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QUESTIONNAIRE POUR CONNAITRE SES 
HABITUDES FACE AU DECHETS 

1) Produisez-vous des déchets en grand nombre ? 

2) Avez-vous beaucoup de déchets qu’on ne peut pas trier ?  

3) Avez-vous beaucoup de déchets textiles ?  

4) Avez-vous beaucoup de piles à jeter ? 

5) Avez-vous beaucoup d’emballages à jeter ? 

 En carton (colis, suremballages céréales..)? 

 En métal (canettes, boîtes de conserve…)?  

 En plastique (bouteilles, suremballage, sachets…) ?  

 En verre (bocaux, bouteille…) 

6) Avez-vous beaucoup de déchets papier (feuilles, magazines, journaux, 

publicités…) ? 

7) Avez-vous beaucoup de déchets électroniques ? 

8) Avez-vous beaucoup de déchets jouets ? 

9) Avez-vous beaucoup de déchets alimentaires (légumes, viandes, 

yaourts…) ? 

Si oui, pourquoi avez-vous ces déchets (il y en avait trop, c’était abîmé, 

périmé, cela ne vous plaisait pas…) ?  

Si oui, d’où proviennent ces déchets (des restes du repas, du réfrigérateur, 

du placard, du congélateur…) ? 
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SI VOUS AVEZ REPONDU OUI A CERTAINES 
DES QUESTIONS DU QUESTIONNAIRE 

Voici quelques conseils pour diminuer vos déchets 
2) Avez-vous beaucoup de déchets qu’on ne peut pas trier ?  

Des couches : vous pouvez acheter des couches lavages, cela évite les déchets 
et fait faire des économies.  

Les mouchoirs en papier peuvent se mettre dans la poubelle jaune et il ne faut 
les utiliser qu’un par un pour ne pas gaspiller. 

Le papier essuie-tout peut se mettre dans la poubelle jaune et il ne faut les 
utiliser qu’un morceau par un morceau pour ne pas gaspiller mais quand c’est 
possible il vaut mieux utiliser un torchon. 

Des lingettes : utilisez plutôt des lingettes en tissu qui sont lavables cela évite les 
déchets et fait faire des économies.  
 

3) Avez-vous beaucoup de déchets textiles ? 

Il est préférable d’acheter des vêtements, des chaussures et des affaires solides 
afin de les porter et de les avoir le plus longtemps possible. 

Il ne faut pas en acheter trop en une seule fois ou sur un coup de tête car on 
risque de ne pas tout porter. 

Les vêtements ainsi que les sacs et les chaussures qu’on l’on ne veut plus 
peuvent être donnés, vendu sur des sites de seconde main mais aussi utiliser 
pour la couture ou en faire des chiffons (les vieux tissus aussi). 

Les vieux tissus, les vêtements qu’on l’on ne veut plus ainsi que les sacs et les 
chaussures peuvent aussi être mis au conteneur Le Relais. 
 

4) Avez-vous beaucoup de piles à jeter ? 

Il vaut mieux utiliser des piles rechargeables. 

Acheter plutôt des objets que l’on peut recharger grâce à un chargeur (utilisant 
des batteries) plutôt que ce qui utilisent des piles. 

Si vous avez quand des piles non rechargeables, il faut les mettre dans une 
Batribox c’est-à-dire une box de collecte de piles (dans les magasins) pour 
qu’elles soient recyclées sans polluer. 

5) Avez-vous beaucoup d’emballages à jeter ? 
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Pour éviter d’avoir tout type d’emballage à jeter : 

- Il faut penser à acheter en vrac en utilisant ses propres contenants 
réutilisables (pour la lessive, le gel douche, les fruits secs, les céréales mais 
peut aussi se faire au rayon charcuterie, boucherie et fromagerie à la coupe 
et aux rayons fruits et légumes frais). 

- Prendre plutôt des sacs en tissus plutôt que des sachets plastiques. 
- Ou fabriquer ces propres produits.  
 comme les produits cosmétiques vous trouverez plus loin dans le livret des 

recettes de shampoing/douche et de dentifrice solide. 
 Faire ses propres gâteaux individuels pour le goûter à l’école. 
 Faire ses propres yaourts dans des pots en verre réutilisables 
 

 En carton (colis, suremballages céréales..)? 

