
LE LABo Zétodéchet

(( Ludique et en ph ase
avec nos valeurs »r

A Bruxetles, ta familte n Zéro

carabistouitte ! ;r s'est lancée, fin 2O15,

dans i'aventure Zéro Déchet. un projet
que Pierre, §gtvie et teurs deux filtes, Una

et Naïs, partagent avec enthousiasme sur

teur blogl.

vant la noissonce de

nos enlonts nous étions
plus ou moins engagés

en faveur de lbnviron-
nement, mais c'était un

engqgement dssezbasique. Aufur et ù.mesure

de leur évolution, nous ovons rejoint de plus

en plus de mouvemenfs citoyens : un potqger

collectif, des groupes d'achqt qvec des produc'

teurs locaux, Etterbeek en Tronsition...

Le 30 novembre 2015, j'ai appris que Béa

Johnson, I'ombossodrice du mouÿement

Zero Waste, venait donner une conférence en

Belgique. Je suis allée la voir et je suis rentrée

de lù totalement chamboulée. C'était une per-

sonne "cemme tout le monde" et pourtant elle

a pu aller d l'encontre du système de consom-

mation actuel tout en préservant son mode de

vie "clossique". Au retour de cette conférence,
j'ai dit ù. mon mari: " On commencele Zéto

Déchet dès demain ! "

Après un an, on est parÿenus à sortir une pou-

belle d'environ cinq kilos de mqnière trimes-

trielle. Lit, ça fait cinq mois et je sais que lbn
pourraarriver àsixmois sons aucunproblème !

Aufinal, ce n'estpos oussi difficile qu'iln'y pa-
raît de réduire drastiquement so consommo-

tion de déchets. Il faut prévoir un petit set de

départ.'des socs en tissu et des bocaux pour

Sytvie et Lhra
préparent les hiscuits
fétiches de ia famille
Z,éra Carabisl ouilie :

des cookies;rur
pépites cle ci'rocotat
maison.

/oire ses courses dons des mogosins enÿrdc,
des produits de base pour I'entretien (bicar-

bonate, vinaigre blanc, p elures d'agrumes...),

des ustensiles plus durobles, et bien entendu

un compost. Aujourd'hui, je nhiplus besoin de

40 produits pour I'entretien de ma maison. J'ai
des ingrédients qui me permettent de réalisef
oussi bien mo lessive, mes produits p our net'

toyer le sol, mes cosmétiques, etc.

Le plus important, c'est d'accepter que, pen-

dont trois mois il y oit des rotés, des /rustro-
fions, des dfficultés et qu'on ne trouÿera po"s

des solutions à tout.
Il ne faut pos non plus vouloir tout faire en

même temps, sinon on devient dingue.

Tous les gens qui ont démqrré le Zéro Déchet

me disent la même chose ; au début, c'est dif-

ficile, mais quand on y est, qu'est-ce que c'est

omusont et agréable ! C'est une démarche hy-

per ludique, on shmuse et on se sent davqn-

tage en phase oÿec ses voleurs.

Souvent, on me dit que cela doit me prendre

un temps fou. Oui, cela nécessite une certaine

orgonisotion, mois oujourd'hui il existe diffé-
rente s solutions alternotives.
Si lbn ne souh aite pas fabriquer soi-même ses

produits, il y a de plus en plus de mogosins

en vrac (lire en p.9). En outre, le temps que ie
consacre d cuisiner mes biscuits ou dpréparer
ma lessive, c'est du temps où je ne suisplus de-

vant la télé en train de regarder des bêtises et

de me faire lobotomiser par des informations
auxquelles je ne crois plus.

Jhi un sentiment de dégoût par rapport à pos mal
de choses et je réalise qubn nous a complètement

leurrés. Avec ce mode de vie Zéro Déchet, on se

sentplusflexible, on shdapte plus facilement au

changement, sans/rustrotion oltcltne, >> -

1. Ce btog zerocarabistouitte.be répertorie notamment une
tiste très comptète des trucs et astuces recensés par Sgtvie
pour consommer << zéro Déchet » partout en Betgique.
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