
 TRI, COMPOSTAGE ET ZÉRO DECHET 

 MÉNAGE AU NATUREL 

 Semaine 3    Du ......... /.......... au .......... / ............ 20....

 J’appose un STOP pub sur ma boite aux lettres

 Lecture de la newsletter /  Photo à l’appui

Mon ressenti :             

Commentaire :  ....................................................................................

 Semaine 1  Du ......... /.......... au .......... / ............ 20....

 Je commence à peser mes déchets

 Atelier du mois /  Lecture de la newsletter /  Photo à l’appui

Mon ressenti :             

Commentaire :  ....................................................................................

 Semaine 2  Du ......... /.......... au .......... / ............ 20....

 Je composte mes biodéchets

 Lecture de la newsletter /  Photo à l’appui

Mon ressenti :             

Commentaire :  ......................................................................................

 Semaine 5  Du ......... /.......... au .......... / ............ 20....

 Je compose mon kit de ménage 

 Atelier du mois /  Lecture de la newsletter /  Photo à l’appui

Mon ressenti :             

Commentaire :  ....................................................................................

 Semaine 7    Du ......... /.......... au .......... / ............ 20.....

 Je fais ma lessive maison

 Lecture de la newsletter /  Photo à l’appui

Mon ressenti :             

Commentaire :  ....................................................................................

 Semaine 6    Du ......... /.......... au .......... / ............ 20....

 Je réalise mon désinfectant/détartrant multi-usages  

 Lecture de la newsletter /  Photo à l’appui

Mon ressenti :             

Commentaire :  ....................................................................................

 Semaine 8   Du ......... /.......... au .......... / ............ 20....

 Je passe à l’éponge lavable

 Live du mois /  Lecture de la newsletter /  Photo à l’appui

Mon ressenti :             

Commentaire :  ....................................................................................

Nous donnons de la valeur à vos déchets !
Préven�on  - Traitement  - Valorisa�on

MA SECONDE NATURE
LE ZÉRO DÉCHET,

Challenges supplémentaires :   Je trie tous les emballages en plastique dans la poubelle jaune /  Je trie mon verre /  
 J’apporte mes déchets spécifiques (piles, cartouches, ampoules, …) dans une borne dédiée ou une déchèterie.

Challenge supplémentaire :
 Je fais mon nettoyant multi-usages

OBJECTIF ZÉRO DÉCHET  PARCOURS DÉBUTANT
| Mes challenges |

 Semaine 4  Du ......... /.......... au .......... / ............ 20....

 J’adopte une gourde et/ou une carafe d’eau 

 Live du mois /  Lecture de la newsletter /  Photo à l’appui

Mon ressenti :             

Commentaire :  ....................................................................................

Vous êtes plutôt thé ou café ? Vous êtes plutôt œuf poché ou cocotte ?

Vous êtes plutôt crayon de bois ou crayon à papier ? Vous êtes plutôt gourde ou cruche ?

Vous êtes plutôt eau gazeuse ou plate ? Vous êtes plutôt Voldemort ou Dark Vador ?

Vous êtes plutôt pain au chocolat ou chocolatine ? Vous êtes plutôt rond ou carré ?



 HYGIÈNE ET BEAUTÉ AU NATUREL 

 Semaine 17    Du ......... /.......... au .......... / ............ 20....

 J’adopte le savon pour me laver

 Lecture de la newsletter /  Photo communiquée

Mon ressenti :             

Commentaire :  ....................................................................................

 Semaine 15  Du ......... /.......... au .......... / ............ 20....

 J’adopte des cotons démaquillants lavables ou un rasoir en inox

 Atelier du mois /  Lecture de la newsletter /  Photo communiquée     

Mon ressenti :             

Commentaire :  ....................................................................................

 Semaine 16  Du ......... /.......... au .......... / ............ 20....

 Je teste la recette de déodorant

 Lecture de la newsletter /  Photo communiquée

Mon ressenti :             

Commentaire :  ....................................................................................

 Semaine 18  Du ......... /.......... au .......... / ............ 20....

 J’utilise un shampoing solide

 Live du mois /  Lecture de la newsletter /  Photo communiquée

Mon ressenti :             

Commentaire :  ....................................................................................

 COURSES SANS EMBALLAGE 

 Semaine 9  Du ......... /.......... au .......... / ............ 20....

 Je prends ma baguette avec mon sac à pain

 Atelier du mois /  Lecture de la newsletter /  Photo à l’appui

Mon ressenti :             

Commentaire :  ....................................................................................

 Semaine 11    Du ......... /.......... au .......... / ............ 20.....

 Je prends mes produits secs dans un sac à vrac

 Lecture de la newsletter /  Photo à l’appui

Mon ressenti :             

Commentaire :  .................................................................................... 

 Semaine 10    Du ......... /.......... au .......... / ............ 20....

 Je prends mes fruits et légumes dans un sac à vrac 

 Lecture de la newsletter /  Photo à l’appui

Mon ressenti :             

Commentaire :  ....................................................................................

 Semaine 12   Du ......... /.......... au .......... / ............ 20....

 J’achète un liquide en vrac en utilisant ma bouteille ou mon flacon

 Lecture de la newsletter /  Photo à l’appui

Mon ressenti :             

Commentaire :  ....................................................................................

 Semaine 13   Du ......... /.......... au .......... / ............ 20.....

 J’utilise mon propre contenant pour un achat à la coupe

 Lecture de la newsletter /  Photo à l’appui

Mon ressenti :             

Commentaire :  ....................................................................................

 Semaine 14   Du ......... /.......... au .......... / ............ 20.....

 J’achète mes œufs avec une boite réutilisable

 Live du mois /  Lecture de la newsletter /  Photo à l’appui

Mon ressenti :             

Commentaire :  ....................................................................................

Challenges supplémentaires :   Je fais un bee wrap /  Je récupère mes viennoiseries ou sandwichs avec un emballage lavable.

Challenges supplémentaires :   J’utilise un dentifrice solide ou en poudre /  J’adopte une alternative aux cotons-tiges jetables /  
 Je passe aux mouchoirs lavables /  Je fais un gommage au naturel

Nous donnons de la valeur à vos déchets !
Préven�on  - Traitement  - Valorisa�on

MA SECONDE NATURE
LE ZÉRO DÉCHET,

OBJECTIF ZÉRO DÉCHET  PARCOURS DÉBUTANT
| Mes challenges |
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Vous êtes plutôt baguette ou pain ? Vous êtes plutôt sac ou poche ?

Vous êtes plutôt football ou basket ?Vous êtes plutôt chocolat fondu ou pâte à tartiner ?

Vous êtes plutôt raclette ou foudue ? Vous êtes plutôt Instagram ou Facebook ?

Vous êtes plutôt sandale ou tongue ? Vous êtes plutôt trotinette ou vélo ?

Vous êtes plutôt Beattles ou Rolling Stone ? Vous êtes plutôt hiver ou été ?