Pour éviter les déchets dus au suremballage carton, il faut veiller, lors des 
courses, à acheter les articles qui n’ont pas de suremballages. 

On peut garder les cartons des colis pour les réutiliser pour des envois ou 
détourner le carton pour en faire autre chose. Vous trouverez une fiche de 
fabrication de sculpture de prénom en carton plus loin dans le livret. 

 En métal (canettes, boîtes de conserve…)?  

Il vaut mieux utiliser des bocaux en verre et les réutiliser. 

Il vaut mieux éviter les canettes individuelles qui font beaucoup de déchets. 

Et pourquoi faire son soda soit même en gazéifiant son eau et en ajoutant du 
sirop. 

 En plastique (bouteilles, suremballage, sachets…) ? 

On peut filtrer l’eau du robinet et même la gazéifier. 

Presser ses propres jus de fruits avec un presse agrumes ou une centrifugeuse 

 En verre (bocaux, bouteille…) ? 

Le verre est recyclable à l’infini, il faut donc le mettre dans le container à verre 
et on peut aussi réutiliser comme une bouteille de limonade qu’on réutilise pour 
l’eau, des verres à moutarde dans lesquels on va boire quand la moutarde est 
finie… 

 

 

 



Page 6 sur 19 
 

6) Avez-vous beaucoup de déchets papier (feuilles, magazines, journaux, 
publicités…) ? 
 Contre les publicités, il suffit de coller un autocollant STOP PUB sur votre 

boîte aux lettres. Vous pouvez en télécharger gratuitement sur  

https://www.aide-sociale.fr/stop-pub-gratuit/#obtenir 

 On peut utiliser les feuilles de papier des deux côtés donc on peut se 
servir du derrière d’un feuille déjà utilisée dont on n’a plus besoin pour 
faire une feuille de brouillon. 

 Vous pouvez aussi fabriquer des briques de papier pour votre cheminée 
ou du papier recyclé au lieu de jeter le papier (Vous trouverez les fiches 
de fabrication plus loin dans le livret). 

 
7) Avez-vous beaucoup de déchets électroniques ? 

 Vous pouvez donner à des proches ou à des associations les appareils 
dont vous ne vous servez plus. 

 On peut maintenant acheter des appareils plus facile à réparer grâce à 
l’indice de réparabilité (plus il est haut plus l’appareil est facile à réparer). 

 Grâce à l’éco-participation que vous payer à chaque fois que vous achetez 
un appareil, vous pouvez ramener vos appareils cassés non réparables 
dans les magasins pour qu’il soit recyclé. 

 

8) Avez-vous beaucoup de déchets jouets ? 

On peut  

 les donner à des associations, à des gens qu’on connait 
 les vendre sur sites de seconde main 
 les troquer contre autre chose 

 
9) Avez-vous beaucoup de déchets alimentaires (légumes, viandes, yaourts…) ? 

Pour éviter déchets issus de l’alimentation : 

 Il faut adapter les quantités de ce qui est acheté et cuisiné à la 
composition de la famille.  

 Il ne faut pas acheter en trop grande quantité. Il vaut mieux faire les 
courses plus souvent mais acheter peu et ne retourner au magasin que 
quand il n’y a plus rien à manger et que tout a été fini. 

 Il faut manger tout ce qu’on a acheté avant d’en racheter. 
 Il ne faut pas gâcher et goûter de tout même en petites quantités. 
 Il vaut mieux se servir en petites quantités et se resservir si on a encore 

faim pour éviter de gâcher. 
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 Il faut manger les restes en les recuisinant autrement par exemple. 
 Il na faut pas confondre la date limite de consommation (DLC) et la date 

de durabilité minimale (DDM) : si la DLC est dépassée alors le produit est 
périmé (sur les viandes, poissons…) et on ne peut plus le manger mais 
même si la DDM est passée on peut encore manger l’aliment s’il sent bon 
et à un aspect normal (comme les conserves, les gâteaux…). 

