Zéro Déchet
Dès aujourd’hui je passe au Zéro Déchets à Brest !

Le zéro déchet c’est quoi ? C’est réduire ses déchets, majoritairement les emballages plastiques !
Cela pour réduire son empreinte carbone et la pollution des villes et océans.
Le plastique, éau du XXIème siècle ? Le plastique est omniprésent, matière robuste, elle sert à
protéger nos achats et son utilisation dans ce cadre est souvent à usage unique. Ce plastique
pollue nos océans mettant en danger les espèces marines et les oiseaux, et nit aussi dans nos
estomacs lorsque nous mangeons du poisson. Doit-on nécessairement utiliser tous ces
emballages plastiques ?
Mais le plastique peut aussi être utilisé de manière durable dans les objets de notre quotidien.
Robuste et léger, c’est un matériau idéal pour beaucoup d’applications, pour nos téléphones
ordinateurs, électroménager, … Il est donc important de dissocier les « déchets plastiques » de la
« matière plastique » en général.
Le principe du Zéro Déchets en 5 mots clefs :

Refuser : les emballages super us !
Réduire : les achats inutiles !
Réutiliser : et réparer au lieu de racheter !
Recycler : pour donner une seconde vie !
Composter : nos déchets alimentaires et de jardinage !
Ce que vous jetez dans une poubelle non recyclable est brûlé ou enfoui !
Il arrive aussi que ces déchets, pourtant mis à la poubelle, se retrouvent dans la nature (problème
lors du transport, goélands vidant les poubelles, sacs se déchirant, poubelles renversées par le
vent, …)
Ce que vous jetez dans une poubelle recyclage n’est pas forcément recyclé !
Voici quelques chi res :
(source : Rapport annuel d’activité 2019
Citeo/Adelphe)
Sans parler de l’export de nos déchets vers
des pays d’Asie. À lire la courte BD sur :
https://fr.boell.org/fr/episode-14-la-grandemagouille-des-dechets-plastiques
(Aussi visible dans l’exposition l’Appel des
océans)
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Dans ce guide, vous trouverez :
des explications sur le fonctionnement du zéro-déchet
de bonnes adresses

Pour vous y retrouver dans ce guide, voici un plan :
I ) Passer au Zéro-déchet pour :
a ) ses produits alimentaires

P.3

b ) ses produits frais

P.4

c ) ses produits d’hygiène

P.5

d ) objets et meubles en tout genre

P.5

e) les bonnes adresses à Brest

P.6

II ) Comprendre les logos présents sur les produits

P.7

III ) Composter :
a ) et si je n’ai pas de composteur ?

P.8

b ) faire son propre composte

P.8

IV ) S’habiller :
a ) que faire de ses vieux vêtements ?

P.9

b ) acheter d’occasion, les bonnes adresses

P.9

V ) Se déplacer à Brest
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I ) Passer au Zéro-Déchet pour :
a ) ses produits alimentaires :
Depuis quelques années maintenant, il existe de plus de magasins proposant des produits en
vrac. Quel en est le principe ?
Vous amenez vos propres contenants, vous les remplissez en boutique et vous payez vos
achats au poids.
Quels contenants utiliser :
les sacs plastiques et papier sont des contenants habituels,
pratiques et léger mais ils peuvent facilement se déchirer et se
transformer en déchets. Ce ne sont dont pas les contenants à privilégier.
les bocaux en verre, il ont di érentes tailles, sont très pratiques,
facilites le rangement et protèges les aliments. Vous en trouverez
généralement en libre service dans les boutiques vracs.
(il faut penser à les peser à vide avant de les remplir)
les sacs en toile, plus légers donc plus pratiques pour le transport
de vos courses jusque chez vous ! Ils sont bien moins fragiles que les
sacs en plastique ou en papier.
(l’astuce : transporter ses courses dans des sacs en toile et stocker chez
soi dans des bocaux pour une meilleure conservation !)
bouteilles en verre, boite plastique, boite métallique… tout
contenant solide et réutilisable peut être utilisé !
Vous pouvez les acheter en magasin, ou réutiliser ceux ayant contenus d’autres produits. Certains
magasin en proposent aussi en libre service.

Que peut-on acheter ?
il est possible d’acheter en vrac tous les aliments que vous trouvez
en magasin grande surface, avec de nombreux choix !
des pates, du riz, de la farine, des fruits secs, de la poudre
d’amande, du thé, des épices, … tout ce dont vous pouvez rêver !
des produits déjà cuisinés : des gâteaux, du risotto, …
vous pouvez aussi acheter des liquides : huile d’olive, sauce soja,
vinaigre, sirop, jus de pomme, … il existe même de la bière en vrac !

