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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

- Poulailler collectif du Viaduc Lien itinéraire Google

- Refresh Ixelles

- Le Comptoir de Samson

- Les Petits Riens

- La Boîte à livres

- Potager collectif Les Terre de l’Aulne

- Repair Together

Description du parcours

Poulailler Collectif du Viaduc

Dans le parc du Viaduc, il y avait un compost. Il y a maintenant un poulailler. Six poules habitent
une volière de 20m² au sein d’un enclos de 200m². Seize familles se relaient pour s’occuper des
gallinacés et profiter de leurs œufs. Chacune est responsable du poulailler tous les deux mois,
pendant une semaine.

Refresh Ixelles

Refresh est un cœur de quartier engagé dans la sensibilisation pour une démarche alimentaire
saine et responsable, de sa conception à sa préparation. Refresh est un projet social tourné vers la
convivialité et le développement durable, une équipe de personnes passionnées par la nature, la
bonne bouffe et le vivre ensemble. A travers les ateliers, ils veulent sensibiliser les citadins à l’art de
bien manger. Amener une bulle de nature et d’oxygène dans le cœur de la ville.

L’équipe aux fourneaux est essentiellement composée de cuisiniers en insertion et en
apprentissage qui épluchent, coupent et préparent chaque semaine de nouvelles recettes.

Refresh s’inscrit dans une transition de notre système agro-alimentaire, face aux dérives de
l’agro-industrie, aux aliments ultra-transformés car l’accès à une nourriture saine est un droit
élémentaire.

Le credo de Refresh est de se fournir auprès de producteurs et d’artisans passionnés, travailler des
produits locaux et de saison, transmettre des techniques de cuisines simples et savoureuses et
participer à l’insertion et l’émancipation des Bruxellois.
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https://www.google.be/maps/dir/Rue+du+Viaduc+133,+1050+Ixelles/Refresh+Brussels,+Rue+du+Sceptre,+Brussels/Bulk,+Malibranstraat,+Ixelles/Le+Comptoir+du+Samson,+Chauss%C3%A9e+d'Ixelles,+Ixelles/Les+Petits+Riens,+Chauss%C3%A9e+d'Ixelles,+Ixelles/Boekenbus,+Place+Flagey,+Ixelles/Parc+Albert+II,+Place+Adolphe+Sax,+Ixelles/See+U,+Rue+Fritz+Toussaint,+Brussels/@50.8291678,4.3704336,15z/data=!3m2!4b1!5s0x47c3c493bfef0b41:0xc3ef73c3881837fe!4m50!4m49!1m5!1m1!1s0x47c3c490c2e33dfd:0x2f740f87df68a84d!2m2!1d4.3739468!2d50.8348648!1m5!1m1!1s0x47c3c496e3989d95:0xe66b42c0af36eca1!2m2!1d4.3772671!2d50.8337998!1m5!1m1!1s0x47c3c493bfeb2c91:0x467ad447ab86a78f!2m2!1d4.3729356!2d50.830156!1m5!1m1!1s0x47c3c492e2000b47:0x5e86ee2e4326068d!2m2!1d4.3711349!2d50.8280184!1m5!1m1!1s0x47c3c492fc41619d:0xae4866cfe404194a!2m2!1d4.3709705!2d50.8285701!1m5!1m1!1s0x47c3c54b2aa318db:0xd76e11ab34895c6e!2m2!1d4.3734733!2d50.8274527!1m5!1m1!1s0x47c3c4c008211e87:0xd8060d159f0d7069!2m2!1d4.3813616!2d50.826045!1m5!1m1!1s0x47c3c5c4247af2f7:0x49b619c3464e5667!2m2!1d4.3873059!2d50.8228971!3e2
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Le Comptoir de Samson

Deux sœurs, passionnées par les bons produits du terroir Belge. Avec leur oncle Vincent Verleyen,
Premier Fromager de Belgique 2014, elles proposent une sélection de fromages fabrication maison
tout droit arrivés du Condroz Namurois. Dans leur atelier qui se trouve au cœur du Condroz
Namurois, elles transforment le lait de vache, le lait de chèvre et le lait de brebis dans le respect des
producteurs, le tout en circuits-courts.

Les Petits Riens

Les Petits Riens c’est 28 magasins de seconde main pour un shopping local, écologique & solidaire !

La Boîte à livres

On les appelle "boîtes à livres", "boîtes à lire" ou encore "bookboxes" en anglais. Dans ces
bibliothèques de rue, chacun peut gratuitement y prendre ou déposer des livres.

Compost collectif Les Terre de l’Aulne

Terres de l'Aulne. Date de création du site: 2017. Adresse: Parc Albert II - entrée Avenue Marguerite
Yourcenar - 1050 Ixelles.

Détails et information sur le site www.wormsasbl.org

Repair Together

Le Repair Café d’Ixelles est un lieu convivial où les bénévoles vous aident à réparer ensemble
vêtements, petit électroménager, ordinateurs, vélos, bijoux, etc..
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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.
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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/
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Demandez gratuitement l’autocollant auprès de Bruxelles Environnement : par email
à info@environnement.brussels ou par téléphone au 02 / 775 75 75

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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https://environnement.brussels/modal_forms/nojs/webform/3247/22491/info%5bat%5denvironnement.brussels
https://repairtogether.be/
https://www.res-sources.be/
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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/

