
Comment faire des économies tout en réduisant ses 
déchets ? 

 
1001 manières de s’engager: laquelle vous correspond ? 

 
 
 
 
La réduction des déchets, c’est à la fois des gestes écologiques et 
des gestes économiques. On utilise plus de matières premières, qui 
durent plus longtemps; et on peut aussi acheter moins en 
échangeant plus de produits et de services.  
 
En somme, on réduit nos dépenses et notre emprunte carbone en 
même temps!  
 
Pas mal n’est-ce pas?  ;-)  

 
 
 
 
FAMILLE presque ZERO DECHET 
 
Présentation  
 

Leur but est de réduire leur déchet au maximum. Pour réduire 
ses déchets, depuis longtemps, nous parlons du principe des 3R 
: Réduire, réutiliser, recycler. On peut également ajouter 
Refuser.  
 

Comment s’engager Inspirez-vous de ce qu’ils font et faites de petites actions au fur 
et à mesure.  
 

Site web http://www.famillezerodechet.com/  
http://sac-a-idees.blogspot.fr/ 
 

http://www.famillezerodechet.com/
http://sac-a-idees.blogspot.fr/


 
 
 

FUTURE OF WASTE 
 
Présentation La mobilisation Future of Waste a été lancé par Make Sense et 

Suez pour impliquer les citoyens dans le développement 
d’organisations et de start-ups innovantes qui transforment et 
créent de nouvelles façons de gérer nos déchets. Trois 
questions ont été identifiées pour agir tout de suite : comment 
éviter de produire des déchets ? comment donner une seconde 
vie aux déchets ? comment permettre le recyclage des 
matières ?  
 

Comment s’engager Résolvez ces défis ensemble, rejoignez le groupe pour y 
participer 
 

Qui contacter https://www.facebook.com/groups/721033044583066/ 
 

Site web https://www.makesense.org/fr/programs/futureofwaste 
 

 
 
 
 
LULU dans ma rue, bricolage, ménage, coup de main et bonne humeur 
 
Présentation Lulu dans ma rue, c’est des conciergeries de quartier dans le 

17è, le 15è, le 20è, pour être toujours plus près des parisiens.  
 

Comment s’engager Mais cette belle aventure ne fait que commencer et Lulu dans 
ma rue a encore besoin du soutien de tous pour que son 
déploiement se poursuive (jusqu'à la Lune !) donc si vous 
habitez Paris et que vous voulez les aider, cliquez sur les liens 
en-dessous :   
 

Qui contacter https://www.luludansmarue.org/nos-aventures.html  

Site web https://www.luludansmarue.org   
 

 
 

https://www.facebook.com/groups/721033044583066/
https://www.makesense.org/fr/programs/futureofwaste
https://www.luludansmarue.org/nos-aventures.html
https://www.luludansmarue.org/


 
 
 
Ateliers de réparation – « Repair Café » 
 
Présentation Les ateliers de réparation permettent de partager vos 

connaissances en petite réparation ou petit bricolage te d’en 
acquérir de nouvelles. Pas besoin d’être un-e expert-e ! Les 
autres participant-es vous forment et vous progressez petit à 
petit jusqu’à pouvoir former d‘autres personnes à votre tour. 
Ces ateliers sont parfois appelés « Repair Café », du nom d’un 
réseau né au Pays-Bas.  
 
 

Comment s’engager Si le concept vous plaît, que vous avez du temps et qu’il n’y a 
pas encore de Repair Café dans votre quartier, vous pouvez 
devenir ambassadeur-ice du réseau et en ouvrir un près de chez 
vous. Le site du réseau parisien donne la liste des antennes sur 
Paris.  

  

Site web https://repaircafeparis.fr  
 

 
 
 
 
Collectif 3R (Réduire, Réutiliser, Recycler) 
 
Présentation Le Collectif 3R Réduire, Réutiliser, Recycler cherche à 

promouvoir le dynamisme « zéro déchets » auprès des citoyen-
nes et des collectivités locales.  
 

