
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les astuces du groupe Local Challenge 
 de la Médiathèque 

Arlette, Barbara, Coline, Cyril, Elza, Émilie, Florian, Guillaume, Hélène, Isabelle, Marie-Odile, Nathalie 

Une cuisine zéro 

déchet 



 

Les courses 
Avant de passer à l’étape des repas, changer sa façon de faire les 

courses permet déjà de limiter considérablement le nombre de 

déchets ! 
 

- Dresser une liste de courses pour éviter les achats impulsifs ou les oublis. 

- Facile à faire chez les petits commerçants, refuser les emballages comme le 

papier qui entoure le pain… 

- Avoir des sacs à vrac et des boites et bocaux. Petits commerçants, 

magasins bio, boutiques vrac et quelques supermarchés acceptent les 

contenants propres. 

- Acheter local sur les marchés ou dans les magasins de producteurs 

- Lorsqu’il y a un emballage, préférer ceux qui sont recyclables (verre, 

conserve, carton) 

- Lait en bouteille : certaines fermes vendent leur lait directement après la 

traite. Le lait cru se boit dans les 48h. il est possible de le faire bouillir pour 

le conserver 4 à 5 jours de plus. Par exemple : La Ferme des Roziers à 

Lezoux. 

-  

Cuisiner sans gâchis et sans déchets 
Quand les courses sont faites, place à la cuisine ! Là aussi, il existe 

plein de petites astuces pour limiter le gaspillage et les déchets. 
 

- Cuisiner au maximum et éviter les plats préparés industriels. 

- Faire les gâteaux pour le goûter : une bonne fournée pour que cela dure la 

semaine, alterner avec des goûters simples (tartines, fruits). Et c’est aussi 

une activité à faire simplement et en famille ! 

- Doubler ou tripler les portions : congeler les restes pour un jour où vous 

n’aurez pas le temps ou pas l’envie de cuisiner. Les gâteaux se congèlent 

aussi très bien. 



 

- Avoir un compost et/ou des poules : vous sortirez votre poubelle verte 

beaucoup moins souvent car elle ne sentira pas. 

- Cuisiner toutes les parties comestibles des fruits et légumes ou utilisez-les 

dans d’autres domaines :  

o Utiliser les noyaux de cerises à la place des billes de drainage dans le 

terreau des jardinières 

o Passer les épluchures de courgette au four avec un peu d’huile d’olive 

et une pincée de sel pour en faire des chips 

o Mettre les fanes de radis ou de carottes dans la soupe 

o Faire des bouillons de légumes (peau de légumes bio ou non traités, 

pelures d’oignon) : remplir un bocal au congélateur au fur et à 

mesure. Une fois que le bocal est plein, faire bouillir le tout avec de 

l’eau, filtrer puis congeler dans des bacs à glaçon. 

- Conserver vos plats avec des charlottes ou des beewraps. 

- Limiter le gaspillage d’énergie : 

o Ne remplir la bouilloire que de la quantité d’eau nécessaire et la 

détartrer en y ajouter un peu de vinaigre blanc dans l’eau. 

o Ne préchauffer le four que lorsque c’est vraiment nécessaire et 

l’éteindre 5 min avant la fin de la cuisson en laissant la porte fermée. 

o Mettre un couvercle sur chaque casserole. 

- Réutiliser le marc de café pour les plantes ou pour les canalisations (anti 

odeur). 

- Limiter le gaspillage d’eau 

o Récupérer l’eau de cuisson : faire tremper la vaisselle grasse ou pour 

désherber de manière écologique. Refroidie, elle peut servir à arroser 

les plantes. 

o Rincer les fruits/légumes dans une bassine puis utiliser l’eau pour 

l’arrosage des plantes. 

- Privilégier si possible les fruits et légumes bio :  vous pourrez ainsi éviter de 

les éplucher ou consommer leurs épluchures en les accommodant dans 

diverses recettes.  

 



 

Quelques recettes 
Quoi de mieux que de cuisiner soit même ce dont on a besoin. Pas de 

gaspillage et on connait la liste de tous les ingrédients. 

- La levure chimique 

o 100g de bicarbonate 

o 85 acide citrique 

o 30g de maïzena 

 Mixer jusqu’à obtenir une poudre fine 

- Le vinaigre de cidre : mettre ses pelures de pommes dans de l’eau. Couvrir 

le bocal d’un voile et stocker dans un endroit fermé pendant 2 semaines. 

Filtrer le mélange sans presser la pomme. Stocker de nouveau 1 mois 

couvert. Stopper l’acidification en mettant la bouteille au frigo. 

