
LE GUID
E DES PARENTS







LE JUS DE DECHETS POLLUE 

LES SOLS ET L’EAU ET EMET 

DU METHANE QUI 

RECHAUFFE LA PLANETE





LES TRUCS ET ASTUCES

A DIMINUER LES 
DÉCHETS À L’ÉCOLE

pour aider nos enfants



Pour le matin un fruit 
ou un légume suffit 
(de saison)
On utilise des gourdes 
réutilisables pour la 
compote (Questchbeutel)

*gâteaux faits maisons 

uniquement pour 

l’après midi



Et Fêtes en classe

J’apporte des boissons en 
grand format, sans paille, 
voire même en bouteille 
consignée

On évite les gâteaux emballés 
individuellement, voire on les 
faits maison



Crayons fluo au lieu de feutres fluo, 
crayons sans résine de couleur, 
matériel de qualité, pas de gadget etc
Je ne rachète que ce qui manque et 
réutilise le matériel de l’an dernier
J’utilise mes feuilles des 2 côtés et je 
garde mes cahiers de brouillons.



TRUCS ET ASTUCES

DIMINUER LES DÉCHETS 
À LA MAISON

pour

Faciles!



On utilise des petits sacs tissus pour les 
fruits et légumes et le pain

On privilégie les contenants consignés (boissons, 
lait frais, yaourts, crème liquide) 

On privilégie les contenants en verre ou carton
Certains magasins spécialisés ont un 
large assortiment sans emballage 
(verpackungsfrei)



On installe une micro poubelle dans 
sa cuisine et on la vide dans le 
biotonne pour ne pas être envahi par 
les moucherons

On utilise des éponges ou des tissus 
lavables plutôt que de l’essuie tout

L’eau de Munich est excellente, 
même pour les biberons des bébés

https://www.swm.de/privatkunden/m-wasser.html



HYGIENE

On passe au savon solide (rayon lavage 
de mains dans les drogueries)

On utilise du vinaigre blanc pour le 
ménage quotidien, l’anticalcaire et 
l’adoucissant

On passe à la lessive poudre 
pour diminuer le plastique ou 
même maison

On passe au coton lavable vs jetable 
(s’achète en ligne partout)





adaptéCe guide a été adapté dans le cadre du projet Eco-Ecole du Lycée français Jean Renoir par des 

volontaires du groupe réduction des déchets à partir du livret réalisé par Zéro Waste France, 

Zero Waste Paris, illustré par la Famille Presque Zéro Déchet, co-financé par Est Paris et 

accessible sur https://www.zerowastefrance.org/heros-zero-dechet-guide-pour-enfants/ »


