
OBJECTIF 
Zéro Déchet
Faisons plus, jetons moins!

Vence initiative Environnement 
vous accompagne durant six 

mois pour réduire vos déchets.
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Pour nous contacter: 

Toutes les informations sont disponibles sur le site 
www.vencezerodechet.com

Vous pouvez joindre notre équipe de bénévoles à l’adresse 
asso.vie@gmail.com ou au 06 24 62 76 39

Suivez également nos actualités sur Facebook, et venez 
partager vos expériences sur la page «vencezerodechet»
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De nombreuses solutions permettent aujourd’hui de réduire notre empreinte 
écologique, certaines plus coûteuses, d’autres plus complexes. Le plus accessible, c’est 
de commencer par réduire nos déchets. Parce que nous en produisons tous, chaque 
jour, parce que c’est facile, et surtout parce que collectivement ça aura réellement de 
l’impact sur l’environnement et notre quotidien.

C’est à travers nos gestes quotidiens que nous produisons chaque jour des quantités 
importantes de déchets sans vraiment s’en rendre compte. Lors de nos achats 
domestiques, pour se nourrir, prendre soin de soi, mais aussi au travail et lors de nos 
déplacements, nous générons des déchets. Ces déchets, aux conséquences négatives 
sur notre environnement (incinération polluante, détérioration des nappes phréatiques, 
océan  de plastiques, etc)  pourraient être évités.

Conscients de cette situation, vous souhaitez vous investir dans une démarche de 
réduction de votre propre production de déchets, en bénéficiant de l’accompagnement 
de notre association Vence Initiative Environnement.

Dans cette expérience, il est possible que des remarques de votre entourage viennent 
entamer votre enthousiasme mais préparez vous quelques arguments.

 

A tout cela, seule votre détermination sera la véritable réponse, puisqu’elle vous 
permettra d’atteindre une diminution de 30% à 50% de volume de déchets en six mois! 
Vous pouvez ensuite avoir la satisfaction de porter une vraie démarche novatrice 
concrète pour l’environnement et de pouvoir convaincre votre entourage. 
Et toute l’equipe «zéro dechet» de l’association Vence Initiative Environnement sera là  
pour vous accompagner. 

Edito 

- «On paye des impôts, 
c’est fait pour ça»

- « Ben, puisque c’est recyclé, 
y’a pas de problème»
-» Ca va te demander un temps fou 
de te lancer là dedans!» 
-» Ca va te coûter plus cher» 
- «Tu as les moyens d’acheter du neuf, 

non?»

Mais tout cela coûte  80 
millions d’euros chaque année, 

et uniquement pour les déchets que nous 
pourrions éviter! 
En fait, ces changements de consommation 
vont me faire gagner du temps et plus nous 
serons nombreux, plus les prix vont baisser, 
plus le vrac sera facile à trouver.
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mars juin septembre

Trois réunions au cours des six mois d’accompagnement pour: 
 - vous assister 
 - vous permettre de vous rencontrer et d’échanger

Présentation de l’oPération 
"objectif zéro déchet"
L’association Vence Initiave Environnement mène depuis dix ans des actions 
entièrement gratuites, permettant d’économiser les budgets et les ressources 
de la planète à travers l’information, la transmission de connaissances et les 
réalisations concrêtes. 
Cette année l’association a choisi d’aller un peu plus loin dans l’action en pro-
posant de vous accompagner directement pour réduire votre production de 
déchets ménagers.

Des ateliers:
19 mars ....... Compostage
02 avril ...... Courses et cuisine zéro déchet
23 avril ......  Produits d’entretien 
14 mai ......... Hygiène et beauté 
Juin ............ 1er bilan 
Juillet .........  Visite des maraichers, producteurs   
   et autres sites
Septembre.. Bilan final 

Ces ateliers accueilleront 15 personnes à la fois  et pourront donc être 
renouvelés selon les besoins.

Le déroulement 
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Déchets
ménagers

Déchets 
recyclables

Verre
Papier

Compost

Besoin d’équipements (composteurs,etc.) ou envie d’aller plus loin 
dans la démarche, nous pouvons vous guider, contactez nous à chaque 
nouvelle question.