 On peut manger les yaourts jusqu’à 3 semaines après la date de 
péremption. 

 On peut congeler les restes quand il y en a beaucoup pour le manger plus 
tard. 

 On peut les redistribuer aux animaux, aux poules. 
 On peut composter les déchets alimentaires (les épluchures par exemple). 

On peut avoir un compost  gratuitement  à la communauté de communes 
avec un justificatif de domicile. 
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Bougie parfumée 
Ingrédients : pour une bougie de 100g 

95g de cire de soja en copeaux 

5mL d’huile essentielle (senteur au choix)  

 

Matériel : 

Appareil à fondue (ou bain marie) 

Un pot  

Une pince à linge 

Une mèche 

Recette :  

1) Placer la mèche dans le pot en la faisant tenir avec une pince à linge 

2) Faire fondre la cire  
3) Une fois la cire fondue, ajouter l’huile essentielle et mélanger 

4) Faire couler la préparation dans le pot et laisser refroidir  
5) Enlever la pince à linge votre bougie est prête 



 

Ingrédients

39g de bicarbonate de sodium

33g d’acide citrique

25g de beurre de cacao blanc

1 cuillère de 0.5mL de

3mL d’huile essentielle (senteur au choix)

Matériel

Appareil à fondue (ou bain marie)

Des moules en silicone

Un bol

Un fouet

Recette

Ingrédients

39g de bicarbonate de sodium

33g d’acide citrique

25g de beurre de cacao blanc

1 cuillère de 0.5mL de

3mL d’huile essentielle (senteur au choix)

Matériel

Appareil à fondue (ou bain marie)

Des moules en silicone

Un bol 

Un fouet 

Recette

1) Dans le bol mélanger le bicarbonate de sodium et l’acide citrique

2) Faire fondre 
3) Une fois 

4) Ajouter la poudre colorante et l’huile essentielle et mélanger

5) Transférer la préparation dans les moules en silicone
6) Laisser durcir au congélateur 30 minutes avant de démou
7) Stocker vos bombes à l’abri de la lumière, de la chaleur et de l’humidité dans une 

boîte hermétique

Ingrédients : pour une 

39g de bicarbonate de sodium

33g d’acide citrique 

25g de beurre de cacao blanc

1 cuillère de 0.5mL de

3mL d’huile essentielle (senteur au choix)

Matériel : 

Appareil à fondue (ou bain marie)

Des moules en silicone

Recette :  

Dans le bol mélanger le bicarbonate de sodium et l’acide citrique

Faire fondre le beurre de cacao
Une fois le beurre

Ajouter la poudre colorante et l’huile essentielle et mélanger

Transférer la préparation dans les moules en silicone
Laisser durcir au congélateur 30 minutes avant de démou
Stocker vos bombes à l’abri de la lumière, de la chaleur et de l’humidité dans une 
boîte hermétique

Bombe de bain
pour une bombe

39g de bicarbonate de sodium

 

25g de beurre de cacao blanc

1 cuillère de 0.5mL de poudre colorante 

3mL d’huile essentielle (senteur au choix)

Appareil à fondue (ou bain marie)

Des moules en silicone 

Dans le bol mélanger le bicarbonate de sodium et l’acide citrique

le beurre de cacao
le beurre fondu, ajouter 

Ajouter la poudre colorante et l’huile essentielle et mélanger

Transférer la préparation dans les moules en silicone
Laisser durcir au congélateur 30 minutes avant de démou
Stocker vos bombes à l’abri de la lumière, de la chaleur et de l’humidité dans une 
boîte hermétique 

Bombe de bain
bombe de 1

39g de bicarbonate de sodium 

25g de beurre de cacao blanc 

poudre colorante 

3mL d’huile essentielle (senteur au choix)

Appareil à fondue (ou bain marie) 

Dans le bol mélanger le bicarbonate de sodium et l’acide citrique

le beurre de cacao
fondu, ajouter 

Ajouter la poudre colorante et l’huile essentielle et mélanger

Transférer la préparation dans les moules en silicone
Laisser durcir au congélateur 30 minutes avant de démou
Stocker vos bombes à l’abri de la lumière, de la chaleur et de l’humidité dans une 

