
LES BASES D’UN MODE DE VIE EXPERT

LA CUISINE ZÉRO DÉCHET AU QUOTIDIEN

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

 Je teste le bicarbonate de soude en déodorant

 Lecture de la newsletter /  Photo à l’appui

Mon ressenti :             

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

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

 J’envoie ma recette de lessive ou je distribue des échantillons à 5 
personnes

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

Mon ressenti :             

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

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

 Je mets un kit repas nomade dans mon sac

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

Mon ressenti :             

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

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

 J’optimise mes courses en faisant une liste 

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

Mon ressenti :             

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

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

 Je cuisine un maximum de plats en 1 heure

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

Mon ressenti :             

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

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

 Je dévoile ma recette anti-gaspi favorite

 Lecture de la newsletter /  Photo à l’appui

Mon ressenti :             

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

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

 Je cuisine un nouveau plat avec des légumineuses

 Lecture de la newsletter /  Photo à l’appui

Mon ressenti :             

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

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

 Je teste une nouvelle recette végétale

 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 fais un cycle d’entretien à vide de ma machine à laver le linge /  Je fais goûter mon déjeuner  
zéro déchet à un.e collègue /  Je trie mes produits d’hygiène /  Je teste un nouveau produit en vrac et/ou local

Challenges supplémentaires :  Je liste mes 10 recettes zéro déchet favorites du quotidien /  
 Je trouve une alternative au beurre ou aux oeufs dans une recette

OBJECTIF ZÉRO DÉCHET      PARCOURS EXPERT
| Mes challenges |

Vous êtes plutôt chaud ou froid ? Vous êtes plutôt chips ou cacahuètes ?

Vous êtes plutôt brosse à dent électrique ou manuelle ? Vous êtes plutôt sucré ou salé ?

Vous êtes plutôt entrée-plat ou plat-dessert ? Vous êtes plutôt pain ou biscotte ?

Vous êtes plutôt dessert ou fruit ? Vous êtes plutôt crouton ou quignon ?



LE MINIMALISME ET LA SECONDE VIE

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

 Je prévois un temps dans mon planning pour faire le tri

 Lecture de la newsletter /  Photo à l’appui

Mon ressenti :             

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

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

 Je trie une catégorie de vêtements

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

Mon ressenti :             

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

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

 Je donne ou je prête un objet

 Lecture de la newsletter /  Photo à l’appui

Mon ressenti :             

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

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

 Je répare ou fais réparer un objet

 Live du mois /  Lecture de la newsletter /  Photo communiquée

Mon ressenti :             

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

LE ZÉRO DÉCHET NUMÉRIQUE

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

 J’installe un bloqueur de publicité dans mon navigateur web

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

Mon ressenti :             

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

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

 Je me désinscris des newsletters qui ne m’interessent plus

 Lecture de la newsletter /  Photo à l’appui

Mon ressenti :             

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

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

 Je déconnecte la 4G/5G de mon téléphone et privilégie le WIFI 

 Lecture de la newsletter /  Photo à l’appui

Mon ressenti :             

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

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

 Je limite les pièces jointes en proposant un lien de téléchargement

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

Mon ressenti :             

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

Challenge supplémentaire :   J’installe un GPS hors-ligne sur mon téléphone portable

Challenges supplémentaires :   Je partage mon astuce réemploi avec UNIVALOM /  J’organise un apéro-troc à thème

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

MA SECONDE NATURE
LE ZÉRO DÉCHET,

OBJECTIF ZÉRO DÉCHET      PARCOURS EXPERT
| Mes challenges |
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Vous êtes plutôt beurre doux ou demi-sel?

Vous êtes plutôt plage ou piscine ? Vous êtes plutôt critérium ou porte-mine ?

Vous êtes plutôt agenda électronique ou papier ?

Vous êtes plutôt action ou vérité ? Vous êtes plutôt mer ou montagne ?

Vous êtes plutôt miel ou confiture ? Vous êtes plutôt soir ou matin ?


