
  

La cuisine 
Les déchets Que faire ?  Mon bilan  

Papier aluminium 

 Conserver des aliments 

 

 Cuisiner des papillotes  

 

 Transporter un sandwich 

 

Utiliser des boîtes, du tissu Wrap à la cire d’abeille, un couvercle 
en tissu à bande élastique. 

Utiliser des mini-cocottes en grès avec couvercle, ou des feuilles 
de chou ou de salade. 

Utiliser un tissu normal/une boîte/un tissu type Boc’n Roll/ du 
tissu Wrap à la cire d’abeille.  

 

Papier cuisson 

 Recouvrir un moule /un 
plat  

 

 Disposer sur une plaque 
de cuisson 

 

Passer du beurre/de la margarine sur l’ensemble du plat. Puis 
saupoudrer de farine. 

 

Utiliser une plaque de cuisson en silicone/inox (préférer l’inox).  

 

Film étirable 

 Conserver des aliments   

 

Utiliser des boîtes, du tissu Wrap à la cire d’abeille, un couvercle 
en tissu à bande élastique. 

 

Le papier essuie-tout Acheter des essuie-tout sans encre et composter les feuilles 
usagées. 

Favoriser l’utilisation de chiffons/essuie-tout en tissus, qui se 
lavent après utilisation.  

 

L’éponge Utiliser une brosse à vaisselle en bois/une luffa ou une tawashi 
(1) trempée dans des coquilles d’œufs broyées/une éponge plus 
durable, cousue, qui passe à la machine. 

 

Brosse à vaisselle en 
plastique 

Utiliser une brosse à vaisselle en bois, avec tête 
interchangeable.  

 

Les sacs poubelle Utiliser les sacs plastiques qu’il te reste/les sacs de croquettes 
pour animaux. 

Prendre des sacs biodégradables/fait à partir de matériaux 
recyclés.  

 

Huile de cuisine (friture, 
huile de boîte de conserve) 

Friture : une huile se réutilise plusieurs fois (10 à 15 fois). 

L’huile usagée se rapporte à la déchèterie ou en point de 
collecte spécialisé.  

L’huile peut servir de combustible pour se chauffer, avec une 
chaudière à fioul. (rdv sur http://www.roulemafrite66.org/ pour 
plus d’infos).  

 

Les restes de repas Congeler dans des boîtes, manger le lendemain, réutiliser dans 
une autre recette. 

 

Bonjour à toi !  

J’espère que cette liste t’aidera dans ta démarche zéro-déchet !  
Tu peux te fixer des objectifs, connaître des solutions de base en un 

coup d’œil et  suivre tes avancées.  Le top pour garder la motivation ! 

 



 

La cuisine 
Les déchets Que faire ?  Mon bilan 

Les aliments périmés Certains aliments peuvent être mangés lorsque la date de 
péremption est passée.  

3 mois après pour les yaourts (il ne faut pas que l’opercule soit 
gonflé). Si c’est le cas, le mettre dans les toilettes : c’est bon 
pour la fosse septique. 

Le riz, les pâtes, le sucre, le vinaigre, les huiles végétales, les 
conserves, le sel, les épices … : peuvent se manger des années 
après. Pour une conserve, il faut juste veiller à ce qu’elle ne soit 
pas cabossée/gonflée/trouée.  

Selon l’aliment, chercher au cas pas car sur internet si il peut se 
manger après péremption.  
Si vraiment l’aliment est immangeable, le jeter, tout en veillant à 
recycler son emballage.  

 

Les épluchures Utiliser une brosse à légume pour bien laver les légumes et ainsi 
éviter de les éplucher. Ne manger que les épluchures de 
légumes bio.  

Re-cuisiner les épluchures restantes : en bouillon, en gâteau aux 
peaux de bananes, en chips, en gelée, tempura, pesto… 

Utiliser les épluchures d’agrumes en les faisant macérer dans du 
vinaigre blanc, pour avoir un produit de nettoyage qui sent bon.  