Bombe de bain
de 100g 

poudre colorante  

3mL d’huile essentielle (senteur au choix)  

Dans le bol mélanger le bicarbonate de sodium et l’acide citrique

fondu, ajouter le dans le bol

Ajouter la poudre colorante et l’huile essentielle et mélanger

Transférer la préparation dans les moules en silicone
Laisser durcir au congélateur 30 minutes avant de démou
Stocker vos bombes à l’abri de la lumière, de la chaleur et de l’humidité dans une 

Bombe de bain

Dans le bol mélanger le bicarbonate de sodium et l’acide citrique

 
le dans le bol et mélanger

Ajouter la poudre colorante et l’huile essentielle et mélanger

Transférer la préparation dans les moules en silicone
Laisser durcir au congélateur 30 minutes avant de démou
Stocker vos bombes à l’abri de la lumière, de la chaleur et de l’humidité dans une 

Bombe de bain 

Dans le bol mélanger le bicarbonate de sodium et l’acide citrique

et mélanger avec le mini fouet

Ajouter la poudre colorante et l’huile essentielle et mélanger

Transférer la préparation dans les moules en silicone
Laisser durcir au congélateur 30 minutes avant de démouler 
Stocker vos bombes à l’abri de la lumière, de la chaleur et de l’humidité dans une 

 

Dans le bol mélanger le bicarbonate de sodium et l’acide citrique 

avec le mini fouet

 
 

Stocker vos bombes à l’abri de la lumière, de la chaleur et de l’humidité dans une 
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avec le mini fouet 

 

Stocker vos bombes à l’abri de la lumière, de la chaleur et de l’humidité dans une 

sur 19 

Stocker vos bombes à l’abri de la lumière, de la chaleur et de l’humidité dans une 
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Bee Wrap (remplace le papier cellophane) 

Ingrédients :  

18g de cire d’abeille  

2g d’huile végétale de Coco 

 

Matériel : 

Un morceau de tissu fin ou en coton d’environ 25cmx25cm maximum 

Appareil à fondue (ou bain marie)  

Du papier cuisson  

Un lèchefrite  

Un four 

Recette :  

1) Faire préchauffer le four à 80°c 

2) Placer le morceau de tissu dans le lèche frite sur du papier cuisson  

3) Faire fondre la cire et l’huile de coco  

4) Déposer le mélange fondu sur l’emble du tissu  
 

5) Placer le tissu au four environ 15 à 20 minutes 
 
6) Sortir le tissu du four et le tenir à la verticale pendant environ 1 minute le 

temps que la cire refroidisse et durcisse 
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Shampoing/douche maison 
 

Ingrédients :  

100mL de gel lavant neutre 

8 gouttes d’huile essentielle de citron 

8 gouttes d’huile essentielle d’orange 

Matériel : 

Un verre-doseur ou un bécher 

Appareil à fondue (ou bain marie) 

Un flacon vide de 100mL  

Recette :  

1) Mettre les 100mL de gel lavant neutre dans le verre doseur  
2) Ajouter 8 gouttes d’huile essentielle de citron et 8 gouttes d’huile essentielle 

d’orange 
3) Mélanger  

4) Verser la préparation dans le flacon.  
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Dentifrice solide 
Ingrédients : pour 50g 

5g de cire d’abeille  

25g d’huile vierge de coco 

22g d’argile blanche 

5g de bicarbonate de sodium 

2mL de glycérine 

25 gouttes d’huile essentielle de menthe poivrée  
 

Matériel : 

Appareil à fondue (ou bain marie) 

Des moules en silicone 

Un bol 

Un fouet 

Recette :  

1) Dans le bol, mélanger la cire d’abeille et l’huile de coco 

2) Faire fondre le mélange  
3) Une fois le mélange fondu, ajouter l’argile blanche et mélanger. 
4) Ajouter le bicarbonate de sodium et mélanger. 
5) Ajouter la glycérine et mélanger. 
6) Ajouter l’huile essentielle de menthe poivrée et mélanger 
7) Mettre la préparation dans les moules 
8) Mettre au congélateur pour faire durcir puis démouler  
9) Ajouter la poudre colorante et l’huile essentielle et mélanger 
10) Mettre la préparation dans le moule et mettre au congélateur pour solidifier avant 

de démouler 
 

11) Pour l’utiliser, mouiller votre brosse à dent, frotter la sur le dentifrice et lavez-
vous les dents comme à votre habitude. 



