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Découvrez quelques commerces zéro déchet d’un quartier de votre commune pour
mettre en place facilement de nouvelles habitudes

Produire moins de déchets, c’est possible, souhaitable et moins compliqué
qu’imaginé ! 

Selon le Baromètre Zéro Déchet de 2019, 20 % des bruxellois pratiquent déjà systématiquement le
Zéro déchet. Leur motivation : faire un geste pour la planète ! Et c’est réussi car grâce à eux, les
quantités de déchets à incinérer peuvent être diminuées par 4 ! 

Les 8 conseils du Zéro Déchet

Les objets de notre quotidien sont produits à partir de ressources naturelles. Ils sont fabriqués,
transportés et distribués, parfois aux quatre coins du monde. Chaque étape de vie d’un objet, de sa
production à sa destruction, a donc un impact sur l’environnement.  

À chaque fois qu’un objet est réutilisé, ou non consommé, ce sont des ressources naturelles qui
sont économisées. Prolonger la durée d’utilisation est une vraie solution. Et ce n’est pas la seule.
Ces 8 autres gestes participent à la réduction de notre impact sur l’environnement.

1. Simplifier sa consommation
2. Louer / Emprunter / Partager
3. Acheter en 2e main 
4. Maximiser les objets et emballages réutilisables
5. Réparer
6. Faire soi-même 
7. Donner pour réutiliser
8. Composter et Recycler

Pourquoi faire du Zéro Déchet ?

Entre 1970 et 2017, la consommation mondiale de ressources naturelles a été multipliée par 3. Et
les prévisions ne sont pas bonnes. Si rien ne change, notre système économique aura besoin de
plus de 268 milliards de tonnes de ressources naturelles ! 10 fois plus qu’en 1970 ! À chaque fois
qu’un objet est réutilisé, ou non consommé, ce sont les ressources naturelles qui sont
économisées. C'est pourquoi le zéro déchet est important.
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Parcours du Rallye et Carte

- Poissonnerie La Matelote Lien itinéraire Google

- Le Teinturier du Longchamps

- Les Petits Riens

- Smart Fix

- B-Cook

- Boucherie Andries

- Vera Italia

- Droguerie Termont

- Bio Vrac

Description du parcours

Poissonnerie La Matelote

La Matelote a été l’une des premières poissonneries à Bruxelles à développer une gamme de
produits Bio : les crevettes de Madagascar, le Bar, la Daurade Royale, le Saumon Bio et les Moules
Bio élevées dans des zones où la qualité de l’eau est optimale.

Poissons et crustacés sont sélectionnés quotidiennement dans le respect des saisonnalités.

Vos contenants y sont les bienvenus !

Le Teinturier du Longchamps

Le Teinturier du Longchamps est établi depuis 1963 et le développement durable est essentiel dans
toutes les démarches (e.a. lauréat du programme régional pour l’économie circulaire).

Meilleure utilisation des ressources, emballages, économie circulaire et engagement social mais
également livraisons par vélo-cargo. Le teinturier du Lonchamps travaille également à
l’amélioration des processus de nettoyage (membre de la fédération belge de l’entretien du textile)
et contribue au renforcement de la communauté de commerces et d’habitants du quartier
Vanderkindere (membre du réseau d’entraide VDK).
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https://www.google.be/maps/dir/Rue+Vanderkindere+151,+1180+Uccle/La+Matelote+poissonnerie+uccle/Le+Teinturier+du+Longchamps/Les+Petits+Riens,+Rue+Vanderkindere,+Uccle/SmartFix,+Rue+Vanderkindere,+Uccle/B-COOK/Johan+%26+Ria+Boucherie+Charcuterie+Sandwicherie/Vera+Italia,+Rue+Vanderkindere,+Uccle/Droguerie+Termont/Bio+Vrac,+Rue+Meyerbeer,+Uccle/@50.8141783,4.3401008,16z/data=!3m1!4b1!4m62!4m61!1m5!1m1!1s0x47c3c456ddb89407:0xbcd1e05df7c322f!2m2!1d4.3484833!2d50.8137378!1m5!1m1!1s0x47c3c456dd8de7d3:0x6a91c6c9f5efc845!2m2!1d4.3485626!2d50.813834!1m5!1m1!1s0x47c3c456def19f03:0x14827b6154ee5f33!2m2!1d4.3483268!2d50.813993!1m5!1m1!1s0x47c3c451240e5295:0x55afd528d8fa63ff!2m2!1d4.3459501!2d50.8138773!1m5!1m1!1s0x47c3c53f0cd10b3b:0x796833865d924085!2m2!1d4.3457193!2d50.813869!1m5!1m1!1s0x47c3c45124ec2d45:0xf6a7779c4866f1d!2m2!1d4.3459893!2d50.8136635!1m5!1m1!1s0x47c3c4511904184d:0x49fd68ca2b48166c!2m2!1d4.345304!2d50.8138542!1m5!1m1!1s0x47c3c45117826105:0x3bcc18edeb25e84!2m2!1d4.3452785!2d50.8136382!1m5!1m1!1s0x47c3c45105ad79b9:0x2bd553b95aff3813!2m2!1d4.3444843!2d50.8138199!1m5!1m1!1s0x47c3c44fb509d8d5:0xe721e5111554b994!2m2!1d4.3403828!2d50.8142671!3e2
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Les Petits Riens