Une alternative au vrac ?
Pour les produits alimentaire en général, le vrac reste la meilleure des solutions.
Pour les boissons, de plus en plus de consignes se mettent en place : pour le lait, les jus
de fruits, la bière, le vin, …
(les consignes : vous ramenez la bouteille en verre en magasin, celle-ci sera lavée puis
réutilisée par le producteur)
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b) ses produits frais :
Où les acheter ?
Certains magasins vrac proposent des fruits et légumes
il existe de nombreux primeurs où vous pouvez acheter vos fruits et légumes sans
emballages
lors des marchés hebdomadaires
en commandant des paniers de producteurs locaux récupérable chez des commerçants
en ville ou livrés chez vous
Comment transporter ?
amenez vos propres contenant et refusez les sacs plastiques et papiers que les
commerçants vous proposent.
Privilégier le circuit court : les produits locaux. Les
commerçants ont l’obligation d’inscrire l’origine de leurs
fruits et légumes.
(Pourquoi le circuit court ? ça fait vivre l’économie locale, ça
réduit les émissions de CO2 dues au transport, c’est aussi
moins de risque d’acheter des produits issus d’exploitation
peu éthiques)

Privilégier les fruits et légumes de saison : ne mangez
pas de tomates et fraises en hiver par exemple ! Les
fruits et légumes qui ne sont pas de saison proviennent
de serres ou on été transportés de loin, et ont donc un
important impact environnemental.
Retrouvez un calendrier des fruits et légumes sur le site
de Greenpeace :
https://www.greenpeace.fr/guetteur/calendrier/
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c ) ses produits d’hygiène et d’entretien :
De même que les produits alimentaires, les produits d’hygiène et d’entretien sont disponibles eux
aussi en vrac !
Que peut-on acheter ?
tous les produits que vous achetez en magasin grande
surface !
des savons et shampoings solides et liquides
du dentifrice
du liquide vaisselle, de la lessive en poudre et liquide, et
bien d’autres produits…
des produits durables et biosourcés : cotons réutilisables,
éponges, brosse à dent en bois à tête remplaçable, alternative
aux cotons tiges, …
Quels contenants utiliser ?
Les même contenant que pour l’alimentaire.
Mais attention, la loi interdit aux commerçants de vendre des produits non comestibles
(savon, liquide vaisselle, …) dans des contenants en verre : il faut donc privilégier des contenants
en plastique, céramique, bois, …
d) objets et meubles en tout genre :
Acheter des objets d’occasion c’est réaliser une démarche écologique et faire des économie. De
même, donnez ou vendez plutôt que de jeter. La plupart des objets peuvent être réparés et
réutilisés presque indé niment !
Où acheter/vendre ?
il n’est pas nécessaire d’acheter ou de vendre : des sites internet et des pages Facebook
de dons existent, comme le site : donnons.org
dans des ateliers de réinsertion sociale spécialisés dans la réparation, notamment de
matériel électro-ménagé et de meubles
des boutiques d’occasion, des brocantes
sur internet, de nombreux sites proposent des ventes d’objets d’occasion
Vous pourrez retrouver une liste de magasins brestois d’occasion à la n de ce guide.
Il existe aussi des Repair Café associatif pour réparer son matériel défectueux (électronique,
valise, vêtements, vélos, électroménager, …) avec de l’aide. La liste de ces lieux dans le Finistère
est disponible au lien ci-dessous :

https://www.repair-cafe-iroise.fr/rc-29
Il est important de changer de vision sur nos objets « cassés », démodés, obsolètes, … qui
peuvent la plupart du temps être réparés, réutilisés, … Ne jetez pas : donnez ou vendez !
Donnez ou vendez à vos voisins, à des associations, sur internet, … vous trouverez toujours un
intéressé !
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e) les bonnes adresses à Brest :
Produits alimentaire et produits d’hygiène, les magasins vracs de Brest :
Les Bocaux d’Ana, nombreux choix sur les produits alimentaires et d’hygiène en vrac
13 Rue Louis Pasteur, 29200 Brest
(ils proposent aussi un service Drive avec des contenants consignés, disponible sur le site :
https://www.lesbocauxdana.bzh/index.php/presentation-du-drive/ )
Day by day, produits alimentaires et d’hygiène en vrac
Halles Saint Louis, Brest
Mister Pépin, produits alimentaires et d’hygiène
4 bis rue Yves Collet, 29200 Brest
Les Biocoop proposent aussi quelques produits en vrac
Icci, propose des produits en circuit-court et quelques légumes et fruits en vrac
85 Rue de Paris, 29200 Brest
Produits frais, les marchés de Brest :
Attention, au marché tous les produits ne sont pas locaux, lisez bien leur provenance avant
d’acheter !

