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Mémo conférence 2 : comment réduire ses déchets?

Comment organiser un Noël éco-responsable ?
Constat

Mais ces déchets doivent :
- Être collectés
- Être traités (tri, incinération)

Le pire : jeter dans la nature Le compromis : jeter à la poubelle ET trier , aller en déchetterie

poubelle grise 
(ordures ménagères résiduelles )

≈ 250 kg

recyclage

≈ 60 kg

Nos déchets domestiques (≈365 kg/personne/an)

https://www.ademe.fr/dechets-chiffres-cles

encombrants

≈ 20 kg

≈ 35 kg

Dépôts sauvages

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
https://www.ademe.fr/dechets-chiffres-cles


Solutions : la règle des 5 R 

Le meilleur des déchet est celui qu’on ne produit pas

A Baisieux, vous pouvez:

réparer : aller au Repair Café (2iem mercredi du mois, Ogimont)
seconde main : relais, le bon coin, Gibert Joseph, secondemain.fr
donner : FB Baisieux Récup et entraides, Livres : https://www.recyclivre.com/
louer : bibliothèque, manuels scolaires

tri : site MEL, guide de tri
déchetterie fixes ou mobiles   https://www.mairie-baisieux.fr/proprete-dechets

Utiliser un composteur

Disponible en mairie

Solutions à l’échelle individuelle

Parlons en ensemble + s’inscrire aux familles ZD

Conférence 2 - Partie 1 : comment réduire ses déchets?

Prévoir une borne ?

Refuser: 
- les couverts et plats jetables. 
- les impressions inutiles 

(en masse, uniquement en recto) 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
http://secondemain.fr/
https://www.recyclivre.com/
https://www.lillemetropole.fr/votre-quotidien/vivre-la-mel/gestion-des-dechets/collecte-des-dechets-menagers
https://www.lillemetropole.fr/sites/default/files/2019-08/Guide%20du%20tri%20biflux_juillet%202019.pdf
https://www.mairie-baisieux.fr/proprete-dechets


Réduire ses déchets : règles de base

1) Faire un bilan de sa consommation passée, actuelle : 
- identifier les consommations inutiles
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Réduire ses déchets va de paire avec réduire sa consommation : 
- consommer mieux
- consommer plus durable

- identifier les sources de déchets

2) Établir un plan d’action 
- par pièce de la maison, 
- par type d’activité

Y aller pas à pas, ne pas vouloir être parfait

Ne pas oublier l’équilibre contrainte/plaisir

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/


Option 2 : acheter en vrac 
avec vos contenants

- Le Coin du vrac, Willems
- Biocoop
- Hello bocaux

Option 3 : remplacer par des produits de base

Option 4 : faire soi-même

Conseils de l’asso Faire Lieu (Anstaing)
http://sophieaunaturel.blogspot.com/
http://www.lesptitesfioles.com/blog/

Option 1 : s’en passer
- nettoyer à l’eau
- utiliser la vapeur
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Les produits ménagers

https://consommonssainement.com/
http://sophieaunaturel.blogspot.com/
http://www.lesptitesfioles.com/blog/


- Produits de base à avoir dans son placard : bien les connaître pour bien les utiliser

https://www.ecophylle.org/l-accompagnement-de-demarches-3/53-fiches-resources/793-produits-ecologiques

Conférence 2 - Partie 1 : comment réduire ses déchets?

Les produits ménagers

https://www.ecophylle.org/l-accompagnement-de-demarches-3/53-fiches-resources/793-produits-ecologiques


Attentions particulières : mélanges réactifs 
(effervescence, risque de projection, exemple vinaigre blanc et bicarbonate) 

prendre des précautions quand vous les préparez, les manipulez  (gants, lunettes de protection)

vinaigre blanc   +  

acide

bicarbonate de soude

base

dégagement de CO2, on obtient de l’acétate de sodium
- Bicarbonate en excès : augmente l’efficacité des lessives 

si votre eau est « dure »
- Effervescence (mélange instantané): renforce l’action de 

l’acide pour décrasser des canalisations

Conférence 2 - Partie 1 : comment réduire ses déchets?

