
Une Cuisine zéro-déchet
Partie 2

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 quel
 

ques 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! 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. 
(Voir article sur ce sujet si besoin)

Mais la première des règles : faire de son mieux.
Le but est de faire mieux, pas d’être parfait, alors ne culpabilisez pas si tout ces 
conseils vous dépassent. Prenez ce que vous pouvez, cela sera toujours plus 
que ceux qui ne font rien. (voir la légende du colibris)



Les achats
Pendant les courses, personne ne veut se prendre la tête, on perd déjà 
beaucoup de temps à  courir  partout.  Pour  intégrer  le  zéro-déchet 
dans son quotidien, il faut intégrer de bonnes habitudes, et essayer au 
maximum de s’y tenir..

    

1) Les contenants
   

Tout d’abord équipez vous. 
Alors n’achetez pas tout en neuf, vous avez sûrement des cabas qui traînent que
vous pouvez réutiliser. Si vous avez des talents de couturier.ère (ou dans votre
entourage) confectionnez vos sacs à vrac. Voici une liste non exhaustive :

Sacs plastiques → Sac à vrac en tissus 

Sachez papier pain → sacs à pain en tissus 

Papier emballage fromage → tupperwares ; bocaux

Le beurre  → beurre à la motte, crème en vrac chez le fromager (ou le boucher 
parfois)
La crème

Les pots de yaourts → fait maison ; chez le fromager ; producteurs consignant les
pots

Le chocolat emballé → en vrac en barre, pastille…

Le café, le thé     → en vrac
Les pâtes, riz, lentilles...

Une fois munie d’emballages réutilisables, regroupez les dans un grand sac (ou
panier) qu’on nommera le  SAKASAC que vous dédierez aux courses. Mettez le
dans un endroit accessible ou dans votre coffre). Une fois que vous êtes équipé,
où aller se ravitailler ?
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2) Où aller ?

Les courses éthiques c’est quoi ? 

Première étape : commencer par délaisser progressivement les supermarchés. Ce 
n’est pas pour rien qu’on les appelle les temples du plastique. Domaine de la 
surconsommation, rayons remplis de produits similaires x 20(0) en plus de ne pas 
rémunérer justement  les producteurs. Cependant il est juste de préciser que 
certains supermarchés font de plus en plus d’effort d’un point de vue 
rémunération, mais aussi de rayons vracs.

Il existe plusieurs alternatives     :   

→ Les commerces de proximité : ne pas oublier les commerçants (boulanger ;
boucher…) avec qui vous pouvez discuter pour récupérer votre viande/fromage
dans un tupperware propre, ou simplement refuser le papier emballant le pain.

→ Votre jardin (bio de préférence) : Comment pourriez vous faire plus court ?
Évitant la pollution des déplacements et d’une grosse production.

→ les magasins bio : des rayons vracs de plus en plus diversifiés, ils ne
proposent que des produits bios, majoritairement sans produits chimiques.
(biocoop, la vie claire...)

→ les magasins de vrac : bien que plus rares (mais en développement), ils
proposent bien souvent du bio et du conventionnel. (trouvez-en un proche de chez
vous : www.consovrac.fr)

→ les grossistes en ligne : en bio il existe plusieurs sites vendant en grosse
quantité, en plus d’être économique il vous fait gagner beaucoup de temps. Vous
aurez des déchets mais bien moins que d’habitude. (aurore market, greenweez…)

→ Les marchés : Sur la place de votre village probablement, ou sur celle de la
ville voisine. Profitez de cet instant pour découvrir les producteurs de votre
régions. Il est souvent plus facile de prendre en vrac.

→ Les Amap : association proposant chaque semaine un panier bio changeant
selon les disponibilités, les saisons. Vous permettant de soutenir l’agriculture
paysanne.

→ Les ventes directes : certains producteurs proposent des ventes directes à la
ferme (fromage, légumes, fruits, œufs, paniers...)

3) Que choisir?

