Adopter le mode de vie « zéro déchet »
à Waterloo et Braine-l’Alleud (niveau 3)
Bravo ! Vous êtes arrivés jusque là ! Continuons dans cette voie !
De nouveau, les 11 réflexes des niveaux 1 et 2 sont toujours valables. Mais, une fois
tout cela installé, vous allez remarquer que vous allez provoquer les réactions ou les
questions. Ou vous aurez envie de les déclencher vous-même. Vous êtes passés au
niveau 3 : l’action ! 😊

REFLEXE 12 : Changer son moteur de recherche
Des moteurs de recherche comme Lilo et Ecosia.org permettent de surfer de manière
plus éthique. C’est simple à mettre en pratique et beaucoup plus « vert » que Google,
par exemple.

REFLEXE 13 : Visiter un centre de tri, une entreprise de recyclage…ou
même sa déchetterie locale !
…Rien de mieux pour faire ses choix de manière plus consciente et active !
Le parc à conteneurs se trouve à Braine-l’Alleud :
https://www.braine-lalleud.be/fr/-procedures-et-documents-administratifs/p/parc-aconteneurs.html

REFLEXE 14 : En parler autour de soi
-

Contacter les entreprises que vous fréquentez pour leur faire part de vos idées
d’alternatives, vos suggestions, idées zéro déchet

-

Inciter votre famille et vos invités à vous offrir des cadeaux utiles ou alternatifs.
(Plein d’idées cadeaux sur : http://www.ecoconso.be/fr/content/10-idees-cadeaupresque-zero-dechet-pour-noel)

-

Indiquer au verso de l’invitation votre démarche pour inciter les invités. (voir
exemple de carte d’anniversaire ci-jointe, http://ecokado.fr)

REFLEXE 15 : En apprendre davantage sur le sujet
Ce guide n’explique pas pourquoi et comment aller vers le zéro déchet. Pour cela, nous vous
invitons à découvrir quelques livres qui nous ont inspirés :
Le zéro déchet sans complexes,
Sylvie Droulans et Jean Bourguignon
(famille belge)
Voir aussi le site internet avec plein
d’informations
intéressantes :
https://zerocarabistouille.be/notre-livre/
Famille zéro déchet, Ze guide
de Jeremie Pichon, Benedicte Moret (famille
française)
Préface de Nicolas Hulot
Zéro déchet
de Béa Johnson

