
Aspects pratiques: 
les grands principes 

du Zéro Déchet 
 

Olga KROSELJ,  
Pharmacienne, DRCI, CHU de Nice 

Présidente de l’association Zéro Déchet Nice 



SOMMAIRE 
1. Qu’est-ce que le « Zéro Déchet »? 
2. Les principes du ZD: la règle des 5 R 
3. Pourquoi le ZD peut être une alternative intéressante pour la 

santé humaine? 
4. Astuces pratiques 

 Produits ménagers 
 Produits cosmétiques 
 Courses 

 

 



3 

1. Qu’est-ce que le « Zéro Déchet »? 

 Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas ! 
 

Démarche visant à prévenir au maximum la production de déchets  
à la source. 
On utilise le terme entre guillemets pour faire référence à ces pratiques qui tendent vers le minimum de déchets, sans 
se donner pour objectif d’atteindre littéralement « zéro ».  
 
On entend par déchets les ordures ménagères qui ne sont pas recyclées mais incinérées ou enfouies. 
 
Il s'agit bien de revoir son mode de consommation afin de produire moins de déchets à la source dans 
son environnement (courses, travail, enfants, fêtes…etc), et non pas simplement de mieux intégrer le 
recyclage dans nos modes de vie. 
 
Privilégier les objets durables (inox, bois, verre) aux objets jetables ou à usage unique  
Ex: venir avec sa tasse à café au lieu de consommer tous les matins une tasse en plastique ou carton 
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2. Les principes du ZD: la règle des 5 R 
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3.Pourquoi le ZD peut être une alternative intéressante 
pour la santé humaine? 

 •Réduction de l’exposition aux emballages plastiques (alimentaire et autres) (PVC, PET, 
PEHD, LDPE, PP etc) . 

 

•Encouragement à la réutilisation (l’achat d’occasion entre autres), ce qui réduit notre 
exposition aux dégagements gazeux toxiques puisque les produits utilisés ont déjà (en 
grande partie) libérés les leurs. 

 

•Incitation à acheter des produits durables recyclables (bois, inox, verre, céramique), 
ce qui réduit l’exposition aux substances chimiques dangereuses  
      (ex: casseroles ou poêles en céramique (et non en Teflon), Tupperware en verre, 
gourde inox)  

 

•Utilisation de cosmétiques et des produits d’entretien naturels (avec ingrédients 
bruts: bicarbonate de soude, citron, vinaigre blanc, savon noir) 
 

→Réduction des risques d'exposition aux plastiques, 

gaz toxiques et substances chimiques, en privilégiant 

des aliments et ingrédients bruts d’origine biologique 
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4. Astuces pratiques 
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Le coin lecture 
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Sur le net 
www.consommonssainement.com 
https://www.famillezerodechet.com/ (blog famille ZD) 
www.zerowastehome.com (blog Bea Johnson) 
http://www.desmiettesdansmonclavier.com/ 
http://www.sakaide.fr/wp/accueil-blog/ 
 
www.ademe.fr 
 
www.zerowastefrance.org 
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PRESSE 
 Nice matin- Publié le 03/09/2019  

"Sans se priver" 50 familles se lancent dans le zéro déchet à Cagnes 
 