Composter le reste de vos épluchures. Si tu n’as pas de jardin il 
existe des composteurs d’appartements. Il existe aussi des 
composts collectifs dans certaines communes !  

 

Coquilles d’œufs Les broyer pour pouvoir les utiliser pour laver la vaisselle, ou 
pour répandre dans le potager : les limaces et escargots 
n’aiment pas ça ! 

Les broyer et les donner à ses poules ou à un voisin qui a des 
poules.  

Planter des graines dedans puis mettre l’ensemble en terre 
après germination. 

Les composter. 

 

Le thé (et les sachets) Si tu as des sachets : enlever les agrafes et composter le 
sachet+la ficelle+l’étiquette seulement si l’ensemble est 
composé de matières naturelles et imprimé avec des encres 
végétales. Sinon vider le thé dans le compost et jeter le reste à 
la poubelle. 

Pour éviter les sachets : Acheter son thé en vrac si possible ou 
du moins en gros paquet et utiliser une boule à thé ou un tamis 
en inox. Recycler le grand paquet papier.  

Faire sécher le thé qui a déjà servi et le réutiliser, mélangé à des 
sels de bain.  

Composter le thé.  

 

  



La cuisine 
Les déchets Que faire ?  Mon bilan 

Le café Ne pas utiliser de sachet de café soluble à l’unité. Privilégier les 
grands paquets en papiers, recyclables. 

Réutiliser le café qui a déjà servi en gommage, mélangé à une 
huile végétale. 

Réutiliser le marc de café pour les canalisations : verser dans les 
tuyaux 1 c.s mélangée à un peu d’eau tiède. 

Mettre une coupelle de marc de café dans le frigo pour 
supprimer les odeurs.  

Réutiliser en colorant naturel, pour peindre avec les enfants. 
Selon la concentration dans l’eau, un marron plus ou moins 
foncé peut être obtenu !  

 

Filtres à café Composter les filtres à café en papier. 

Pour les éviter à l’avenir, privilégier un filtre durable, en inox. 

 

Capsules café Recycler les capsules ou les donner à un/une artiste de votre 
entourage ! Elles pourront être transformées en bijoux et autres 
créations. 

Privilégier le durable : certains modèles de capsules réutilisables 
existent, selon les modèles de machine. Il suffit alors de remplir 
la dosette à chaque fois, avec le café de votre choix.  

 

Capsules de bouteille Up-cycler les capsules grâce à votre âme d’artiste ! Carillons, 
aimants, bijoux, dessus de table … les possibilités sont infinies ! 
Une mine d’or pour piocher des idées : Le site internet Pinterest.  

Les capsules sont recyclables avec le tri sélectifs selon les 
communes, renseigne-toi !  

Privilégier tout de même de ne pas acheter de boissons 
bouchées par capsule.  

 

Les bouteilles d’eau  

 A la maison 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A l’extérieur 

 

 

L’achat de l’eau en bouteille est un gros dilemme.  

- mettre l’eau en carafe quelques heures au frais. Le mauvais 
goût va partir. 

 - utiliser du charbon actif Binchotan : le charbon se place dans 
la carafe d’eau et il faut le laisser agir de quelques minutes à 
quelques heures. Il est efficace trois mois. Attention, après 
utilisation il ne se composte pas. 

- Utiliser une carafe filtrante.  

- Installer un filtre directement à son robinet. 

- Installer un osmoseur (nécessite de faire intervenir un 
professionnel). 

- Acheter de l’eau conditionnée dans des bouteilles en verre 
consignées.  

- J’utilise les kiosques de recyclage Reco. 

Pour éviter les bouteilles lors de pique-nique, voyages etc, 
privilégier l’achat d’une gourde.  
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Les déchets Que faire ?  Mon bilan 

Cartouche de carafe 
filtrante 

Les cartouches se recyclent selon les marques. Se renseigner 
avant l’achat.  

 

Les bouteilles de soda en 
plastique 

Les bouteilles se recyclent.  

