Réunion du groupe Zéro-Déchet
Compte-rendu – 10 Janvier 2018
Présents : Sylvie, Brigitte, Christine, Virginie, Françoise, Marc, Fabienne,
Philippe, Nicole, Marie-Dominique, Fanny, Caroline
Excusée : Marie-Françoise

Contribution de Marie-Françoise reçue par email avant la réunion :
Ma contribution au groupe pourrait être :
Couture : accompagner pour la réalisation des sacs à vrac, de lingettes démaquillantes
réutilisables, d’essuie-tout lavables ....
Culinaire : *partager, aider à la réalisation des conserveries maison : stérilisation,
lactofermentation, conservation dans l’huile, vinaigre, sucre, séchage des aromates ...
*montrer les différents bocaux intéressants à conserver pour ce faire ...
*montrer quelques bocaux “remplis” de mes placards : (tomates entières, coulis,
sauce - sirop de fruits – cornichon, betteraves vinaigre, légumes dans l’huile pour “tapas”,
haricots verts, carottes ...) pesto (ail des ours, fanes de légumes) .... pour donner une idée de
ce que l’on peut faire
*partager des recettes de collation maison
*contribuer à la réalisation d’un livret anti-gaspi “bonnes idées” ....

Objectifs du groupe :
En interne :
-

Partage entre nous de bonnes pratiques, trucs et astuces, mise en
commun de documentation

En externe :
-

Organisation d’ateliers
Communication au plus grand nombre / Sensibilisation à la problématique
de la réduction des déchets

1) Pour une communication large, Sylvie propose la mise en place d’une sorte
d’index/table des matières/répertoire, accessible sur le web (quand nous aurons
notre page sur le site de reseautransition.be) qui regrouperait des informations
basiques, pratiques et concrètes sur des thèmes en lien avec le « zéro déchet »,
basées sur nos expériences personnelles.

o
o
o
o
o

Se baser sur des bouquins de référence (Ex : Cécile Berg « Green
Washing », Raffa « Le Grand ménage », Béa Johnson « Zéro déchet »)
Prendre des infos chez les professionnels. (Ex : quel contenant pour quel
produit ? Quel est le matériau le plus recyclable ?)
Sélection de sites web qui pourraient être renseignés pour compléter les
infos données dans le répertoire
Informer sur la récup’ et le recyclage : Ravik boutik, Oxfam, Oxfam
informatique, Ressourcerie… : sensibilisation à réaliser !
Informer sur les bulles à vêtements : éviter Curitas (aucune action
sociale), privilégier Oxfam, Terre, Petits Riens (sigle « Solid’R »).

À FAIRE : Sylvie se charge de proposer une première structure du répertoire.
Chacun réfléchit à ce qui pourrait être mis dans le répertoire et le communique à
Sylvie.
2) Réflexion/discussion autour de comment faire changer/sensibiliser le Spar au
niveau des emballages barquettes en polystyrène….
À FAIRE :
o

Ne plus acheter ces produits …

o

Demander des alternatives quand on va faire nos courses là-bas :
montrer l’exemple et le faire savoir.

3) Organisation d’ateliers
Différents ateliers sont envisagés :
-

Confection de sacs à vrac/emballages alternatifs
Confection de lingettes et essuie-tout lavables
Bocaux
Factures on-line (en collaboration avec l’EPN)

Avant d’organiser les ateliers « couture », il est nécessaire que plusieurs d’entre
nous aient un petit rappel/cours sur l’utilisation d’une machine à coudre. MarieFrançoise veut bien se charger de nous coacher à ce niveau.
A FAIRE :
o

Réfléchir à nos besoins en termes de sacs réutilisables (Quels modèles ?
Pour quelle(s) utilité(s) ? Petit/grand ? À coulisse ? Qui ferme bien (pour
riz, graines) ? Pour légumes mouillés ?)

Nécessaire que Marie-Françoise nous communique la liste du matériel qu’on doit
apporter.

Prochaines réunions :
-

le 9 février : 3ème café citoyen à la gare

-

le 17 mars : travail sur le répertoire et l’atelier couture et démonstration
par Fanny de confection de « bee wraps » (alternative au film alimentaire)
(lieu à déterminer)

