
Une Cuisine zéro-déchet
Partie 1 

Vous êtes-vous déjà demandé ce que cela donnerait de voir votre
cuisine (et surtout votre poubelle) sans déchet (ou presque) ? 

Mais tout d’abord : est-ce que cela est possible ?

 Dans cet article vous verrez quelques
 

 gestes simples (parmis tant d’autres) à adopter 
pour : réduire vos déchets, minimaliser votre cuisine, économiser de l’argent.

Initiateurs du grand public, Bea johnson et La famille presque zéro déchet, sont ceux 
qui ont fait « éclater » la bulle zéro-déchet. 

Mais qu’est-ce que c’est ? 

C’est un objectif dont le but est de réduire un maximum ses déchets, suivi d’un mode 
vie plus minimaliste, sain, avec des produits de qualité.

Les 5 préceptes : Refuser, Réduire, Réutiliser, Recycler, Rendre. 

Mais la première des règles : faire de son mieux. Ce n’est en rien un concours, vous 
ne serez pas évalué à la fin. Le but est de faire mieux qu’avant, pas d’être parfait, alors 
ne culpabilisez pas si tout ces conseils vous dépassent.
Prenez le temps qu’il faut, pleins de petits pas valent mieux qu’aucun. 



(voir la légende du colibris)

Le kit de survie
    

1) A la maison
  

-les ustensiles     :  
  

Attaquez vous à la base : les ustensiles de cuisine. 
Acheter des produits de qualité est essentiel, choisissez toujours des matières 
durables tel que l’inox, le bois, l’émaille, le verre... (évitez le bambou dans le 
commerce qui est bien souvent composé de plastique, et qui avec la chaleur de la
cuisson se retrouve dans vos repas…), et à l’inverse évitez tout ce qui est en 
silicone, plastique, le téflon, les recouvrements antiadhésifs, car bien souvent 
nocifs pour la santé (migrant dans nos assiettes ) et qui se dégradent 
rapidement… Beaucoup de sites internet existent vous proposant des articles 
zéro-déchet(exemples : versionlavable.fr ; boutiquezerodechet.com)

Exemples     :  

Éponge → Tawashi ; brosse vaisselle ; paille de fer

Film étirable → Couvre plat ; beewrap

Cuillères, spatules, écumoire en plastique → inox, bois

Papier sulfurisé → Privilégiez le lèche-frite ou utilisez
un  

   papier cuisson biodégradable

Filtres à café jetables → filtre réutilisable
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Sachets de thé jetables → Sachets réutilisables

Pailles → pailles en inox

Papier d’aluminium → bee-wrap

Sopalin → Serviette, torchon, essuie tout lavable

N’oubliez pas que les ustensiles ou la vaisselle de mauvaise qualité vous feront
dépenser  régulièrement  de  l’argent.  Préférez  donc  des  objets  durables,  local
(créateurs), ou d’occasion. Emmaüs, le bon coin, vide-grenier... sont remplis de
trésors à petit prix. 
Si  vous  avez  des  produits  « non  zéro-déchet »  ne  les  jetez  pas,  attendez
simplement  qu’ils  finissent  leur  vie  avant  de  les  mettre  au  recyclage.  Ce
mouvement a pour but d’éviter l’utilisation de nouvelles ressources. Acheter pour
acheter, autant l’utiliser.
   

-L’électroménager     :  

Hors-mis  les  indispensables (que  vous  verrez  ci-dessous),  est-il  vraiment
nécessaire  d’avoir  un  appareil  à  raclette,  une  pierrade,  un  gaufrier  dans  son
placard (tout en haut sous la couche de poussière) ? 
Il existe plusieurs sites vous permettant de louer/prêter ses robots encombrants
(www.eurecook.fr …) mais aussi des bipèdes vivant près de chez vous … les voisins !
N’hésitez pas à en parler autour de vous et à troquer vos savoirs-faire pour éviter
de vous encombrer.

Si  vraiment  vous en avez besoin  alors  dépensez dans de l’occasion,  en plus
d’éviter la pollution due à sa production, vous économiserez en moyenne  30 %
sur votre porte monnaie !

→ Une cocotte minute/cuiseur vapeur
Une base pour cuisiner les produits frais en conservant toutes les vitamines et le
goût. Adieu Picard, Thierriet ! Place aux produits de qualité.

→ Un robot multifonction
Évitant,  une râpe,  mixeur… Regroupez tout,  et  mettez-y le  prix.  Vous n’aurez
jamais  la  qualité  d’il  y  a  30  ans,  cependant  il  vous  durera  sûrement  plus
longtemps qu’un  basique  robot  à  19,99€ fait  de  plastique  du premier  rouage
jusqu’à la prise !

→ La machine à café, centrale pour certains foyers, il existe plusieurs solutions
zéro-déchet : cafetière italienne ; cafetière piston ; cafetière lento.
Pour  conserver  un  arôme  intacte  il  est  conseillé  de  moudre  son  café  le  jour
même. Un vieux moulin fera l’affaire.

→ Pour  les  moules  à  gâteaux,  fuyez  le  silicone !  Bien  que  pratique  pour
démouler, cette matière ne se recycle pas et celle-ci migre vers les aliments au-
delà de 150°. Miam !
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→ Un  bac  à  compost: On  ne  peut  parler  vraiment  d’électroménager  ici,
cependant c’est  le  dernier  indispensable à avoir.  Il  allégera grandement votre
poubelle  noire  et  vous  réduirez  ainsi   la  quantité  de  déchets  transportés  et
incinérés. Ce compost vous donnera un fertilisant gratuit améliorant la structure
de votre sol,  et  aidant vos plantes à pousser.  Sachez que la Communauté de
communes en vend, n’hésitez pas à nous appeler.

2) En sortie

-Pique nique (marche aussi pour l’école)

En  sortie,  la  chose  la  plus  importante  au-delà  du  plastique  et  des  objets 
réutilisables, c’est le FAIT MAISON. Cuisinez, passez un moment en famille, entre 
amis,  préparez  des  tapenades,  houmous,  sandwichs,  salades...etc  et  là  vous 
éviterez 50 % du problème. Et la deuxième partie les accessoires :

Couverts en plastique jetables → couverts réutilisables

Bouteille en plastique → Gourde ; thermos

Emballages → Bee-wrap, tupperware, emballage réutilisable...

Pompote→ Gourde compote réutilisable

Serviette jetable → serviettes en tissus

Gobelet plastique → (en verre ; inox..), en plastique réutilisable

Vous voilà équipé, maintenant passons aux achats !
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