Pour les grands consommateurs « d’eau qui pik » et de sodas 
l’utilisation d’une machine peut être un bon investissement. Par 
exemple avec la soda Stream, les cartouches de gaz sont 
consignées. Dans l’optique ZD, inutile d’acheter leurs bouteilles 
de sirops spéciaux. Les sirops maisons font tout à fait l’affaire ou 
les sirops du commerce, vendus dans des bouteilles de verre, 
recyclables. 
Il reste le problème qu’entraîne la production de la machine.  

Tu peux aussi acheter des sodas conditionnés dans des 
bouteilles en verre consignées. 

Tu peux aussi te tourner vers la fabrication de Kéfir maison !  

 

Bouteilles d’huile/vinaigre 
en plastique 

Certains chanceux trouveront de l’huile et vinaigre en vrac, près 
de chez eux.  

Pour les autres : privilégier les contenants en verre lors de 
l’achat et les grandes quantités. 

 

Les briques de lait/jus de 
fruit en carton et 
aluminium 

Recycler les briques de lait et de jus de fruit. 

Privilégier l’achat de lait directement chez un producteur local, 
avec des bouteilles en verre consignées. Pour les laits végétaux, 
privilégier leur fabrication maison. Pour les jus de fruits, 
privilégier le fait maison également. 

 

Les bouteilles de sirops Acheter des bouteilles de sirop en verre, recyclables. 

Privilégier les sirops fait maison : on peut en réaliser à partir de 
sureau cueilli en forêt, de menthe fraîche du jardin, ou 
d’épluchure de pomme… De quoi être 100% local et ZD ! 

 

Les pots en verre Réutiliser les pots : pour les brosses à dents, les confitures 
maison, les achats en vrac, les cadeaux de Noël, pour ranger les 
carrés démaquillants lavables etc… 

Recycler.  

 

Les conserves en métal Pour éviter ces déchets quoi de mieux que de se lancer dans les 
conserves fait maison ? C’est bien plus simple que ce que l’on 
imagine !  

Si toutefois tu en as : il est possible de les up-cycler : pots à 
crayons, luminaires, pots de fleur… ton imagination est ta seule 
limite ! (et encore une fois, vive Pinterest). 

Tu peux aussi les recycler dans tes bacs de tris sélectifs ou les 
déposer dans un organisme type Cashmétal, contre un peu 
d’argent.  

 

  



La cuisine 

Les déchets Que faire ?  Mon bilan 
Les emballages 
alimentaires divers 

 

 

Pour éviter les emballages alimentaires, pas de secret : vive le fait 
maison ! 

 
Il y a aussi quelques petites astuces : 

 

- De plus en plus d’emballages existent en version réutilisables : 
les gourdes pour compotes par exemple. 

- Les petits commerçants vont devenir tes meilleurs amis ! Il suffit 
de se rendre chez eux avec ses boîtes : le boulanger peut vendre 
de la pâte feuilletée/brisée, le fromager te fournira en 
crème/beurre/fromage et le boucher en viande et charcuterie.  
De quoi valoriser les petits commerces tout en sauvant la 
planète ! 
- L’achat en vrac : pour les pâtes/riz/légumineuses…  

 

Les sacs plastiques Avec le ZD, on dit « Bye bye » aux sacs plastiques ! Vive les sacs 
en tissus lavables et réutilisables. On peut en coudre soit même, 
dans de vieux draps/rideaux, ou en acheter en Biocoop par 
exemple. 

Toujours garder un ou deux sacs en tissus dans son  sac à main 
pour éviter de devoir en accepter un chez un commerçant.  

On garde aussi un « kit à courses » dans sa voiture : des cabas 
solides et durables, des sacs en tissus et pourquoi pas une ou 
deux boîtes. De quoi toujours faire face aux imprévus ! 

On peut aussi avoir le plaisir de redécouvrir l’utilisation de 
paniers en osiers. Ces beaux objets artisanaux sont idéaux pour 
vos courses sur le marché, pour la cueillette des champignons 
etc… 

 

Les couverts 
/assiettes/gobelets en 
plastique 

On utilise/donne ceux qu’on a et on n’en rachète plus ! Car ils ne 
sont pas recyclables. Pour les gobelets, c’est vrai que les verres 
incassables sont pratiques. On favorise alors l’utilisation 
d’Ecocups.  