Les Petits Riens c’est 28 magasins de seconde main pour un shopping local, écologique et solidaire!
N’hésitez pas à passer la porte !

Smart Fix

Service de réparation rapide pour smartphone, tablette ou ordinateur de qualité à un prix très
attractif. Peu importe l’âge de l’appareil et le modèle, l’objectif est de lui donner une seconde vie.

Également un petit choix d’appareils neufs ou reconditionnés.

B-Cook

Boulangerie & Pâtisserie fine - Tea Room - Petite Restauration - Sucré et salé toute la journée.

Vos contenants y sont les bienvenus !

Boucherie Andries

Les produits utilisés, tant pour la charcuterie faite maison que les plats traiteurs, sont
minutieusement contrôlés et préparés sans colorants, ni conservateurs nocifs dans nos ateliers.

Recettes selon les saisons et les produits frais disponibles. Tous les produits sont fabriqués et
travaillés dans les ateliers à Molenbeek-Saint-Jean.

Vos contenants y sont les bienvenus !

Vera Italia

Traiteur italien vous proposant des plats à emporter (de cuisine italienne).
Vos contenants y sont les bienvenus !

Droguerie Termont

Produits bio (sans solvant), location de matériel pour nettoyage de tapis, matières premières pour
la fabrication de produits d’entretien ou de cosmétique disponibles en vrac.

Bio Vrac

Bio Vrac propose des produits de consommation courante de qualité, pas ou peu emballés, de
préférence locaux, à des prix accessibles et rémunérateurs pour les producteurs et les autres
acteurs de la filière. Bio Vrac se veut être une alternative aux supermarchés conventionnels. Le
magasin privilégie la commercialisation de produits en vrac (moins de déchets et moins de
gaspillage). Là où le vrac n’est pas possible ou pas approprié, Bio Vrac propose des produits
emballés, avec le minimum d’emballage.
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Le Zéro Déchet à Bruxelles – Informations Générales

Autocollant Contenants Bienvenus

Zero Waste Belgium distribue cet autocollant aux commerces qui acceptent les
contenants. Il vous permet donc de voir immédiatement si les contenants sont les
bienvenus. Si votre commerçant les accepte mais n’a pas encore d’autocollant,

n’hésitez pas à contacter Zero Waste Belgium pour le recevoir gratuitement.

Vous trouverez également une carte interactive sur le site de Zero Waste Belgium et de Zéro
Carabistouille.

Contenants, vrac, COVID 19 et AFSCA

Avec la crise sanitaire actuelle, puis-je amener mes contenants ?

L’utilisation de ses propres emballages, tels que les sacs pour fruits et légumes en libre-service,
peut continuer à se faire. Comme toujours, une bonne hygiène de l'emballage reste essentielle.
L’utilisation des propres contenants des consommateurs chez les bouchers, boulangers, traiteurs,
(...) est pour l’instant déconseillée afin d’éviter la propagation du virus. Les contenants des
consommateurs pourraient être un transporteur du virus et infecter le boucher, le boulanger, le
traiteur.

Hors crise sanitaire, quelle est la position de l’AFSCA ?

La législation alimentaire n’interdit pas que les consommateurs apportent eux-mêmes un
emballage pour emporter leurs achats. La législation autorise les contenants (réutilisables) des
consommateurs mais sous certaines conditions :

- Le contenant doit être propre.

- Il doit être approprié à l’emballage d’aliments (un sac en plastique reçu lors de l’achat de
chaussures ne convient pas, le bidon en plastique ayant contenu du produit à lessiver non plus ...).

- Le commerçant est libre de refuser les contenants apportés par le consommateur.

Stop Pub

L’autocollant stop pub vous permet de choisir ce qui entre dans votre boîte aux lettres : Soit ni
presse gratuite, ni publicité ; soit uniquement la presse gratuite.