Les produits ménagers : les précautions

https://pimpant.co/la-verite-sur-le-vinaigre-blanc-et-le-bicarbonate-de-soude/


Attentions particulières : les huiles essentielles (HE)

TOUT CE QUI EST NATUREL N’EST PAS FORCEMENT BON POUR LA SANTE

A utiliser avec précaution et parcimonie (qq gouttes) ou utiliser de l’hydrolat (moins concentré)

Propriétés odorantes et antibactériennes 
MAIS peuvent être irritantes pour la peau, le système respiratoire, les yeux, 
Attention aux enfants et aux femmes enceintes
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Les produits ménagers : les précautions

https://www.comment-economiser.fr/top-5-huiles-essentielles-pour-faire-menage-naturel.html


Option 1 : acheter en vrac avec vos contenants
- Le Coin du vrac, Willems
- Biocoop
- Hello bocaux
- Fermes
- Certaines boucheries, poissonneries fromageries

Option 2 si on ne trouve pas : 
On demande à d’autres les bons tuyaux 

Conseils : avoir des bocaux annotés avec contenu, tare
Prévoir un endroit pour les mettre quand ils sont vides 
jusqu’aux prochaines courses.

Faire une liste de courses et prévoir les contenant 
adaptés : sacs à vrac, bocaux, plats avec couvercle
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Les courses

Option 1 : faire soi-même

- Sodastream
- Jus de fruits frais
- Thès glacé
- Sirops
- Pour l’eau du robinet : mettre des billes céramique (exemple : les verts moutons)

Option 3 : choisir des bouteilles consignées

- Jus de fruits : coin du vrac
- Eau plate, pétillante, limonade, coca : Passage 45
- Bières: Passage 45 V d’Ascq, Belgique

Option 2 : acheter en vrac

- Sirops en vrac : coin du vrac
- Rhum, vin : Biocoop V d’Ascq

https://www.zerowastefrance.org/cartographie-zero-dechet/

Liste à construire ensemble : demandez à contribuer

Les courses : les boissons

https://www.zerowastefrance.org/cartographie-zero-dechet/
https://drive.google.com/file/d/1k2cE_ZqP8oDR9VZyO9vogzjN_BgiGviu/view?usp=sharing


Option 1 : faire soi-même à partir des produits vracs

Choisir des recette simples 
Stériliser
Lacto-fermentation
Congélation
Batch cooking

Option 2 : choisir des traiteurs utilisant des contenants réutilisables

Frites : La frite adorée

Repas : Tranquille Emile (Hem)

http://www.bocauxlocaux.fr/

Et les restes : à accommoder, à donner aux poules, à réutiliser (marc de café pour les canalisations)

Exemples recettes avec épluchures

Les repas

http://www.bocauxlocaux.fr/


Option 1 : produits vracs, solides Option 2 : faire soi-même

Compléments : acheter du réutilisable, compostable

Savons liquides, gel douche :
Biocoop, coin du vrac

Solide : savon, shampooing, dentifrice

La salle de bain
Conférence 2 - Partie 1 : comment réduire ses déchets?



Conférence 2 - Partie 1 : comment réduire ses déchets?

L’habillement

Refuser la fast fashion (qui consiste à sur-consommer les produits textiles): 

Adopter une garde robe minimaliste:

une règle simple: pour un vêtement sorti, un vêtement peut entrer dans le 

dressing! 

S'abonner à des services de locations: le closet, les cachotières

Réutiliser: 

- Achat/Vente d'occasion (le bon coin, vinted, les réseaux locaux, les 

braderies, les dépôts-ventes)

- Don: Bennes de collecte, associations. 

- Réparation: les ateliers de couture. 