Quand on manque de vaisselle pour recevoir des invités, il ne 
faut pas hésiter à demander à chacun de ramener un peu de 
vaisselle !  

Pour éviter les couverts en plastique quand on mange « sur le 
pouce » à l’extérieur, on garde une fourchette, un couteau et une 
cuillère, dans son sac ou sa voiture  

 

Les serviettes en papier Dès qu’elles ont été salies par des boissons ou de la nourriture, 
les serviettes en papiers ne sont plus recyclables. Si elles n’ont 
pas de motifs imprimés (encres chimiques), direction le 
compost ! 
Privilégier l’utilisation de serviettes en tissu. On récupère les 
serviettes de mère-grand, on en coud si on sait manier l’aiguille 
ou on en achète chez Emmaüs par exemple. 

 

  



La cuisine 

Les déchets Que faire ?  Mon bilan 
Nappes en papier Comme pour les serviettes, les nappes en papier sont destinées 

aux ordures ménagères. Privilégier l’utilisation de nappe en tissu, 
lavables et durables.  

 

Nappe en plastique Une nappe en plastique s’use vite : marques de dessous de 
verres, marques de couteaux, brûlures…  
Si tu veux jeter ta nappe : 

- plusieurs parties peuvent être récupérées : découper les grands 
carrés qui peuvent encore servir. Ils peuvent être amenés auprès 
d’une école ou d’un centre aéré. Ils s’en servent pour protéger 
les tables lors des ateliers peinture par exemple. Ils peuvent aussi 
servir à protéger le sol d’une pièce à peindre. On peut aussi créer 
un super sac-cabas pour les courses ou un tablier pour la 
cuisine/la peinture (Pinterest).  

- elle est totalement inutilisable : aller la déposer en déchèterie.  

Pour le prochain achat : privilégier une nappe en tissu.  

 

Sacs à glaçons Les sacs vont aux ordures ménagères après utilisation.  
Acheter des bacs à glaçons, plus durables. 

 

Sac congélation et leurs 
fermetures métalliques 

Les sacs à congélations sont facilement remplaçables par des 
boîtes diverses. 

 

Boîtes à œuf en carton Ramener ses boîtes au marché local. Un fermier sera sans doute 
très content de pouvoir les utiliser pour vendre ses œufs.  

Une même boîte, même en carton, peut s’utiliser plusieurs fois. Il 
suffit de l’emmener avec soit pour faire ses achats.  

Si elle est usée elle peut servir pour faire des petits semis, des 
fleurs en cartons, une mangeoire pour les oiseaux … Vive les 
bricolages rigolos avec les enfants ! 

Les boîtes en cartons sont recyclables et même compostables s’il 
n’y a pas d’encres.  

Pour le long terme, privilégier l’achat d’une boîte à œuf « en 
dur ».  

 

Pailles en plastique Remplacer par des pailles en inox.   

Verre et vaisselle cassés Ils ne sont pas recyclables.  Une vaisselle colorées peut pas 
exemple servir à faire un jolie dessus de table en mosaïque. 

 

Les plats en aluminium 

 

On cuisine, on met dans la barquette alu et on congèle… et s’il y a 
des invités surprise hop ! on sort le plat et on le met directement 
au four. Après le repas, on jette la barquette à la poubelle… 
Faux !  

On cuisine dans un plat spécialement conçu, qui supporte les 
fortes différences de températures congélateur/four et qui a un 
couvercle pour pouvoir mettre au congélateur ! On lave et on 
réutilise à l’infini ! 

 

 

 

Si pour le moment tu as beaucoup d’aluminium, de nappe en papier ou de 
pailles en plastique, je te propose de les utiliser entièrement, le temps d’acheter 
l’équivalent ZD pour remplacer, ou de donner à quelqu’un. Ne jette rien, car ce 

serait du gaspillage   

On se retrouve bientôt pour une nouvelle liste de déchets… et leurs solutions !  

 

 


