
Le Zéro Déchet,  
qu’est-ce que c’est ? 

C’est tout simplement re-
penser sa consommation 
et agir sur la réduction des 
gaspillages quotidiens, selon 
4 principes : refuser, réduire, 
réutiliser, composter.

Quel accompagnement ?

Morlaix Communauté vous 
accompagne pendant six 
mois pour adopter le zéro 
déchet. Pesées initiales des 
déchets, coaching individuel, 
ateliers collectifs "faire soi-
même", réseaux sociaux des 
familles engagées, décou-
verte des alternatives locales 
de consommation durable, 
évaluation finale… : passez 
à l’action, dans le plaisir et la 
convivialité !

Suis-je concerné ?

Toutes les foyers du territoire 
de Morlaix Communauté 
peuvent s’inscrire au défi, 
quel que soit leur niveau de 
sensibilisation et d’engage-
ment sur le sujet et quel que 
soit le nombre de personnes 
présentes au foyer.

Est-ce que c’est  
contraignant ?

La seule contrainte est de pe-
ser ses déchets (uniquement 
à la sortie des poubelles) le 
premier et le sixième mois. 

Entre ces deux évaluations, 
vous êtes libre de participer 
ou non, gratuitement, aux 
ateliers et animations qui 
vous sont proposés tous les 
mois.

Cela prend-t-il du temps ?

Oui et non : si par exemple 
vous n’avez pas le temps de 
confectionner votre lessive 
maison, vous pouvez trouver 
ce produit en vrac chez un 
commerçant. 

Morlaix

Communauté

R E C R U T E

100 foyers en 2020

Rejoignez 

 le défi !
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Défi Zéro Déchet
Les ateliers "faire soi-même"

Ça vous intéresse ?
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Une expérience concluante !
Le défi en chiffres 

Prêt à vous 
engager dans 
la démarche ?

220
foyers
engagés

- 45 %
de déchets en moyenne
par foyer

- 13 %de
de dépenses sur 
le budget courant

+  de 
 850 € 

d’économies 
par foyer
 par an  !

soit presque

RENSEIGNEMENTS
et INSCRIPTIONS

0 800 130 132
zerodechet@agglo.morlaix.fr

RENSEIGNEMENTS
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zerodechet@agglo.morlaix.fr
0 800 130 132



Pour la pause gourmande et énergétique, 
préparez vous-même vos barres de céréales !
 
"Les scrunches de Jacqueline" - Biscuits aux flocons d’avoine.
Pour les gourmands et sportifs, sans modération.
Plus sain, plus convivial et surtout meilleur, mettez la main à la pâte pour
cuisiner en famille un super goûter.

1 Préchauffez votre four 10 mi-
nutes à 180°C.

2 Dans une casserole, faites 
fondre le beurre tout doucement 
au bain-marie.

3 Mélangez tous les ingrédients 
(flocons, farine, sucre, œufs,

fruits secs et le beurre en der-
nier) jusqu’à l’obtention d’une 
pâte molle.

4 Étalez la pâte de façon homo-
gène sur une plaque recouverte 
de papier sulfurisé. Bien l’aplatir. 

5 Enfournez à 180°C durant 15 
minutes. Surveillez la cuisson 
jusqu’à l’obtention d’une belle 
couleur dorée.

6 Une fois la préparation cuite, 
découpez tout de suite des
carrés dans la pâte. 
Il ne vous reste qu’à savourer.

Variante pour les enfants : 
remplacez les flocons par 
un mélange croustillant de 
flocons et de 50 g de billes 
de quinoa ou de riz soufflé 
sans sucres ajoutés.

Jacqueline Mercier • Naturopathe à Plounéour-Ménez
Atelier Zéro Déchet   •  Ô Panier des Saveurs à Lanmeur

Et si vous fabriquiez
vous-même votre baume
à lèvres ?

"Le baume hydratant"

Les lèvres, zone particulièrement 
exposée du visage, sont sujettes aux 
gerçures et sécheresses. Il est 
important de les protéger, alors quoi 
de mieux qu’un baume maison ? 

Sara Galasso • Gérante de la savonnerie Be Cosmetics 
Atelier Zéro Déchet • Be Cosmetics à Saint-Cadou

Recette et animationRecette et animation

INGRÉDIENTS 
pour 25 g
Prévoyez plusieurs contenants pour ensuite y 
répartir le liquide. 
• 20 % soit 5 g de cire d’abeille 
• 40 % soit 10 g de beurres végétaux (4 g de 
beurre de karité ou cacao et 4 g d’huile de coco) 
• 40 % soit 10 g d’huiles végétales liquides    
(huile d’olive, de sésame...) 
Il vaut mieux éviter les huiles ayant tendance à 
rancir vite : huiles de chanvre, de lin (se référer à 
la Date Limite d’Utilisation Optimale - DLUO). 
 
USTENSILES
• casserole pour le bain-marie  
• bol pyrex ou inox 
• fouet et spatule  
• contenant pour le baume (ex. : en carton   kraft) 
N’hésitez pas à réutiliser un ancien contenant 
bien nettoyé à l’eau chaude et désinfecté (petit 
pot en verre, ancien stick à lèvres).

CONSERVATION
• 9-12 mois environ (sauf si huiles avec une 
DLUO particulière)

1 Faites fondre dans une casserole au bain-marie la 
cire, les beurres (karité et cacao) et l’huile de coco.
 
2 Ajoutez les huiles liquides (olive, sésame) et re-
muez.
 
3 Versez le liquide dans un contenant (type tube 
pour baume à lèvres) préalablement nettoyé et dé-
sinfecté.
  
4 Laissez refroidir quelques minutes pour figer le 
baume.

5 Attendez 3-4 heures avant la première utilisation.

Astuce
Pour aromatiser le baume à lèvres, il est 
possible de réaliser un macérat de plantes 
ou d’épices dans une des huiles liquides de 
la recette. Par exemple, des grains de vanille 
dans de l’huile de sésame !
 

INGRÉDIENTS  
• 350 g d’avoine ou autres flocons 
• 150 g de farine 
• 250 g de beurre ou graisse végétale ou les
deux  en mélange fondu dans une casserole
• 150 g  de sucre ou miel  ou les deux en
mélange ou sucre de coco
• 2 œufs
• 100 à 200 g de raisins secs, figues ou abricots  
secs (les fruits secs que vous aimez)

USTENSILES
•  casserole
•  2 saladiers
•  papier sulfurisé - Plaque pour le four
•  boîte en fer pour la conservation

CONSERVATION
• une semaine 


