pub » sur  

la boîte aux lettres

8

 Dire « non » 
aux gadgets 

inutiles

 Viser le 
jardin Zéro 
Pesticide

 Acheter
en vrac

 Accommoder 
les restes de repas

 Cuisiner 
des quantités 

exactes

 Faire des 
produits ménagers 

maison

 Acheter des produits 
moins emballés

 Utiliser une 
gourde ou une 
boîte à tartines

 Utiliser un gant 
de toilette ou des 
lingettes lavables 

pour bébé

 Louer des jeux 
à la ludothèque

 Examiner 
les dates de 
péremption

à consommer
avant : xx xx xx

 Faire des 
collations 

maison

 Organiser un 
vide dressing


