L’apéro Zéro Déchet #1
Vendredi 16 février 2018
Premières choses à faire ! Demander l’adhésion au groupe Défi zéro déchet Caen et Calvados.
Et aimer la page de L’humanivelle
Nous étions 25 personnes présentes (ayant inscrit leur nom sur le petit tableau). Certains n’ont
malheureusement pas pu rentrer ou tout simplement pas pu venir. C’est donc sur un sujet qui intéresse
beaucoup de personnes sur Caen que nous avons réalisé cet échange. Par contre… niveau testostérone on
était plutôt bas avec seulement 3 mâles…
On remercie donc : Alice, Antoine, Apolline, Camille, Caroline, Chloé, Claire, Clémence, Coralie, Domitille,
Elisa, Emilie, Fabrice, Flossie, François, Hélène, Jennifer, Leslie, Lisa, Louise, Marie-Lucie, Marine, Marylène,
Mathilde, Mélanie, Mélissa. Et par impression interposée Anne. On remercie aussi les relectrices et les
scribes !

Aucune des différentes parties présentées dans ce document ne se veut exhaustive. Vous pouvez les
amender, les corriger, les barrer… Faites-nous vos retours.
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Que faire pour soi ?
Essayer un maximum de cuisiner des produits frais, de faire son compost, d’acheter un maximum d’occasion
de réparer plutôt que de jeter. En gros essayer de respecter la règle des 5R (Refuse, Reduce, Reuse, Recycle,
Rot) - pour les non bilingue comme moi (refuser, réduire, réutiliser, recycler et composter)… oui on perd un
R… - pour ce faire plein de pistes dont certaines que vous faites déjà.






Marchés
Bee’s wrap – Emballage (à faire soi-même)
o Cire d’abeilles paillette + tissus de récup
Faire les encombrants, aller dans les ressourceries, …
Utiliser des boîtes et des sacs réutilisables (pour la cuisine ET pour les courses)
Faire et/ou utiliser des lingettes, serviettes hygiéniques lavables, cup, voir Dans ma
culotte










Utiliser un oriculi (cure oreille)
Avoir des poules
Faire ses cosmétiques, ses produits d’entretien (savon noir, bicarbonate et vinaigre blanc) la baaase !
Et utiliser des récipients rechargeables.
o Déo : pierre d’alun, huile essentielle de palmarosa
o Shampoing solide ou non (recette à partager)
o Dentifrice : argile + bicarbonate / huile de coco
o Lessive (https://www.youtube.com/watch?v=-g54j1ijm74)
o Cosmétique (Aroma-zone, aromathèque (Caen), pharmacie rue de Bayeux)
 Huile essentielle,
Les stylos à recharge (la maison du stylo rue St Pierre !)
Un autre marché (ARDES) – Noël marché éthique et solidaire avec en plus le troc de
L’humanivelle (+ boutique éphémère pendant tout le mois de décembre)
Faire pousser ses légumes
Cuisine :
o Crème dessert, yaourt, compote maison…
o Galettes de céréales et steaks végétaux
o Jus d’extracteur de jus
o Lait végétal – (recette à partager)

Lieux sur Caen













La général marabille – repair café itinérant
La maison du vélo – atelier de réparation autour du vélo, bon plan, bicycodage, … bref pleins de
belles choses
Artifaille – Réapropriation numérique et auto réparation informatique, maison des solidarités
Art Itinérant – atelier de construction de meubles en bois de récup’ sur le plateau à Colombelles le
lundi de 17h30 à 20h.
Coop 5% - un lieu ouvert à tou-te-s pour faire ses courses, bricoler, réparer un objet du
quotidien, apprendre à cuisiner ou tout simplement partager un café, déjeuner, assister
à un spectacle…
o Groupement d’achat (épicerie)
o Ressourcerie
o Matière et recette de produits d’entretien
Bio 14 – pour consommer autrement. Magasin situé proche du Boulevard Leroy +
3 points relais sur Caen. Possibilité de faire des permanences
Le réseau Biocoop
La maison du vrac – magasin vrac centre de Caen (Quatrans)
Coop Un – coopérative d’achat quartier de la Maladrerie (derrière la prison) Adhésion
(<10€) puis <5€ / an. Donner 1h par mois de bénévolat
L’aromathèque
Epicerie solidaire – à destination des personnes en difficulté économique, isolées ou
exclues
o Association l’Epi Vert, Centre socio-culturel du Chemin Vert
o Épicerie Sociale de la Voix des Femmes, 718 Grande Delle, Hérouville-Saint-Clair