 

Ingrédients

Du vieux papier

 

Matérie

une bassine

un mixeur plongeur

un tamis rectangulaire de format A4

une serviette éponge

une éponge

un drap

Un rouleau à pâtisserie

Recette

Ingrédients

Du vieux papier

Matérie

une bassine

un mixeur plongeur

un tamis rectangulaire de format A4

une serviette éponge

une éponge

un drap 

Un rouleau à pâtisserie

Recette

1) Déchirer du vieux papier en petits morceaux dans une bassine. 

2) Mettre

3) Le lendemai

plongeur, mix

4) Mettre

5) Plong

6) Laiss

serviette

7) Enlever le maximum d'eau avec une

8) Retourn

9) Aplati

10) 

 

Vous pouvez utiliser cette nouvelle feuille pour écrire une carte de vœux p

exemple

Ingrédients :  

Du vieux papier blanc (d’une couleur spécifique si vous souhaitez du papier coloré)

Matériel : 

une bassine  

un mixeur plongeur  

un tamis rectangulaire de format A4

une serviette éponge

une éponge  

 

Un rouleau à pâtisserie

Recette :  

Déchirer du vieux papier en petits morceaux dans une bassine. 

Mettre de l'eau

Le lendemai

plongeur, mix

Mettre dans une bassine pleine d'eau propre. 

longer un 

aisser égoutter et poser le tamis à plat sur une table 

serviette 

nlever le maximum d'eau avec une

etourner le tamis sur un drap pour démouler 

platir avec un rouleau à pâtisserie 

 Laisser séch

Vous pouvez utiliser cette nouvelle feuille pour écrire une carte de vœux p

exemple 

Papier recyclé
 

blanc (d’une couleur spécifique si vous souhaitez du papier coloré)

 

un tamis rectangulaire de format A4

une serviette éponge  

 

Un rouleau à pâtisserie 

Déchirer du vieux papier en petits morceaux dans une bassine. 

de l'eau tiède

Le lendemain, par petite quantité, dans un verre doseur, avec un mixeur 

plongeur, mixer la préparation

dans une bassine pleine d'eau propre. 

 tamis rectangulaire dans la mixture 

er égoutter et poser le tamis à plat sur une table 

nlever le maximum d'eau avec une

le tamis sur un drap pour démouler 

avec un rouleau à pâtisserie 

sécher au moins 48h

Vous pouvez utiliser cette nouvelle feuille pour écrire une carte de vœux p

Papier recyclé

blanc (d’une couleur spécifique si vous souhaitez du papier coloré)

un tamis rectangulaire de format A4  

Déchirer du vieux papier en petits morceaux dans une bassine. 

.  

n, par petite quantité, dans un verre doseur, avec un mixeur 

er la préparation

dans une bassine pleine d'eau propre. 

tamis rectangulaire dans la mixture 

er égoutter et poser le tamis à plat sur une table 

nlever le maximum d'eau avec une

le tamis sur un drap pour démouler 

avec un rouleau à pâtisserie 

au moins 48h

Vous pouvez utiliser cette nouvelle feuille pour écrire une carte de vœux p

Papier recyclé

blanc (d’une couleur spécifique si vous souhaitez du papier coloré)

 

Déchirer du vieux papier en petits morceaux dans une bassine. 

n, par petite quantité, dans un verre doseur, avec un mixeur 

er la préparation 

dans une bassine pleine d'eau propre. 

tamis rectangulaire dans la mixture 

er égoutter et poser le tamis à plat sur une table 

nlever le maximum d'eau avec une éponge 

le tamis sur un drap pour démouler 

avec un rouleau à pâtisserie  

au moins 48h. 