Le site Slowaere pour repérer les marques qui pratiquent la mode éthique

https://www.sloweare.com/

https://www.sloweare.com/


Acheter + responsable: des labels pour nous guider dans nos achats textiles: 

OEKO TEX: - interdiction des métaux lourds, colorants allergènes ou cancérigènes. 

limitation des pesticides

ECOLABEL européen textile: 

- impose une teneur en fibres recyclées pour les textiles à base de polyester. 

- Obligation que les vêtements enfants (- 3 ans) soient composés au minimum de 

95% de coton bio. 

- interdiction de l'utilisation de pesticides, substances cancérigènes ou toxiques. 

GOTS (Global organic textile standard): 

- certification de l'origine bio des matières. 

- Interdiction des produits chimiques dangereux et perturbateurs endocriniens. 

- limitation des effets externes négatifs: limitation de l'usage des cultures, 

assainissement des eaux usées, emballages, recyclables. 

Ces labels sont gages de qualité sanitaire, sociale et/ou environnementale. 

Conférence 2 - Partie 1 : comment réduire ses déchets?

L’habillement



Conférence 2 - Partie 1 : comment réduire ses déchets?

Sorties/loisirs
2 chiffres parlants: 

- 8,8 millions de pailles sont jetées chaque jour en France.

- 1,5 million de tonnes de nourriture gaspillée par an dans notre pays.

Il existe de nombreuses alternatives au jetable: 
La bonne pratique ==> le réutilisable

Paille en inox ou en bambou (le coin du vrac, Boco and Co)
Prévoir des boîtes s’il y a des restes (oui, ça se fait et ça n’est 
pas honteux, on mange au lieu de jeter) 

RestoPique-nique

Avant => faire sa liste de courses: 
courses en vrac
fruits et légumes à croquer (frais, de saison et locaux)
pain frais (dans son sac à pain), pâtes, riz cuits

Préparer les couverts lavables, les gourdes, les pailles, les 
serviettes et la nappe en tissu. 

Faire réparer son vélo : atelier à décathlon Campus, le Busabiclou

https://www.busabiclou.org/


Amener sa tasse, sa gourde
Utiliser des boîtes pour les encas, le repas

Gateaux secs maison (recette simple)

Quatre-quart

Cookies

Compotes+ gourdes réutilisables

Travail / Ecole
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Le gouter :

A l’école
Au travail

On prépare sa lunch box

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjds6Pq14ztAhVGXhoKHd6XCYUQFjAAegQIBxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.gaspajoe.fr%2F&usg=AOvVaw0s4oc-40NmjgWdjmDJ296N


Un peu de patience

Idées apéro : graines de courge grillées
chips de légumes

Vrai vaisselle

Serviettes, nappe en tissu

Conférence 2 - Partie 1 : comment réduire ses déchets?

Les fêtes

Confettis végétaux

Guirlandes maison : tissu, papier recyclé 



Conférence 2 - partie 2 : 

Comment organiser un Noël éco-responsable ?

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/


Tuto de l’ADEME : un Noël juste parfait 

Option 1 : l’acheter

Le sapin
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Option 2 : le fabriquerEn France : 6 millions de sapin /an 
5 millions

Sapins naturels
1 million

Sapins artificiels

Fabriqué en Chine

Matières plastiques

Pas de déchet jusqu’au nouvel achat

Attention : à garder au moins 20 ans

(pour un bilan carbone équivalent à un sapin naturel) 

Participe à capter le CO2

Déchets après Noël 

(si sapin coupé)

Peut être replanté 

(si achat en motte)

Après Noël : valorisation possible 

(paillage, bois de chauffage)

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj4y5v4x4vtAhVwxoUKHZyiDW8QFjADegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ademe.fr%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fassets%2Fdocuments%2Fguide-pratique-noel-juste-parfait.pdf&usg=AOvVaw30nyme3US42DehmYcztd3H


Le sapin
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Option 2 : le fabriquer

Récupérer des branches, 

du bois, planches, bois de palette

Pinterest est mon ami



La déco du sapin
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Avec des rondins de bois