La méthode de pesée
Pour nous aider à mesurer les résultats de vos efforts et l’efficacité de notre 
accompagnement, nous vous invitons à peser vos déchets. 
Vous êtes libres de vous organiser comme vous le souhaitez (la méthode la plus 
utilisée étant la pesée hebdomadaire). 
Nous mettons à votre disposition une grille de pesée qui vous permettra 
d’inscrire les dates de pesées et de les répartir en fonction de la nature des 
déchets.

Un coaching personnalisé, visite à domicile et suivi 
téléphone/mail sont également proposés, profitez-en !

Une aventure participative

Vous êtes au coeur de ce projet 
pilote.
Ce sont vos idées et vos initia-
tives qui le construisent.
Ce sont vos remarques, vos 
retours qui vont améliorer la 
démarche !
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le comPostage
Ou comment gérer ses déchets organiques !

Composter, c’est avant tout traiter naturellement des déchets qui 
viennent de la terre, pour qu’ils y retournent ! Logique. 
C’est donc faire humainement ce que la nature fait naturellement.

Pourquoi composter? 
C’est une façon de ne pas envoyer à l’incinération, en mobilisant de nom-
breux camions bennes, 30% du contenu de nos poubelles.
En effet, 30% de nos poubelles contiennent des déchets de préparation de 
repas, des déchets de jardin, des restes de repas. 
Ils sont constitués de 80% d’eau! Ils proviennent tous des courses que nous 
venons de faire : donc, tous ces déchets nous les avons payés!
Et en les mettant dans la poubelle grise, nous les payons une deuxième fois, 
tout en polluant au passage : pas malin,non?



Atelier pratique:

D’autres sessions pourront être organisées au cours du 
programme, contactez-nous et inscrivez-vous (places limitées) 
par mail asso.vie@gmail.com ou par téléphone au 06 24 62 76 39.
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Différents moyens de composter :

Maintenant, qu’est ce qu’on met dedans?
C’est simple: tout ce qui pourrit! De la coquille d’oeuf au mouchoir en papier, 
du vert de poireau à la nouille sèche en passant par le sachet de thé.
Il faut veiller à ce que le bac de compost ne soit ni trop sec, ni trop humide, et 
ni trop tassé, ni trop aéré.

avec jardin: composteur maison, ou alors poules, ou alors les deux, parce 
que les poules en échange vous donnent des oeufs!
avec jardin d’immeuble: composteur collectif avec accord de la copropriété
en plein centre ville sans un mètre carré de verdure: mettre chez des 
copains qui ont un composteur ou alors se lancer dans le lombri compostage 

Des milliers 
de petits êtres vivent 

dans le tas de compost et 
travaillent à sa décomposition 
pendant que nous dormons et 
vaquons à nos occupations.
> Description de tous ces alliés 
de notre réduction des déchets 
pendant l’atelier!

Samedi 19 mars, salle des pompiers Vence
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les courses
Comment organiser ses courses pour limiter ses déchets !

Les courses au quotidien génèrent une quantité importante d’embal-
lages qui finissent inévitablement dans nos poubelles. Ainsi dans nos 
réfrigérateurs, nos placards, la grande majorité des aliments nécessaires 
à la préparation des repas sont emballés ou conditionnés, d’une façon ou 
d’une autre, dans du plastique.

Il est possible de faire AUTREMENT, étape par étape!

Comment? 
En retrouvant une autonomie d’action et en allant à l’essentiel. Ce qui veut 
dire privilégier certains critères lors de vos achats.
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Atelier pratique:

D’autres sessions pourront être organisées au cours du 
programme, contactez-nous et inscrivez-vous (places limitées) 
par mail asso.vie@gmail.com ou par téléphone au 06 24 62 76 39.
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Quelques points pour faire ses courses en réduisant ses 
emballages : 

1. Achetez de préférence au marché : c’est le moyen le plus facile d’éviter des 
emballages et aussi des étiquettes pour chaque produit 

2. Emportez vos sacs  en tissus (de petite et grande taille) pour y mettre les 
céréales, les fruits et légumes, le pain et votre panier (cabas) pour emporter 
le tout.