- Pickles de bouton d’ail des ours, de poivron, carotte… : porter à ébullition 

200ml d’eau avec 100ml de vinaigre blanc, 50g de sucre, 1 cs de sel. Ajouter 

les légumes coupés en morceaux et cuire 5 minutes. Verser le tout dans un 

bocal avec du thym et du romarin. Laisser refroidir et fermer le bocal. 

Mettre au frigo et déguster quelques jours plus tard. 

- Récupérer la carcasse du poulet pour en faire un bouillon. 

- Sel aux légumes : déshydrater les pelures de légumes au four en même 

temps qu’un autre plat ou avec un déshydratateur, mixer et l’ajouter dans 

du sel. 

 

Conserver ses aliments 
Il existe de nombreuses façons de conserver ses aliments : par la 

stérilisation, la congélation, le fumage, la salaison ou la 

déshydratation. 
 



 

- Possibilité de stériliser dans des bocaux à confiture à condition que le joint 

du couvercle soit non poreux ou craquelé. 

- Les joints orange des bocaux ne peuvent être utilisé qu’une seule fois. 

Gardez-les ensuite pour conserver des aliments secs (pâtes, riz…) 

- Remplacez les bouteilles d’eau jetables par une gourde isotherme (Qwetch, 

Gaspasjoe). 

Les ustensiles 
Les ustensiles de cuisine existent dans plusieurs matériaux : le bois, 

l’inox, le silicone, le plastique. 
 

- Privilégiez le bois, le verre et l’inox mais de qualité, et pour cela, n’hésitez 

pas à mettre le prix. Vous économiserez sur le long terme car les ustensiles 

dureront toute votre vie et profiteront même aux générations suivantes. 

- Achetez des couteaux sans dents que vous pourrez aiguiser. 

- Poêles et casseroles :  bannir le téflon (dangereux pour la santé). Choisir de 

l’inox ou un revêtement céramique. Mais veillez à ne pas acheter de bas de 

gamme !  

- Ne pas s’encombrer de 1001 vaisselles qui prennent la poussière et de la 

place. Pensez aux ressourceries, boutiques Emmaüs… 

- Privilégiez les moules à gâteaux en inox. Bannissez la silicone qui est peu 

stable lors de températures très élevées. 

- Remplacez l’essuie tout par de belles serviettes de tables. 

Le ménage 
Aujourd’hui, plus besoin de tout un tas de produits pour faire le 

ménage ! Quelques indispensables suffisent pour tout nettoyer. 
 

- La vaisselle peut être faite au savon de Marseille, avec du liquide vaisselle 

fait maison ou en achetant en vrac dans les magasins bio et boutiques vrac. 



 

- Pour le sol, du savon noir liquide dissous dans de l’eau chaude suffit. 

- Si vous avez un lave-vaisselle, vous pouvez réaliser votre propre poudre 

pour lave-vaisselle : dans un bocal, mélanger 2 c.a.s d’acide citrique, 2 c.a.s 

de cristaux de soude et 1 c.a.s de percabonate. Mettre l’équivalent d’1 c.a.s. 

Remplacez le liquide de rinçage par un mélange d’eau et vinaigre blanc et le 

sel régénérant par du gros sel. 

- Remplacez votre éponge par un tawashi, des lavettes, de la luffah ou une 

brosse en bois. 

Nos adresses locales 
Et pour finir, un petit tour des lieux où vous trouverez facilement à 

acheter en vrac ou local 

 
- Day by Day (Clermont-Ferrand) : vrac - http://daybyday-shop.com/magasin/clermont-ferrand 

- Vrac ô gramme (Thiers) : vrac - https://www.facebook.com/vracogramme/ 

- Bio Dore (Pont de Dore) : vrac, bio - https://www.facebook.com/biodore63/ 

- Carrefour (Thiers) : vrac, fromage, viande 

- Carrefour (Lezoux) : fromage et viande 

- L’Orange bleue (Billom) : produits locaux et équitables, vrac 

- Panier ô naturel (Lezoux) : produits locaux, jeudi 16h-19h - https://panieronaturel.com/ 

- Saveur et couleurs (Thiers) : café, thé, tisane, chocolat - 
https://www.facebook.com/Saveurs-Couleurs-121954167965432/ 

- Ferme des Roziers (Lezoux) : lait de vache et fromages (lait frais à la ferme à partir de 

18h30 du lundi au vendredi) - https://www.facebook.com/lafermedesrozierslezoux/ 

- Aux Champs (Thiers) : bouteilles de lait, de jus de fruits, pots en verre de yaourts 

consignés - https://www.facebook.com/auxchampsthiers/ 

 

Les commerçants de la communauté de communes Entre Dore et Allier auront 

la possibilité, courant 2019, d’accoler un autocollant sur leur vitrine. Cet 

autocollant prouvera que le commerçant accepte les boites et les sacs propres. 
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