Avec des pommes de pin Avec des bouchons

Avec des boutons

Avec des bouts de bois

Avec des pinces à linge

Voir sur le site de la mairie : Avec … vos idées ?
https://mairie-baisieux.fr/magiedenoel2020

https://www.nafeusemagazine.com/Decorations-de-Noel-sur-galettes-de-bois_a1795.html
https://www.pinterest.fr/pin/617767273882188005/
https://deavita.fr/brico-diy/bricolage-enfants-pommes-pin/
https://www.pinterest.fr/pin/617767273882188485/
https://www.ctendance.fr/decoration/diy-deco-de-noel-faire-soi-meme/
https://www.virginiasweetpea.com/snowflake-ornament-wine-corks/
https://www.ctendance.fr/decoration/diy-deco-de-noel-faire-soi-meme/
https://www.ctendance.fr/decoration/diy-deco-de-noel-faire-soi-meme/
https://www.nafeusemagazine.com/Decorations-de-Noel-rustiques-et-naturelles_a1606_2.html
https://justthatperfectpiece.com/simple-rustic-christmas-ornaments-diy/
https://mairie-baisieux.fr/magiedenoel2020


La déco de la maison
Conférence 2 - partie 2 : Comment organiser un Noël éco-responsable ?

Couronne de Noël 

À acheter À faire soi-même avec

Après les fêtes, ramener chez le fleuriste 
la base, les décos réutilisables

•Une base de couronne (cintre, journaux, cerceau métal, rotin,…)
•du fil de fer
•du ruban adhésif
•de la ficelle
•un feuillage : optez pour les traditionnelles branches de sapin, 
du laurier ou encore de l’eucalyptus.
•de la déco nature vous pouvez rajouter des pommes de pin, des 
petites étoiles, des roses, des oranges, de la cannelle

https://www.lejournaldelamaison.fr/le-journal-de-la-maison/noel/noel-20-bonnes-idees-deco-a-faire-pommes-de-pin-166572.html#item=1


La déco de la maison
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la déco en papier pour la table 

https://www.magicmaman.com/,diy-20-decos-de-noel-en-origami-a-faire-avec-les-bambins,3281943.asp


Tuto de l’ADEME : un Noël juste parfait 

Etape 1 : acheter ou faire soi-même

https://www.ademe.fr/labels-environnementaux

Les cadeaux
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Places de théâtre
Places de cinéma
Entrée au musée, resto
Soins
Activités (atelier cuisine, …)

Des bons produits alimentaires
Des objets facilitant le ZD 
Une plante, des graines

Si on achète : 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj4y5v4x4vtAhVwxoUKHZyiDW8QFjADegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ademe.fr%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fassets%2Fdocuments%2Fguide-pratique-noel-juste-parfait.pdf&usg=AOvVaw30nyme3US42DehmYcztd3H


Privilégiez les jouets sans piles et sans batteries

Choisissez des jouets non parfumés. Les parfums artificiels sont nocifs pour les enfants. 
Les jouets émettent alors des Composés organiques volatils (COV), irritants pour les voies respiratoires.

Le logo Nordic Swan certifie que les jouets sont sans substance chimique

Pour les jouets en bois, deux labels garantissent que le bois provient de forêts gérées durablement : le label FSC ou PEFC.

Pensez à l’achat d’occasion  ou les services de location longue durée (Ex : pack 3 jouets à renouvellement tous les 6 mois), 

La provenance (made in France et UE) garantit les conditions de travail des employé(e)s

N’hésitez pas à questionner le magasin sur la garantie et la réparation possible. 