Vous pouvez utiliser cette nouvelle feuille pour écrire une carte de vœux p

Papier recyclé

blanc (d’une couleur spécifique si vous souhaitez du papier coloré)

Déchirer du vieux papier en petits morceaux dans une bassine. 

n, par petite quantité, dans un verre doseur, avec un mixeur 

dans une bassine pleine d'eau propre.  

tamis rectangulaire dans la mixture  

er égoutter et poser le tamis à plat sur une table 

éponge  

le tamis sur un drap pour démouler la 

Vous pouvez utiliser cette nouvelle feuille pour écrire une carte de vœux p

Papier recyclé 

blanc (d’une couleur spécifique si vous souhaitez du papier coloré)

Déchirer du vieux papier en petits morceaux dans une bassine. 

n, par petite quantité, dans un verre doseur, avec un mixeur 

 

er égoutter et poser le tamis à plat sur une table recouverte d’u

 feuille.  

Vous pouvez utiliser cette nouvelle feuille pour écrire une carte de vœux p

 

blanc (d’une couleur spécifique si vous souhaitez du papier coloré)

Déchirer du vieux papier en petits morceaux dans une bassine.  

n, par petite quantité, dans un verre doseur, avec un mixeur 

recouverte d’u

Vous pouvez utiliser cette nouvelle feuille pour écrire une carte de vœux p
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blanc (d’une couleur spécifique si vous souhaitez du papier coloré) 

n, par petite quantité, dans un verre doseur, avec un mixeur 

recouverte d’une 

Vous pouvez utiliser cette nouvelle feuille pour écrire une carte de vœux par 

sur 19 
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Brique de papier pour allumer le feu 
 

Ingrédients :  

Du vieux papier (Journaux, prospectus, carton, magazines, feuille de papier…) 

 

Matériel : 

une bassine 

Une presse à briquette  

Recette :  

1) Déchirer du vieux papier en petits morceaux dans une bassine.  

2) Mettre de l'eau tiède.  

3) Le lendemain, une fois le papier bien malaxé, l’égoutter légèrement 

4) Remplir la presse 

5)  Former la briquette à l’aide des 2 poignées. 

6) Démouler la bûchette 

7) Laisser sécher complètement.  

8) La briquette est prêtes à l’emploi. 
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Porte-clés maison 
Ingrédients :  

Un emballage en plastique type de viennoiseries de supermarché (avec le symbole 

      6 

    PS 

Matériel :  

Des marqueurs indélébiles 
Des ciseaux 
Un four 
Une perforatrice 
Un embout pour porte-clés 
Un modèle de mandala au besoin 
Du papier cuisson 
Un lèche frite 

Mode d’emploi :  

1) Préchauffer le four à 130°c 
2) Découper la partie plane et lisse de la boîte 
3) Dessiner au marqueur un mandala (ou tout autre dessin de votre choix) ou le 

décalquer sur le plastique (assez grand car le passage au four fait grandement 
rétrécir la réalisation)  

 

 

4) Colorier avec des marqueurs  
5) Découper autour du dessin pour qu’il n’y ait plus de plastique qui dépasse 

6) Faire un trou à la perforatrice dans le haut du modèle  
7) Placer sur du papier cuisson dans un lèchefrite et le mettre au le four 
8) Rester devant le four le temps de la transformation : le plastique va se gondoler 

et rétrécir (entre 30s et 1 min selon la taille de la réalisation) 
9) Le sortir du four dès qu’il s’est aplatit pour ne pas qu’il brûle 
10) Il ne reste plus qu’à accrocher l’embout de porte-clés dans le trou 

Astuce : si vous ne trouvez pas votre réalisation assez plate à la sortie du four vous 
pouvez l’aplatir manuellement entre deux feuilles de papier cuisson. 
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Sculpture prénom en carton 
Ingrédients :  

Du carton épais 

 

Matériel : 

Des ciseaux 

Un cutter 

Des feutres 

Un pistolet à colle 

Recette :  

1) Dessiner chaque lettre de son prénom sur le carton 
2) Découper chaque lettre 
3) Décorer chaque lettre à sa convenance 
4) Découper un carré de carton de 20x20cm 
5) A l’aide d’un pistolet à colle, coller la première lettre sur le socle de carton 
6) Puis coller les lettres l’une sur l’autre en partant de l’avant dernière lettre 

jusqu’à la première 
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Flocon de neige en fond de bouteille 
Ingrédients :  

