
  

Les Jardiniers en Pays d’Auge

Retrouvez-nous
sur facebook
Et sur le web

Association des Jardiniers
en Pays d’Auge
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Atelier zéro déchet

Animé par
Thierry Belliard,

Président 
des Jardiniers en Pays d’Auge
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Atelier « Zéro déchets » : 
Le recyclage, l’écologie, 

les économies, …

Samedi 10 octobre, 14h, 
à St-Martin-de-Mailloc.



  

Qu’est-ce que le Zéro Déchet ?
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C'est une démarche visant à réduire
au maximum 

  notre production de déchets.

Il faut réfléchir et revoir
notre mode de consommation

Pour :

* produire moins de déchets
* recycler au mieux ces déchets



  

Vers une démarche universelle !
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La démarche du zéro déchet 
a été formalisée 

par une française, 
vivant aux USA, 

Béa Johnson.



  

La démarche
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* 1. Refuser ce dont on n’a 
pas besoin

* 2. Réduire le nombre 
d'objets que l'on achète

* 3. Réutiliser ce qu'on 
possède déjà, ou acheter 
d'occasion

* 4. Recycler ce qu'on ne peut 
réutiliser

* 5. Composter les déchets 
organiques



  

Le tri sélectif à Lisieux
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Les bons gestes sont toujours longs à apprendre

Un site qui rappelle nos obligations : 
http://lisieux-normandie.fr/les-dechets/recyclage/

Pour trouver cette adresse
en recherche google :

          lisieux, tri des déchets



  

Le tri sélectif à Lisieux
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Le tri sélectif à Lisieux
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Le tri sélectif à Lisieux
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Le tri sélectif à Lisieux
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La déchetterie : pour les gros volumes et encombrants,
les petits gravats de chantier, les cartouches d’imprimantes, 

les déchets dangereux
(résidus de peinture, huiles de vidange...),

les batteries de voiture,
les produits phytosanitaires, ...

Les gros gravats doivent être enlevés
par une société agréée.

Piles, ampoules électriques : 
à déposer dans les urnes de collecte en supermarchés

Le tri sélectif c’est aussi



  

Et nous les jardiniers
* Compostons les déchets verts : le retour à la terre, 

et l'amendement de nos végétaux

* Récupérons l'eau de pluie : des  économies d'eau, 
pour arroser le jardin, laver les légumes, la voiture, … 
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Le compost
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Le compostage de surface
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Le jardinage

Votre jardin nourricier
(Potager, fruitier, …) 

= Santé assurée
= économies

= fait sur place, donc
- pas de déchets d'emballages

- pas de pollution
- pas de coût de transport

C’est le respect de la planète !
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Le jardinier et le 
recyclage
* Recueil de graines.

Les distribuer, les partager.
Les semer.

* Bouturage de plantes
(lors de leur taille)

* Multiplication de racines, 
rhizomes, oignons

* Reboisement
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Vos achats
* Privilégiez le bio

* Préférez l'achat local
(maraîchers, petits producteurs et marché locaux)

* Achetez en vrac. Venez avec vos paniers et sacs, 
boîtes, cabas, ... et réutilisez-les

Évitez les produits industriels, pré-emballés, …
Préférez les produits frais.
Variez votre alimentation

Le mieux = les produits du jardinJEPA    17 / 23



  

Achetons des produits recyclables
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Achetons surtout les 
produits qui sont 

recyclables.

Ils sont identifiés par un 
logo.

Recyclons dans les bonnes 
poubelles :

papiers, cartons, verre, 
métal.

Les déchets verts sont à 
composter chez soi, ou 
dans une déchetterie.



  

Zéro déchet et « do it yourself »

Viser le zéro déchet c'est aussi : 
FAIRE SOI-MÊME !

Réaliser son jardin vivrier (potager, verger) 
Cuisiner ses repas

Bricoler, coudre, réparer 

Vivre dans l’essentiel
c'est aussi 

ressentir le superflu,
et le supprimer
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Zéro déchet et produits d'entretien
Nos Grands-mères n'achetaient pas

de produits de nettoyage sauf :
savon de Marseille ou savon végétal,

citron, vinaigre, bicarbonate

Le papier journal servait pour les 
vitres, ...

Se limiter aux produits efficaces
Faites vos propre produits maison

On ne jette rien!
Tout s’utilise ou se recycle
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Et les produits d’hygiène et de beauté
Utilisez des produits sains, ou réalisez les !

* shampoing (Aloe-vera, argile, HE lavande)

* dentifrice (argile verte, HE)

* crèmes (feuilles de thé usagé pour les 
cernes, pelures d’oignons pour les cheveux, 

écorce d’orange pour la peau, ...

Attention à notre consommation d'eau
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Zéro déchet. CONCLUSION

* Une vie saine, simple, essentielle : 
changeons notre façon de vivre.

* Appliquons la démarche du zéro déchet : 
refuser le superflu, réduire ses déchets, 

réutiliser pour ne pas jeter, recycler le reste, 
et composter.

* Trier davantage, pour améliorer cette 
démarche zéro déchet.

Soyons éco-citoyens
Nous n’avons qu’une Terre.

Prenons-en soin !
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Zéro déchet

* L'économie de déchets est aussi* L'économie de déchets est aussi
une économie d'argent.une économie d'argent.

* Transmettons nos valeurs et nos * Transmettons nos valeurs et nos 
règles de vie.règles de vie.

MerciMerci pour votre attention.

Y-a-il des questions ?
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