
         

            

   

L’étape suivante de notre cheminement vers le zéro déchet « REDUIRE » concerne notre vie 

au quotidien. 

Oui, mais quoi et comment réduire ?  voici quelques idées :  

 

* Dans la salle de bains :  

Chasser le jetable et le plastique : utiliser une brosse à dents à recharge  

ou en bois, des lingettes réutilisables, des rasoirs non jetables.  

 

* Dans la cuisine :  

Eviter le gaspillage alimentaire (10 millions de tonnes par an en France) : 

o en cuisinant les restes : par ex la recette du sirop de queues de fraises 

o en distinguant les mentions « à consommer de préférence avant le… » : l’aliment 

peut être consommé quelque temps après la date indiquée, ce qui n’est pas le cas 

pour « à consommer avant le… »,  

o en stockant les aliments de façon à ce qu’ils ne s’abîment pas, exemple : conserver 

les pommes de terre dans l’obscurité (mais pas au frigo). 

Chasser les emballages (acheter en vrac), les bouteilles plastique, adopter le pique nique 

zéro déchet (pas de vaisselle jetable), préférer des capsules de café réutilisables   que l’on 

peut charger en café moulu.                                                                      

Réduire le nombre de fois ou l’on sort le bac vert des poubelles. 

 

* L’eau est une denrée précieuse : 

o arroser avec l’eau de lavage des légumes, installer un réservoir d’eau de pluie.  

o une astuce : mettre une bouteille remplie d’eau dans le réservoir des WC afin 

d’en réduire le remplissage.  

 

* Limiter les produits ménagers, de plus en plus polluants et souvent nocifs :  

quelques produits suffisent pour l’entretien d’une maison : 

le vinaigre blanc pour détartrer,  

le percarbonate de sodium pour blanchir le linge 

      le savon noir et le savon de Marseille pour nettoyer et désinfecter,  

      les cristaux de soude :  comment utiliser les cristaux de soude               

      le blanc de Meudon : retrouvez ici  5 usages du blanc de Meudon 
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https://danslacuisinedesophie.fr/2019/08/sirop-de-fraises-zero-dechet.html
https://www.ecoconso.be/fr/content/utiliser-les-cristaux-de-soude-pour-nettoyer-et-degraisser
https://www.bissell.fr/information/post/blanc-de-meudon-5-utilisations-maison


autre astuce pour  les joints de la salle de bains encrassés : mélanger 100 gr de blanc de 

Meudon et 4 cuillères à soupe d’eau – laisser pendant une heure et ensuite frotter avec 

une brosse à dent puis rincer… 

 

* Et pour nos chers enfants, il n’est jamais trop tard pour commencer :  

o pas de biberon en  plastique,  

o privilégier les jouets en bois ou en tissu,  

o à la rentrée, les inciter à réutiliser le matériel scolaire de l’année passée  

 

Ce ne sont que quelques pistes mais c’est  déjà un bon début, alors, essayez… 

 
Retrouvez les informations personnalisées concernant la collecte des déchets en rentrant votre adresse sur 

le site de Versailles Grand Parc :  

https://www.versaillesgrandparc.fr/vos-demarches/gestion-des-dechets/trier-jeter-valoriser/nouveaux-jours-de-collecte 

 
Restons informés ! N’hésitez pas à en parler à vos voisins 

Si vous souhaitez nous contacter : environnement@chataigneraie.info                                          

https://www.versaillesgrandparc.fr/vos-demarches/gestion-des-dechets/trier-jeter-valoriser/nouveaux-jours-de-collecte
mailto:environnement@chataigneraie.info

