
L'AVENT DES BONNES 
PRATIQUES !

LES BONNES PRATIQUES ZÉRO
DÉCHET

Attention : Les bonnes pratiques présentes ici ne sont pas exhaustives, elles
reflètent les idées de l'équipe de RÉSO solidaire uniquement ! 

LES BONNES IDÉES
Biocoop / Ti grains / Day by Day : Sac à vrac, bocaux, filets, sac à pain, équipez
vous pour faire vos courses sans emballage dans ces épiceries zéro déchet !
 
Zéro Waste Pays de Rennes : sensibilise le public, met en relation des acteurs du
zéro déchet, propose des alternatives concrètes.
 
Mamie Mesure : droguerie zéro déchets à Rennes. Produits pour toute la famille,
sains, naturels et respectueux de l’environnement et aussi un Café Causette et
des ateliers éco-reponsables
 
Déchets Malins : Le guide des déchets de Rennes Métropole :
http://dechets.rennesmetropole.fr/
 
 LES PRATIQUES AU QUOTIDIEN
Boite à goûter : Pour un goûter zéro déchet, emballez vos goûters maison dans
des emballages réutilisables. Gourdes à eau et à compotes, boîte à gouter sont les
alliés indispensables d'un goûter zéro déchet.

ET DANS LA BOX                         ?
Plusieurs offres disponibles ! Un atelier réemploi avec La belle déchette,
un atelier réemploi en couture avec La cane qui coud, Un mini Kit « zéro
déchet zéro plastique » avec Ti Grains . 
Plus d'infos : box.ess@resosolidaire.org
 

Ménage : Privilégiez des produits naturels ou avec peu d'emballages :
vinaigre blanc / savon noir / pierre d'argile / solide vaisselle / sopalin
lavable / lessive au savons de marseille / bicarbonate de soude ...
 

Bee Wrap : emballage alimentaire réutilisable. Il est composé d’une toile de
tissus recouverte de cire d’abeille. Cette toile devient donc 
semi-rigide et donc s’adapte à tous types de contenants
 

Marc de café : Le marc de café est un excellent engrais naturel.
Il vous suffit de l'épandre au pied de vos plantes. Vous pouvez
également en faire un masque pour le visage 
 