Le journal communal est un journal d’information à caractère non commercial et sera donc
toujours distribué.

Demandez gratuitement l’autocollant auprès de Bruxelles Environnement : par email
à info@environnement.brussels ou par téléphone au 02 / 775 75 75
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http://www.zerowastebelgium.org
https://zerocarabistouille.be/2019/11/09/les-magasins-objectif-zero-dechet-vrac/
https://zerocarabistouille.be/2019/11/09/les-magasins-objectif-zero-dechet-vrac/
https://environnement.brussels/modal_forms/nojs/webform/3247/22491/info%5bat%5denvironnement.brussels
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Seconde main – seconde vie, les partenaires du Rallye Zéro Déchet

Repair together
Besoin de réparer un vélo, un vêtement, un jouet ou un petit electro ? Rendez-vous
dans un des 33 Repair Café actif chaque mois ! Réparer au lieu de jeter permet de
réduire drastiquement ses déchets. L’association vise à transmettre et propager les
savoirs et savoir-faire liés à la réparation. Sensibiliser le grand public aux initiatives

citoyennes d'économie circulaire via la réparation et le réemploi et à la lutte contre l'obsolescence
programmée, c’est la devise de l’association ! https://repairtogether.be/

Ressources
L’activité des membres de RESSOURCES s’inscrit dans la dynamique
d’économie circulaire. En valorisant au mieux les différents biens qu’ils

collectent, ils remettent ceux-ci sur le marché via leurs boutiques de seconde main et créent des
boucles de consommation en circuits courts.
https://www.res-sources.be/

WORMS ASBL
L’association aide les citoyens, écoles et entreprises à composter. Au travers de formations et

conseils, n’hésitez pas à les contacter ou à regarder leur site internet pour vos questions
sur le compostage.

www.wormsasbl.org
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Consommer autrement : Economie de la fonctionnalité

1 Vélo pour 10 ans

Le projet ‘1 vélo pour 10 ans’, de l’asbl Voot, permet de louer un vélo d’enfant sur
mesure. Chaque année, quand votre enfant grandit, vous pouvez échanger le

vélo contre un modèle plus grand.
Plus d’infos : http://1velopour10ans.be

Tournevie
Un service de prêt d’outils qui fonctionne comme une bibliothèque ! Une cotisation annuelle de
40 euros donne accès à une large gamme d’outillage de qualité pour rénover ou réparer :
ponceuses, scies, pinces, établis, compresseurs, etc.
Tournevie travaille en collaboration avec « Les Débrouillardes », un projet qui organise des ateliers
d’apprentissage sur la menuiserie, le carrelage, la réparation de vélo et bien plus.
Plus d’infos : www.tournevie.be  et www.lesdebrouillardes.be

La Babytheek 
La première bibliothèque de matériel pour bébés, lancée à Ixelles. Des objets de puériculture
typiques qu’on peut y emprunter : baignoire pour bébé, relax, baby-cook, poussette, etc.

Plus d’infos : www.babytheek.be

Usitoo
Usitoo est une bibliothèque d’objets d’un genre nouveau qui vous apporte une solution d’emprunt
pour quelques euros, d’objets simples, économiques, durables et sans caution : appareil à raclette,
gaufrier, barbecue, nettoyeur haute pression, taille-haie électrique, guitare, raquettes de tennis,
tonnelle de jardin, remorque, etc.
Plus d’infos : www.usitoo.be

Pour suivre l’actualité du Zéro Déchet :

Bruxelles Environnement

- Site web – Newsletter – Facebook – Agenda des activités
- Présentez votre événement Zéro Déchet ou votre projet Inspirant « Zéro Déchet » sur notre site

web

Zero Waste Belgium :

- Site Web – Facebook – Instagram
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http://1velopour10ans.be
http://www.tournevie.be
http://www.lesdebrouillardes.be
http://www.babytheek.be
http://www.usitoo.be
https://environnement.brussels/thematiques/zero-dechet-0
https://environnement.brussels/thematiques/zero-dechet/newsletter
https://www.facebook.com/BruxellesZeroDechetBrusselZeroAfval/
https://participez.environnement.brussels/initiatives-list?field_themes_tid=44
https://participez.environnement.brussels/node/add/initiatives
https://environnement.brussels/forms/fiche-modele-temoignage-projet-inspirant
http://www.zerowastebelgium.org/fr/
https://www.facebook.com/ZeroWasteBelgium
https://www.instagram.com/zerowastebelgium/

