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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

- Super Monkey Lien itinéraire Google

- Boîte à Livres

- Papa Douala

- L’herboristerie Louise

- Day by Day

- Les Petits Riens

- Boucherie Gaston

- Compost Moskollectif

- Repair café (PianoFabriek)

- Recyclerie Sociale

Description du parcours

Super Monkey 

Magasin de vrac, bio et local (épicerie salée, viandes, produits laitiers, hygiène, entretien et huile).

Contenants bienvenus.

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 prendre ou déposer des livres

Papa Douala

Atelier de réparation vélo, avec accueil des cyclistes et de leurs vélos par une équipe de bénévoles
qui diagnostiquent le problème et accompagnent les personnes dans la réparation.
Mise à disposition de l'outillage et de pièces de récupération - PAF libre
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https://www.google.be/maps/dir/Super+Monkey/Papa+Douala/day+by+day+-+Mon+%C3%A9picerie+en+vrac/L'Herboristerie+de+Louise/Les+Petits+Riens/Boucherie+Gaston/Rue+de+Moscou+14,+Saint-Gilles/La+Tricoterie+-+Fabrique+de+liens/Recyclerie+Sociale/@50.8284218,4.3353257,16z/data=!3m2!4b1!5s0x47c3c467ecd0b3a9:0xbd4ff1082c330c45!4m56!4m55!1m5!1m1!1s0x47c3c45de64136eb:0x38f527f681ea412b!2m2!1d4.3482423!2d50.8261841!1m5!1m1!1s0x47c3c45dba344fe7:0xe45237e1552613b4!2m2!1d4.3468617!2d50.8254842!1m5!1m1!1s0x47c3c45d13cdce25:0x1a15f4b14fc76e7d!2m2!1d4.3448954!2d50.8257908!1m5!1m1!1s0x47c3c45d6b0cf0d3:0x4b6dd439517e758c!2m2!1d4.3446847!2d50.8262297!1m5!1m1!1s0x47c3c467f4763d73:0x56fcfe015b793484!2m2!1d4.3442651!2d50.8276892!1m5!1m1!1s0x47c3c467ecd09211:0xdb312ce8706d69b6!2m2!1d4.3445619!2d50.8282187!1m5!1m1!1s0x47c3c4665561697b:0x307f8a4b9af0c048!2m2!1d4.346451!2d50.8299704!1m5!1m1!1s0x47c3c46bd49bbadf:0xe411fa9f956d4232!2m2!1d4.3368077!2d50.8303399!1m5!1m1!1s0x47c3c502b2708705:0xf704bc2bc33ab440!2m2!1d4.3311719!2d50.829384!3e2?shorturl=1
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L’herboristerie Louise

Herboristerie qui privilégie tout ce qui est naturel et bio, et aussi les filières les plus courtes que ce
soit pour les produits en vrac ou les produits finis, fabriqués si possible par des Belges et en
Belgique !

Produits de base et offre de contenants pour créer vos propres cosmétiques.

Ateliers donnés sur différents thèmes

Day by Day

Magasin de vrac avec l’engagement de participer à la lutte contre le gaspillage alimentaire et à la
réduction des déchets.

Les Petits Riens

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

Boucherie Gaston

Existe depuis 110 ans. Contenants Bienvenus.

Compost Moskollectif

Moskollectif, un projet réfléchi et original constitué d’une part, d’une zone de compost collectif et
participatif et d’autre part, d’une plantation de courges. Le cycle est complet : tris des déchets
organiques, compostage, utilisation du terreau pour les plantations et récolte de courges. Afin de
donner tout le matériel nécessaire aux composteurs, nous nous fournirons en pots de sauce vides
chez les différents Snacks du quartier. Chaque composteur reçoit donc un “pack de bienvenue” une
fois inscrit. Ces grands récipients constituent le moyen idéal pour trier ses déchets organiques sans
odeur. Le terreau récolté sera utilisé pour les plantations de courges et distribué aux composteurs.

Repair Café

Le Repair Café de Saint-Gilles est un lieu convivial où les bénévoles vous aident à réparer ensemble
vêtements, petit électroménager, ordinateurs, vélos, bijoux, etc..

Ouvert chaque deuxième dimanche du mois.

La Tricoterie

La Tricoterie - Fabrique de liens est un lieu de “rencontre” où les disciplines et les publics divers se
croisent, dans un esprit d’échange et d’émulation.
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La programmation culturelle (concerts, spectacles, expos…) côtoie donc une programmation
“citoyenne” (débats, conférences, repair café, ateliers intergénérationnels, café-philo…).
Parallèlement, les espaces sont proposés à la location et dédiés à l’organisation d’événements.

Le positionnement « durable » de l’approche est basé sur la recherche du sens et de la réflexion
dans nos pratiques événementielles.

Cela passe donc d’abord par l’alimentation durable : des boissons et des aliments issus de
l’agriculture biologique, fairtrade, de saison, et/ou locaux qui sont proposés au bar, lors de
brunchs, cafés, restos, et bien entendu par le service catering “maison” lors des événements.

A tous les niveaux, ils essayent de développer une approche événementielle durable : réflexion sur
la mobilité et l’impact écologique des événements, gestion des déchets et du nettoyage avec des
produits verts, dépenses énergétiques optimisées (ventilation en double-flux, panneaux
photovoltaïques, ...).

La tricoterie a également développé un concept de traiteur zéro déchet. Les plats sont désormais
proposés en bocaux en verre, consignés et mis sous-vide.

Chaque commande est emballée dans un sac en coton bio, lui aussi consigné.

Recyclerie Sociale

La Recyclerie sociale de Saint-Gilles collecte, trie et répare tout objet d’ameublement ou de
décoration dont le citoyen souhaite se débarrasser.

Les objets remis à neuf sont ensuite vendus dans le magasin.
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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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http://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/