Dans le cas où vous choisissiez de commencer par les supermarchés dans votre 
avancé  vers  le  monde du zéro-déchet,  personne ne vous blâmera.  Vous voilà 
citoyen averti, vous irez étape par étape en commençant par ne pas prendre de 
sacs plastiques pour ses légumes ! Et quand bien même vous continuez, le tout 
est de trouver votre organisation.

Avant de partir, préparez votre SAKASAC (vu précédemment, contenant tous vos 
sacs à vrac) et munissez vous de la liste de course, élaboré avec soin. Elle sera 
comme votre bouclier contre la tentation des produits acidulés,  au niveau des 
tapis roulants !
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-des légumes et fruits de saisons : des dizaines de fiches existent sur internet 
répertoriant les légumes/fruits de saison. En plus de varier vos plats au fil des 
mois, vous respecterez le cycle naturel des plantes. Adieu tomates décolorées  en 
plein mois de janvier !

-préparez un menu à la semaine : en plus de vous faire faire des économies, 
cela vous évitera de manger 5 fois la même chose, et en plus équilibré. De 
nombreux livres peuvent vous aider si vous n’êtes pas inspiré (batchcooking…).

-mangez local : les saisons c’est bien mais faut-il que cela soit dans le même 
hémisphère ! Et même les produits français sont parfois à bouder, car si un 
producteur du Nord vous propose des oranges et un du sud des endives.. le local 
n’a plus son sens.

-les légumes moches : ne les repoussez pas, ils ont le même goût ! Tout pareil, 
et cela évitera un bon nombre de gaspillage. On compte en France 1/3 de la 
production totale qui est jetée. Si vous n’êtes pas convaincu, regardez les 
publicités faites à cet effet, elles vous attendriront forcément !

-les œufs : sachez qu’une poule une fois qu’elle ne pond plus est tuée. Mais pas 
toutes ! Certains éleveurs sont totalement transparents sur leurs conditions de vie 
comme sur Poule house : l’œuf qui ne tue pas la poule, où vous trouverez peut-
être un éleveur près de chez vous ?(https://www.poulehouse.fr/carte-interactive ).  Sinon 
vous pouvez toujours déceler le code des œufs (infographie réalisée par Comment 
économiser.fr) :



-végétaliser votre alimentation : réduire sa consommation de viande c’est
préserver des ressources essentielles comme l’eau. Selon la WWF pour 1kg de
viande il faut 15 000L d’eau. L’animal aura besoin dans sa vie de 1300kg de
grains, de 7200kg de fourrage, qui auront également besoin d’eau pour pousser.
Alors qu’il serait plus efficient de nous nourrir directement, et éviterait des
émanation de méthane : gaz polluant 25x plus que le CO2.

-le café : Évitez les capsules de café, car en plus d’être une catastrophe pour
l’environnement, il contient du furane. Le furane est un composé volatile incolore,
qui sous la pression de votre machine à café, est libéré. D’après le Centre
international de Recherche sur le Cancer, celui-ci serait classé comme pouvant
être cancérogène. Des études sont encore en cours. Choisissez le en vrac si
possible, biologique et équitable.

-L’eau : En bouteille l’eau est 300 fois plus chère que celle du robinet, sans parler
de la production d’une bouteille en plastique  : 100ml de pétrole, 80g de charbon,
42 litres de gaz, et 2 litres d’eau (paradoxe?).
Préférez l’eau du robinet filtrée si besoin par une carafe, ou du charbon actif.

-Le miel : Fuyez le miel bas de gamme contenant essentiellement du sucre. Aller
chercher votre miel auprès des apiculteurs, sur les marchés, le prix ne sera pas le
même, mais quitte à acheter du miel autant le prendre de bonne qualité. Si vous
ne voulez pas perdre votre argent, autant aller acheter du sucre en poudre !

Sources : FAO ; Commenteconomiser.fr ;Consoglobe; Mrmondialisation; ADEME;

Famille presque zero déchet ze guide; Zéro déchet : le manuel d’écologie

quotidienne; Le défi végane 21 jours; Débuter son potager en permaculture;

Echoverts; Zero déchet Béa johnson; jardinier-malin; Des soins bio au potager;

j’aimejardinerouest ; wwf
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Article rédigé par Chloé! 
Agente de la communauté de Communes
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