Comment s’engager Après une mise à niveau sur la gestion des déchets, ou à partir 
de vos connaissances, soyez force de proposition lors des 
réunions publiques organisées par la mairie, la région ou encore 
le syndicat de traitement des déchets à Ivry-sur-Seine. Vous 
pouvez aussi distribuer des tracts, coller des affiches, tenir des 
stands ou faire vivre le site Internet et les réseaux sociaux pour 
faire connaitre les revendications du collectif.  
 

Qui contacter collectif3R@gmail.com  

https://repaircafeparis.fr/
https://www.luludansmarue.org/nos-aventures.html


Site web http://collectif3r.org  
 

 
 
 
 
ZERO WASTE FRANCE 
 
Présentation Zero Waste France est une association de protection de 

l’environnement  qui milite pour la réduction et une gestion 
durable des déchets.  
 

Comment s’engager Après une formation pour devenir ambassadeur-rice ou 
accompagné-e d’un-e ambassadeur-ice expérimenté)e, vous 
serez amené-e à expliquer la démarche Zéro Déchet et Zéro 
gaspillage lors d’événements publics.   

Qui contacter paris@zerowastefrance.org  

Site web https://www.zerowastefrance.org/fr/zero-waste-france  
 

 
 
 
 
 
Les SEL et Accorderies  
 
Présentation S’inspirant du concept du troc, les SEL et Accorderies ont ceci 

de différents qu’ils convertissent les services en unité de temps. 
Par ailleurs tous les services ont la même valeur, seule la durée 
fait la différence.   
 

Comment s’engager Après une formation pour devenir ambassadeur-rice ou 
accompagné-e d’un-e ambassadeur-ice expérimenté)e, vous 
serez amené-e à expliquer la démarche Zéro Déchet et Zéro 
gaspillage lors d’événements publics.   

Qui contacter paris@zerowastefrance.org  

Site web https://www.zerowastefrance.org/fr/zero-waste-france  
 

 

http://collectif3r.org/
https://www.luludansmarue.org/nos-aventures.html
https://www.zerowastefrance.org/fr/zero-waste-france
https://www.luludansmarue.org/nos-aventures.html
https://www.zerowastefrance.org/fr/zero-waste-france


 
 
 
 
 
 
GESTES ECOlogiques et ECOnomiques 
 

- Acheter les produits alimentaires en vrac 
- Refuser les emballages dans les commerces (amener ses propres contenants) 
- Fabriquer ses propres produits ménagers et ses produits de beauté  
- Utiliser des protections hygiéniques écologiques et économiques telles que la Cup 

menstruelle 
- Emprunter des livres dans les bibliothèques plutôt que de les acheter  
- Les SEL et Accorderies : S’inspirant du concept du troc, les SEL et Accorderies ont 

ceci de différents qu’ils convertissent les services en unité de temps. Par ailleurs 
tous les services ont la même valeur, seule la durée fait la différence.  Les 
Accorderies sont portées par les régies de quartier tandis que les SEL sont des 
réseaux auto-organisé 

- Emprunter des jeux de société et des œuvres d’art dans les ludothèques plutôt 
que de les acheter  

- Utiliser les composts de quartiers gérés par des associations : 
http://compostaparis.blogspot.fr  

 
 
 
 

 

Quelques blogs sur le « Zero Déchet » 
 

- Un Truc Par Jour : http://www.untrucparjour.org  
- Objectif ZERO DÉCHET : https://www.zerodechet-france.com  
- Famille ZERO DÉCHET : http://www.famillezerodechet.com  
- Sortir les poubelles : http://www.sortirlespoubelles.com  

 
 
 
 
 
 
 

http://compostaparis.blogspot.fr/
http://www.untrucparjour.org/
https://www.zerodechet-france.com/
http://www.famillezerodechet.com/
http://www.sortirlespoubelles.com/