3. Emportez vos récipients propres afin de demander aux commerçants d’y 
déposer directement ce que vous achetez sans l’envelopper.

4. Achetez en vrac, en utilisant des sacs en tissus de petite taille pour riz, 
pâtes, lentilles, céréales, sucre, sel, etc. Soit 10% à 40% d’économies car les 
achats sont faits au plus juste. Sinon utilisez plutôt des sacs en papier.

5. Achetez vos boissons, huile, vinaigre de préférence auprès des vendeurs 
qui ont une consigne ou qui aimeraient récupérer leurs pots ou bouteilles en 
verre. Sinon vous pourrez les emmener au tri.

6. Tentez de faire vous même vos gâteaux, yaourts, le «fait maison» génère 
beaucoup moins de déchets!

7. Privilégiez les produits qui sont dans des emballages recyclables.

8. Faire sa liste de courses et prévoir ses repas pour acheter juste ce qu’il faut 
et jeter moins.         
  

Samedi 2 avril 2016, 14h00 - Médiathèque
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la cuisine zéro déchet
S’organiser en cuisine pour réduire ses déchets !

Les courses terminées, nous pouvons retourner ranger nos 
achats zéro déchet dans la cuisine. Et là, magie, on gagne du 
temps et de l’espace. Pour peu qu’on se soit équipés en bocaux 
transparents pour les placards, c’est plus esthétique et en un clin 
d’oeil, on voit directement ce qui manque!

Parce que oui, en vrai, cuisiner ça demande un peu de s’organiser, prévoir les 
repas, gérer les quantités. Et c’est ce qui nous fait tomber trop souvent dans 
la facilité du plat tout préparé.
Cuisiner zéro déchet c’est la même chose à quelques astuces près pour nous 
permettre d’optimiser : la qualité de notre alimentation, notre organisation et 
nos dépenses tout en limitant le gaspillage. 
Et pour tout simplement retrouver le plaisir de cuisiner en famille ou entre 
amis.

•	 établir une liste de recettes simples et faciles au quotidien
•	 réinstaurer la boite à goûter des enfants 
•	 idem pour les grands, le déjeuner au travail joliment transporté dans un 

bocal en verre, ça impressionne forcément les collègues!
•	 revisiter les quantités supplémentaires des précédents repas 

Quelques astuces pour commencer:



Atelier pratique:

D’autres sessions pourront être organisées au cours du 
programme, contactez-nous et inscrivez-vous (places limitées) 
par mail asso.vie@gmail.com ou par téléphone au 06 24 62 76 39.
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Prenons l’exemple des biscuits et gateaux. 

Que ce soit pour le goûter des enfants ou la fringale des grands, la biscuiterie 
industrielle produit ENORMEMENT d’emballages (oui oui, vous pouvez vérifier 
il y a jusqu’à quatre épaisseurs pour certains!). Alors nous avons cherché des 
recettes qui nous permettraient de les faire nous-même tout en répondant à 
certains critères absolus :  plaire aux papilles, se conserver longtemps, et 
surtout se préparer vite avec pas grand chose...

Cookies moelleux aux fruits ou pépites de 
chocolat : 
5minutes de préparation, 12 minutes de 
cuisson (1h au frais facultatif)
Cookies moelleux tout chocolat : 
5minutes de préparation, 10 minutes de 
cuisson
Marbré choco-vanille : 
10minutes de préparation, 40 minutes de 
cuisson
Muffins aux framboises : 
5 minutes de préparation, 15 minutes de 
cuisson

Un avant gout  du fait maison :

Toutes les astuces et recettes sur le site  www.vencezerodechet.com

Samedi 2 avril 2016, 14h00 - Médiathèque
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les Produits d’entretien
Presque tout nettoyer en créant soi même ses produits?