o Pacte 14, 15 allée des Poètes, Mondeville
o Agoraé – épicerie solidaire à destination des étudiants
o La tente des glaneurs – présente sur le marché
Producteurs locaux
o Maraicher Lebas à Fleury sur orne
o Eco Domaine du Londel – Vente direct et animation autour du jardin
Les jardins partagés (liste non exhaustive)
o Caenpousse
o Les jardins familiaux
AMAP – à privilégier à La ruche qui dit oui (27 rue des Frères Colin 14000 Caen)
Les incroyables comestibles
Le pré en ville – Volonté d’approvisionnement en direct des producteurs
Le Cababio
Marchés
o Celui du vendredi, pas mal de produits bio, fromager qui prend les pots en verre (et des
bons fallafels ;) ! )
o Poissonnier de Port en Bessin présent sur le marché du mercredi et du samedi qui vend la
pêche du jour.
o Miss truck – food truck locavore et écoresponsable présent sur le marché du vendredi
Sauvages sur un plateau restaurant associatif à la Guérinière et plus globalement le café sauvage
Boucherie du val – boucherie bio, rue de l’armée française
Formagerie le conquérant
Koklico – Coiffure végétal et produits naturels
Mémoranda - Librairie
Bibliothèques
CREPAN – Centre ressources autour notamment de l’éco-consommation
Friperie
o La chiffo
o Emmaüs (+ ressourcerie)
Les savons de joya et les savons d’orély
L’éco appart’ – Appartement « modèle » ayant pris en compte
à l'environnement et à la santé (propose des ateliers)

Support numérique et livres









Zéro Déchet Béa Johnson
No impact man Colin Beavan c’est aussi un film…
Le site internet de la famille zéro déchet c’est aussi un livre Jérémie Pichon
Je réduis mes déchets Solaro Marjolaine – petit livre
Zéro Plastique, Zéro Toxique Aline Gubri, ce livre donne des clés pour réduire ses
déchets tout en douceur.
J'arrête de surconsommer ! / 21 jours pour sauver la planète (et mon compte en banque !) Lefevre,
Marie
Moins gaspiller c'est pas sorcier !
Toxic croquette






Les épluchures - Tout ce que vous pouvez en faire
La petite cuisine de Nat – Recette zéro gaspi
L’application Too good to go
La chaîne youtube Edeni !

Actions
Ce point est sans doute le plus important, c’est ici qu’on va discuter de ce qu’on peut faire ensemble pour
réduire nos déchets et sensibiliser un maximum de personnes.








Faciliter la mise en place des composteurs de quartier
Frigo solidaire – Mise en place d’un frigo solidaire sur Caen.
Réalisation d’évènements de sensibilisation (conférences, rencontres ponctuelles, projection, etc.)
Mise en place d’ateliers
o Cuisine,
o Produit d’entretien,
o Cuisine des restes,
o Produits cosmétique
o Couture (de sac vrac, sac à pain…)
(ou participation à des ateliers déjà existants…)
Sortie nature pour ramasser les déchets
Venir avec une personne qui ne connait pas le zéro déchet

Vos questions
Faites nous remontez vos questions, et vos réponses !
-

Où trouver du PQ en vrac ?

Point à reprendre
Le point Animaux c’est pour remplacer les croquettes ?
(à destination du groupe qui a fait un point animaux…)
L’intérêt d’échanger son lombric composteur ?

Si tu veux participer à l’organisation d’autres évènements eh bien rejoins-nous au
prochain apéro bénévole de L’Humanivelle le 1 mars de 18h à 19h30 au café du café
des images ! C’est ici !

On vous repropose un évènement Zéro Déchet
rapidement.