Etape 1 : acheter ou faire soi-même

Les cadeaux : focus sur les jouets
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Si on achète : 

Pour en savoir plus : 
https://particuliers.ademe.fr/parents/enfant/quels-cadeaux-pour-un-noel-ecologique-et-solidaire#paragraph-5068

http://www.ecoconso.be/fr/content/fsc-bois
http://www.ecoconso.be/fr/content/pefc-bois


Etape 1 : acheter ou faire soi-même

Si on choisit fait soi-même

Les cadeaux

dans des bocaux, pour manger

•Verser le contenu du bocal dans 150 cl de lait entier bouillant

•Cuire 30 minutes à feu doux en remuant régulièrement

Riz au lait au spéculoos
Ce bocal contient : 

75 gr de sucre roux, 

75 gr de sucre blanc, 

200 gr de riz rond, 

100 gr de spéculoos finement mixés.

Bocal de 
500 g
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SOS Gâteau aux noisettes !

•Verser le contenu du bocal dans un saladier

•Ajouter 3 œufs et un petit verre d’eau

•Verser le tout dans un moule beurré

•Cuire 20 minutes au four à 180°

Ce bocal contient : 

125 g poudre de noisettes

125 g sucre roux

100 g farine de blé

1 sachet levure.



Ce bocal contient : 

75 g farine

200 g cassonade

60 g flocons d’avoine

1,5 c. à café cannelle moulue

1,5 c. à café muscade moulue

Bocal de 500 g

Les cadeaux
Conférence 2 - partie 2 : Comment organiser un Noël éco-responsable ?

Etape 1 : acheter ou faire soi-même

Si on choisit fait soi-même

dans des bocaux, pour manger



* 1 bocal 750 ml

Ce bocal contient : 

250 g de farine

1 cuillère à café de bicarbonate 

1 cuillère à café de levure chimique 

1/4 de cuillère à café de sel

100 g de flocons d’avoine

200 g de pépites de chocolat 

100 g de sucre roux

100 g de sucre blanc

100 g de noix

Etape 1 : acheter ou faire soi-même
Si on choisit fait soi-même

Les cadeaux

Conférence 2 - partie 2 : Comment organiser un Noël éco-responsable ?

dans des bocaux, pour manger



Etape 1 : acheter ou faire soi-même
Si on choisit fait soi-même

Les cadeaux

Conférence 2 - partie 2 : Comment organiser un Noël éco-responsable ?

Des produits de beauté maison, des bijoux, des disques démaquillants,  des sacs…  

Sels de bain

Galets effervescents

http://onlylaurie.fr/cadeaux-beaute-faits-maison/
http://onlylaurie.fr/cadeaux-beaute-faits-maison/
http://kankatkou.canalblog.com/archives/2018/04/28/36356923.html


Tuto de l’ADEME : un Noël juste parfait 

Etape 2 : emballer Furoshiki

Sacs en tissu

Utiliser des éco-emballages, faire ses étiquettes

Les cadeaux
Conférence 2 - partie 2 : Comment organiser un Noël éco-responsable ?

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj4y5v4x4vtAhVwxoUKHZyiDW8QFjADegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ademe.fr%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fassets%2Fdocuments%2Fguide-pratique-noel-juste-parfait.pdf&usg=AOvVaw30nyme3US42DehmYcztd3H


Etape 2 : emballer

Les furoshikis (emballage en tissu, noué)

Les cadeaux
Conférence 2 - partie 2 : Comment organiser un Noël éco-responsable ?

Des sacs en tissu



Etape 1 : acheter les produits locaux, de saison, en vrac

Le repas
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Etape 2 : faire un maximum de choses soi-même

Et pourquoi pas le végétarien ?

Butternut farcie au quinoa

Etape 3 : éviter / gérer les restes

Bien estimer les quantités / personne

Anticiper le stockage des restes : boîtes

Laisser les différents éléments dissocier pour les accommoder différemment les jours suivants

Tuto de l’ADEME : un Noël juste parfait 

Joyeuses Fêtes !

https://www.cuisineaz.com/recettes/butternut-farci-au-quinoa-92173.aspx
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj4y5v4x4vtAhVwxoUKHZyiDW8QFjADegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ademe.fr%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fassets%2Fdocuments%2Fguide-pratique-noel-juste-parfait.pdf&usg=AOvVaw30nyme3US42DehmYcztd3H


Les recommandations de lecture

Conférence 2 : comment réduire ses déchets?

