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>  Sylvie Droulans

Avec ma famille, 
nous avons changé 
nos modes de consommation.

“
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GROS PLAN SUR

Soucieuse depuis longtemps de son empreinte écologique, Sylvie Droulans, collaboratrice à la Direction 
médicale, s’est récemment lancée dans un challenge prenant et passionnant : le « zéro déchet » ou comment 
réduire sa production de déchets au plus bas ! Sa motivation ? Agir pour offrir le meilleur avenir possible 
à ses deux filles. Loin de se vouloir moralisatrice, elle souhaite que sa démarche invite au dialogue et à la 
réflexion. 

Une terre + propre 
en héritage…

Quand t’es-tu lancée dans le « zéro déchet » ?

Fin 2015, après avoir assisté à une conférence de Béa Johnson, 
l’experte du zéro déchet (www.zerowastehome.com)! Avant cela, et 
surtout à la naissance de mes filles, j’étais déjà soucieuse du respect 
de l’environnement : produits locaux de préférence bio, moyens de 
transports alternatifs, vacances en vélo, langes lavables, gestion 
économe de l’eau… J’estimais en faire déjà pas mal pour la planète ! 
Mais tout a changé le 30 novembre 2015. J’ai alors pris conscience 
des conséquences du déchet, de son lien à de nombreux aspects 
sociétaux. Prenons le sac de courses en maïs. Il est censé être 
plus respectueux de la planète qu’un sac 100 % plastique car il se 
biodégrade mais sur quelle durée ? Et qu’en est-il de la production 
intensive de maïs nécessaire à la production de ces sacs alors que 
des populations souffrent de la famine ?

Concrètement, que fais-tu pour ne produire aucun déchet ?
 
Avec ma famille, nous avons changé nos modes de consommation :  
le plastique et les emballages sont bannis de nos achats. On vit du 
vrac, du seconde main et du local. Si on ne trouve pas un produit, 
on tente de s’en passer ou de le produire nous-mêmes (ex. la 
mayonnaise, les biscuits des enfants…). Je repense aussi mes 
besoins et j’anticipe. Exit l’achat compulsif et vive les économies 
financières ! Ce challenge s’intègre en réalité à une philosophie en 
phase avec nos valeurs écologiques et sociétales.
 
A-t-il été facile de se lancer dans l’aventure ?
 
Au début, non. On est habitué à surconsommer et on se demande 
comment faire pour tel ou tel produit. C’est d’ailleurs pour aider les 
personnes désireuses de se lancer dans l’aventure que j’ai créé 
mon blog en janvier dernier (voir encadré). Petit à petit, on y voit 
heureusement plus clair et certains besoins disparaissent. Cela dit, la 
question reste entière pour quelques produits pour lesquels le déchet 
est presque inévitable. Dans de tels cas, je cherche à réutiliser le 
déchet dans mon quotidien. Ce qui est aussi difficile à gérer, ce 
sont les cadeaux. Pour l’anniversaire de mes enfants, je crée une 
cagnotte pour organiser une activité. Et lorsque mes filles reçoivent 
un cadeau, je les invite à se séparer d’un de leurs jouets pour faire 
plaisir à d’autres enfants. Heureusement, mon mari et mes enfants 
ont totalement adhéré au projet.

Quel regard les gens posent sur votre démarche ?
 
Un regard plutôt bienveillant.  Je ne veux pas prêcher la bonne parole 
mais j’explique volontiers mon projet et cela crée la discussion. Les 
gens me demandent où trouver du vin en consigne ou en vrac ou par 
quel petit geste ils pourraient produire moins de déchets. Un basique 
qui nous déleste alors d’une série de papiers inutiles est l’autocollant 
STOPpub. Ce qui est intéressant avec le zéro déchet, c’est que 
chacun se fixe ses propres limites.

Quel premier bilan tires-tu de ton projet ?
 
Je suis ravie. Je me sens plus en phase avec moi-même car je 
réfléchis à ce que je fais et je me dis que j’aurai fait  « ma part » pour 
la planète. J’aurai eu l’occasion d’éveiller mes enfants à certains 
enjeux mais aussi à des choses simples comme les saveurs ; mes 
filles m’aident par exemple en cuisine vu que j’y passe plus de temps 
qu’avant. C’est un moment d’échange et de complicité.

www.zerocarabistouille.be et 
www.facebook.com/zerocarabistouille 

Le zero déchet, c’est quoi exactement ? On fait comment ? 
Où fait-on ses courses ? Comment partir en vacances en 
produisant un minimum de déchets ? A toutes ces questions, 
Sylvie tente d’apporter via son blog des réponses courtes, 
imagées et teintées de légèreté. Son blog reprend aussi des 
recettes. Miam ! Finis les fameux 10h tout faits et suremballés ! 
Dans sa rubrique Do it yourself, Sylvie explique comment 
créer son sac à vrac, son dentifrice… Elle nous livre aussi des 
adresses d’épiceries où il est possible d’acheter en vrac, des 
cosmétiques zéro déchet.  Et parce que les bonnes choses  
se partagent, son blog renvoie vers d’autres blogs intéressants 
sur le sujet.

11 september - septembre  2016  
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