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 Défi anti-gaspi : astuces et recettes zéro déchet  
par Laëtitia Birbes  
(Paris : Marabout, 2018) 
 
 

Un cahier ludique, sous forme de défi, pour apprendre à réduire les déchets à zéro pour 

protéger la planète et trouver une vie plus économique. Avec des recettes végéta-

riennes, rapides et faciles à préparer, à cuisiner avec des produits de saison. 

Le zéro déchet : sans complexes !  
par Sylvie Droulans  
(Bruxelles : Racine, 2017) 
 
Après avoir expliqué les enjeux des déchets et les raisons de les réduire, 
l'animatrice du blog Zéro Carabistouille propose des conseils et des astuces 

pour en produire moins au quotidien. En fin d'ouvrage, des recettes de cosmétiques 
maison et d'objets à coudre pour mettre en œuvre rapidement ce mode de vie. 

Zéro déchet  
par Béa Johnson  
(Paris : Les Arènes, 2013) 
 
B. Johnson, une Française installée aux Etats-Unis, explique comment elle et 
sa famille ne produisent pratiquement plus aucun déchet. Sa devise : refuser, 

réduire, réutiliser, recycler, composter. Elle livre ses trucs et astuces pour parvenir à 
respecter l'environnement en consommant de manière responsable.  

Zéro déchet, zéro gaspi : les merveilles créatives du recyclage ali-
mentaire  
par Lisa Masset  
(Bernex : Jouvence, 2017) 
 
Des conseils pour tirer parti des déchets alimentaires en cuisine, au jardin ou 

dans d'autres domaines, mais aussi pour mieux conserver ses aliments et éviter le gas-
pillage. 
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Les prochaines  
conférences de la  

maison de la Santé…. 

Mission zéro déchet  
par Lucie Vallon, Vincent Bergier  
(Paris : Rue de l'échiquier, 2018) 
 
 

Présentation du problème des déchets, de solutions, d'exemples et d'astuces pour viser 

le zéro déchet en changeant ses habitudes et en étant vigilant sur sa manière de con-

sommer. Une BD humoristique et des jeux apportent une touche ludique au propos de 

l'ouvrage. 

Fenêtre sur les déchets et le recyclage 
par Alex Frith 
(Londres : Usborne, 2011) 
 
Neuf scènes pour comprendre comment sont générés les déchets, où ils vont lorsqu'ils 

sont triés, jetés et recyclés. Avec plus de 60 rabats à soulever, et un grand dépliant qui 

décrit les différentes étapes dans une usine de recyclage. 



 

 