Comment organiser un Noël éco-responsable ?

Général
- Zéro déchet: le manuel d’écologie quotidienne. Julie Bernier, Solar éditions.
- Zéro plastique, zéro toxique. Aline Gubri, Thierry Soucar éditions.
- Zéro déchet, 100 astuces pour alléger sa vie. Béa Johnson, éditions J’ai lu. 
- La famille Zéro Déchet, Ze guide. Pichon, Moret. 
- Stop au tout jetable. Blandine Janin Reynaud, Artémis éditions.
Pour cuisiner simple, efficace 
-Juste une casserole. Sabrina Fauda-Rôle, éditions Marabout. 
-Mes premiers pas en batch cooking. Keda Blach, éditions Marabout. 
-Je fabrique mes produits ménagers. Laetitia RAYONT, éditions Terre vivante.
Salle de bain 
-Fabriquer ses produits de beauté et santé. Régine Queya , Larousse. 
-Ma cosmétique minimaliste. Pauline demecq, Thierry Soucar éditions. 
Spécifique
-Un bébé pour tout changer. Valère Conréard et Mathilde Golla, éditions Marabout. 
-Mon Noël zéro déchet, Marie Aube Auvity, éditions La plage.

Pour emprunter, 
contactez nous

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/


Les liens utiles (voir aussi sur les différentes diapos, en passant sur les images)

Conférence 2 : comment réduire ses déchets?

Comment organiser un Noël éco-responsable ?

secondemain.fr
https://www.recyclivre.com/

tri des déchets: site MEL, guide de tri
déchetterie fixes ou mobiles   https://www.mairie-baisieux.fr/proprete-dechets

https://consommonssainement.com/

https://www.consoglobe.com/

Produits d’hygiène maison
http://sophieaunaturel.blogspot.com/
http://www.lesptitesfioles.com/blog/

Habillement : https://www.sloweare.com/

Noël : un Noël juste parfait https://mairie-baisieux.fr/magiedenoel2020

https://particuliers.ademe.fr/parents/enfant/quels-cadeaux-pour-un-noel-ecologique-et-solidaire#paragraph-5068

Vélo :
https://www.busabiclou.org/

A voir en replay :
https://www.france.tv/france-3/on-a-la-solution/2110205-peut-on-
vivre-sans-plastique.html

Nous suivre : https://www.mairie-baisieux.fr/developpement-durable

https://www.mairie-baisieux.fr/inscription-newsletterInscrivez vous à la newsletter communale : 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
http://secondemain.fr/
https://www.recyclivre.com/
https://www.lillemetropole.fr/votre-quotidien/vivre-la-mel/gestion-des-dechets/collecte-des-dechets-menagers
https://www.lillemetropole.fr/sites/default/files/2019-08/Guide%20du%20tri%20biflux_juillet%202019.pdf
https://www.mairie-baisieux.fr/proprete-dechets
https://consommonssainement.com/
https://www.consoglobe.com/
http://sophieaunaturel.blogspot.com/
http://www.lesptitesfioles.com/blog/
https://www.sloweare.com/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj4y5v4x4vtAhVwxoUKHZyiDW8QFjADegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ademe.fr%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fassets%2Fdocuments%2Fguide-pratique-noel-juste-parfait.pdf&usg=AOvVaw30nyme3US42DehmYcztd3H
https://mairie-baisieux.fr/magiedenoel2020
https://particuliers.ademe.fr/parents/enfant/quels-cadeaux-pour-un-noel-ecologique-et-solidaire#paragraph-5068
https://www.busabiclou.org/
https://www.france.tv/france-3/on-a-la-solution/2110205-peut-on-vivre-sans-plastique.html
https://www.mairie-baisieux.fr/developpement-durable
https://www.mairie-baisieux.fr/inscription-newsletter