En connaissant mieux les produits de base de l’entretien écologique ! 
Il est possible de remplacer tous les produits nettoyants du commerce par des 
produits nettoyants faits maison à partir d’ingrédients naturels et biodégra-
dables .
Chacun de ces  ingrédients est doté de propriétés nettoyantes et une fois 
combinés astucieusement, ils permettent de nettoyer tous les recoins de la 
maison !
Ils sont donc :  
 - pratiques
 - économiques
 - et réduisent les emballages.

Comment ?

Bicarbonate de soude : anti calcaire-adoucissant-neutralise les odeurs ….                                                                      
Vinaigre blanc : détartrant, anti-calcaire
Savon noir : dégraissant et détachant
Paillettes de savon de Marseille : agent lavant 
Percabonate de soude : détachant et dégraissant

Les indispensables du nettoyage maison : 

Sols, plans de travail, vitres, vaisselle, linges de maison, sanitaires, 
meubles de jardin,etc. Aucun coin de la maison n’échappe à 
l’utilisation des  nombreux produits d’entretien en vente dans les 
magasins !
Pour une maison parfaitement propre, saine tout en réduisant 
ses déchets, il est possible de faire AUTREMENT!



Atelier pratique:

D’autres sessions pourront être organisées au cours du 
programme, contactez-nous et inscrivez-vous (places limitées) 
par mail asso.vie@gmail.com ou par téléphone au 06 24 62 76 39.
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Les plus : 
Huiles essentielles : anti-sceptiques, bactéricides, désodorisantes.
Cristaux de soude : dégraissant.

Matériel : 
Contenants d’anciens produits ménagers, balance et entonnoir.

Samedi 23 avril 2016, 15h00 - Les petits tabliers

 Il ne reste plus qu’à passer à l’acte et fabriquer ces produits.

 Toutes les astuces et recettes sur le site  www.vencezerodechet.com
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hygiène et beauté
Belles et beaux en réduisant son impact écologique? 

Nettoyer, exfolier, hydrater, parfumer, maquiller, raser : des gestes 
quotidiens pour prendre soin de notre corps qui ont un impact 
écologique insoupçonné.
Une salle de bain sans déchet vous semble pourtant impossible ? 
Détrompez-vous !                  
En changeant quelques détails dans votre «routine beauté» vous limitez 
votre  impact sur l’environnement. La bonne nouvelle : cela vous permettra 
également de faire des économies !

Il est possible de faire autrement ! 

Comment? 

En utilisant des alternatives souvent très économiques.
Grâce à des conseils pratiques très simples à appliquer, il est facile de se 
mettre au zéro déchet en matière de d’hygiène et de beauté : 
 1- lister les produits jetables présents dans votre salle de bain;
 2- les remplacer par leurs alternatives rechargeables;
 3- utiliser des produits du quotidien pour se créer des produits   
 cosmétiques.

Les incontournables : 

Lingettes lavables réutilisables : alternatives aux disques de coton, elles 
permettent un démaquillage doux et efficace
Cup féminine : alternative très économique aux serviettes hygiéniques
Shampoing solide : alternatives douces pour le cuir chevelu
Dentifrice solide : propriétés reconnues contre les plaques dentaires 
Oriculi : coton tige durable qui évite la formation de bouchons
Savon : 100% naturel pour une peau bien hydratée 



Atelier pratique:

D’autres sessions pourront être organisées au cours du 
programme, contactez-nous et inscrivez-vous (places limitées) 
par mail asso.vie@gmail.com ou par téléphone au 06 24 62 76 39.
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Samedi 14 mai 2016, 15h00  -  Les petits tabliers

Les indispensables : très économiques ! 

Bicarbonate de soude 
Huiles essentielles de palmarosa ou de lavande par exemple
Argile par exemple blanche, jaune ou verte : absorbantes, adoucissantes, 
hydratantes pour chaque type de peaux
Huile de soin comme l’amande, noisette, avocat : huiles hydratantes très 
nourrissantes
Miel : agent hydratant, cicatrisant      
   
Les cosmétiques faits maisons :  peu de produits du quotidien sont 
nécessaires  pour se  faire  plaisir tout en simplifiant notre quotidien !