Une bouteille en plastique 

 

Matériel : 

Un cutter 

Des feutres permanents 

Une perforatrice un trou 

Recette :  

1) Découper, avec le cutter,  le fond de la bouteille (environ 2cm de haut) 

2) Tracer des traits pour relier les ‘’bosses’’ opposées  

3) Sur chaque trait, dessiner le bout d’une flèche 

4) Faire un trou sur un bord avec la perforatrice 

5) Passer un fil dans le trou 

Vous n’avez plus qu’à suspendre votre flocon où vous voulez
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Fleur en plastique 
Ingrédients :  

Une bouteille en plastique (ce qui vous reste si vous avez fait un flocon) 

 

Matériel : 

Des ciseaux 

Un cutter 

De la peinture 

De la colle forte 

Recette :  

1) Découper, avec le cutter,  le fond d’une bouteille (si c’est une nouvelle 

bouteille)  

2) Découper le corps de la bouteille en six bandes jusqu’au goulot 

3) Découper pour raccourcir les bandes et arrondir le bout des bandes 

4) Couper les chutes de plastiques en formes de feuilles (en amande) 

5) Peindre les pétales, le cœur de la fleur et les feuilles à votre convenance. 

6) Coller à la colle forte les feuilles sur l’extérieur du bouchon 
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Charte du bon écocitoyen vers le zéro 
déchet et l’économie des ressources 

Pour parvenir à faire moins de déchets et économiser les ressources : 

- Pour ne pas gâcher de la nourriture, il faut adapter les quantités, manger tout 
ce qu’on a acheté avant d’en racheter,  manger les restes en les recuisinant 
autrement ou en les congelant pour plus tard 

- On peut encore manger un aliment si sa DDM est dépassée mais qu’il sent 
bon et à un aspect normal (comme les conserves, les gâteaux…). 

- On peut donner les restes aux animaux, aux poules. 
- On peut composter les déchets alimentaires (les épluchures par exemple). 
- Privilégier le fait maison (gâteau pour le goûter, sandwich pour les pique-niques, 

cosmétiques) pour éviter les emballages 
- Pour nettoyer, utiliser des chiffonnettes ou des éponges plutôt que des 

lingettes ou du papier essuie-tout 
- Privilégier ce qui est réutilisable (gourde, gobelet, couches lavables, lingettes en 

tissu, des éponges, des chiffonnettes…) plutôt que du jetable (couche jetable, 
lingettes, des bouteilles en plastiques ou des gobelets à usage unique…) 

- N’utiliser qu’une seule feuille de papier essuie-tout pour s’essuyer les mains 
- Pour se laver, utiliser de l’eau et du savon plutôt que des lingettes 
- Utiliser un savon ou un shampoing solide pour éviter les emballages jetables 
- Acheter le plus de choses possibles en vrac grâce des contenants réutilisables 
- Utiliser des sacs en tissus pour transporter les courses 
- Acheter des produits solides et faciles à réparer pour pouvoir les utiliser le plus 

longtemps possible sans les jeter 
- Acheter le plus souvent possible sans suremballage 
- Prendre plutôt des douches que des bains 
- étendre la lumière lorsqu’on sort d’une pièce 
- Ne faire tourner les appareils de lavage uniquement lorsqu’ils sont pleins 

(machine à laver, lave-vaisselle…) 
- Sécher son linge dehors plutôt que dans un sèche-linge (quand c’est possible) 
- Donner, vendre ou troquer ce dont on ne veut plus 
- Participer à l’opération Nettoyons la nature au mois de septembre 
- Eviter de laisser couler l’eau du robinet lorsqu’on se lave les mains ou les 

dents 
- Utiliser des mails plutôt des courriers papier lorsque c’est possible. 
- Ne pas imprimer des documents lorsque c’est possible de simplement les lire 

sur ordinateur. 
- Arroser son jardin avec de l’eau de pluie récupérée 