Toutes les recettes et astuces sur le site ww.vencezerodechet.com   
        

de très bon agents anti- transpirants très performants.



16

le calendrier des saisons

Les fruits

Les légumes

Pour réapprendre à consommer de saison, ce 
calendrier des cycles naturels de production des 
fruits et légumes vous aidera à vous repérer sur les 
étals de primeurs et maraichers. 

Source : UFC Que choisir - Aix en Provence
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les adresses
Commerçants, producteurs « sans emballage »

VENCE :
Boucheries :
* Philippe Batit, les Halles
* Daniel, boucherie de l’étoile
Poissonnerie :
* Franck, poissonnerie des Halles

Magasins Vrac
Magasins de vrac partiel :
* Bio labels : 7-19 chemin des travails, 06800 Cagnes sur mer
* Le marchand Bio : 1330 BD PIERRE SAUVAIGO, 06480 LA COLLE SUR LOUP
* Biocoop Méditerranée : 250 ROUTE DE TIRAGON, 06370 MOUANS SARTOUX
* La vie claire : Villeneuve Loubet, face Casino
Magasin de vrac intégral :
* Epicerie Boomerang : Mouans Sartoux, parking de la gare

Producteurs locaux
* Guide des producteurs réseau Agribio06 :
http://www.bio-provence.org/IMG/pdf/guide_14-15_basse_resolution_.pdf
* Guide de producteurs du Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur :
http://www.pnr-prealpesdazur.fr/Actualites/L-annuaire-des-producteurs-nou-
veau-est-arrive
* Producteurs et paniers Cagnes sur Mer: Les asclépiades

Fromagerie-crèmerie :
* Poivre d’âne, rue du marché
* Fine bouche, en face du lycée
Centres commerciaux :
* Leclerc

Pour faciliter le passage aux courses sans emballages, nos bénévoles ont commencé à 
lister quelques commercants et points de vente acceptant de vous servir directement 
dans vos propres contenants. Cette liste est non-exhaustive et nous ne prétendons 
pas être complets dans nos informations. Certains commerçants pourront s’associer 
à la démarche par la suite et nous actualiserons la liste au fur et à mesure de vos 
expériences. 
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Nom : ....................................................Prénom :.....................................................
Ville :  ....................................Age :........................Profession :................................
Coordonnées  email/téléphone :.....................................................................................
Nombre de personnes dans le foyer :.............................................................................
> Habitat :  ⃝ Maison indépendante
  ⃝ Immeuble
  ⃝ lotissement/copropriété
> Faites vous le tri sélectif ?  ⃝ totalement
    ⃝ un peu 
    ⃝ pas du tout 
> Êtes vous équipés d’une solution de traitement des déchets organiques (compos-
teur, lombricomposteur, poules) ?.................................................................................
> Achetez vous  ?  ⃝ En vrac
   ⃝ Aux producteurs locaux (marché,direct, AMAP)
   ⃝ Bio
   ⃝ En supermarché
> Combien de fois par semaine faites-vous les courses ? :..............................................
.> En cuisine, vous cuisinez vous-même :
  ⃝ un peu 
  ⃝ beaucoup 
  ⃝ pas du tout     
> Par rapport à l’opération « Objectif Zéro Déchet », êtes-vous :
  ⃝ Candidat
  ⃝ Intéressé par la démarche
  ⃝ Pas du tout convaincu
> Souhaitez vous nous faire part de remarques ou suggestions, nous y répondrons ra-
pidement :.........................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
> Comment avez vous connu l’association ?....................................................................

La fiche candidat

+ d’infos : www.vencezerodechet.com
Contacts :  asso.vie@gmail.com  -  06 24 62 76 39 



Pour nous contacter: 

Toutes les informations sont disponibles sur le site 
www.vencezerodechet.com

Vous pouvez joindre notre équipe de bénévoles à l’adresse 
asso.vie@gmail.com ou au 06 24 62 76 39

Suivez également nos actualités sur Facebook, et venez 
partager vos expériences sur la page  «vencezerodechet»
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