- Kérinou, rue du Moulin à poudre (biologique et traditionnel) : samedi matin
- Quatre-Moulins, esplanade de l’avenue du Polygone : samedi matin
- Siam/Saint Louis, rues de Lyon, Boussingault, Colonel Picot : dimanche matin
Retrouvez la liste complète des marchés brestois à la n de ce guide.
Produits consignés :
Lorsque que vous achetez des produits dans des contenants en verre (bouteille, bocal, …)
au marché ou dans un magasin, demandez si les contenants sont consignés !
Au Foy’z aussi certaines bouteilles en verre sont consignées, portant le logo :
Des producteurs bretons de boissons se lancent dans la consigne de leurs bouteilles,
vous pourrez les retrouver sur le site : https://www.distro.bzh (et sur l’image ci-dessous)
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II ) Comprends les logos présents sur les produits :
Les logos liés aux emballages : (source : France tv Slash)

Les (seuls) signes o ciels de la qualité et de l’origine :

L’écolabel européen :
Pour les produits d’hygiène et
d’entretien.
« promouvoir les produits ayant,
pendant tout leur cycle de vie, une
incidence moindre sur l’environnement
par rapport à des produits standard
d’usage similaire », Ademe
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III ) Composter :
a ) et si je n’ai pas de composteur ?
Que vous n’ayez ni composteur, ni jardin, vous pouvez toujours composter !
Il existe à Brest un réseau de composteurs collectifs accessibles à tous, vous pouvez les
retrouver sur le site : https://www.vertlejardin.fr/spip.php?article7249
Que peut-on y jeter ?
les déchets alimentaires : épluchures, coquilles d’oeuf, …
les déchets du jardins : herbes coupées, feuilles mortes, … néanmoins le bois est à broyer
avant de le mettre au composte
Ne surtout pas jeter de déchets plastiques ou non naturels : étiquettes des fruits et
légumes, canettes, …
Ne pas y mettre non plus les sacs « biodégradables », qui sont en réalité composés eux
aussi de plastique et donc ne font qu’ajouter du micro-plastique dans la nature !
(même si la mention « 100% biodégradable & compostable » est inscrite dessus)
Ne pas y jeter d’éléments naturels qui ne se dégradent pas : cailloux, coquillages, …

b) faire son propre composte :
Si vous disposez d’un jardin, vous pouvez alors mettre en place un composteur.
La mairie de Brest en vend à prix réduits.
Ne vous y trompez pas, pour faire du composte il ne su t pas de « jeter ses déchets dans le
composteur et d’attendre » ! Se contenter de cela ne vous donnera pas un vrai composte.
Le composte demande un mélange de déchets verts broyés et alimentaires, qu’il faut mélanger
de temps en temps. Vous retrouverez toutes les explications sur le site brestois :
guidecomposteurpailleur.in ni.fr
En partenariat avec la métropole brestoise, ils proposent aussi des formations gratuites sur le
composte.
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IV ) S’habiller :
a ) que faire de ses vieux vêtements ?
Des vêtements ne vous plaisent plus ? Il sont un peu abimés ? Délavés ? Plus à votre taille ? Ne
les jetez pas, ils feront sûrement des heureux !
Alors qu’en faire à Brest ?
Vous pouvez en faire don à des ONG comme la Croix Rouge et le Secours Populaire qui
les donneront à des personnes dans le besoin, ou à Emmaüs.
ils peuvent être aussi récupérés/rachetés par des boutiques de vêtements d’occasion.
la vente et le don sur internet sont aussi une bonne solution avec par exemple le site
donnons.org

b ) acheter d’occasion, les bonnes adresses :
À Brest, il existe plusieurs magasins vendant des vêtements d’occasion :
La pince, friperie, cours de couture et d’art plastique
6 rue Mgr Graveran, 29200 Brest
Abi Shop, friperie, association d’insertion professionnelle
24 rue de l’Eau Blanche, 29200 Brest
Rêves de mer, dépôt-vente, ateliers de cuisine, coi ure, maquillage, …
116 rue Jean Jaurès, 29200 Brest
Ma fabuleuse friperie, vêtements de mode d’occasion
En ligne avec possibilité de remise en main propre des achats sur Brest
Kilo Shop, vente de vêtements d’occasion au poids
5 rue Jean Jaurès, 29200 Brest
Friperie 29, vêtements d’occasion vintage (années 1980 à 2010)
23 rue de Siam, 29200 Brest
Mad Vintage, chaîne de magasins de vêtements vintage
91 rue de Siam, 29200 Brest
Il existe aussi des friperie en ligne, comme Vinted ou Vestiaire Collective.
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V ) Se déplacer à Brest :
Là, il ne s’agit plus de Zéro-Déchets, mais le but est le même : réduite notre empreinte carbone.
Pour se faire, laissez la voiture sur le parking, et privilégiez d’autres moyens de transport.
La ville de Brest est bien desservie par les transports en commun, et il existe des abonnements
pour les étudiants
Le vélo est une bonne alternative :
- la BAPAV, association brestoise, permet à ses adhérents (cotisation de 5€/an pour les
étudiants) un atelier avec des outils pour réparer son vélo, ainsi que des conseils et coups
de main de bénévoles. Ils vendent aussi des vélos d’occasion.
bapav.org
- Bibus propose un service de location de vélo électriques sur Brest : Vélocibus.
Ils proposent des tarifs réduits pour les étudiants : 45€ pour 8 mois (avec abonnement) ou
80€ pour 8 mois (sans abonnement).
https://www.bibus.fr/fr/se-deplacer/nos-modes-transport/velocibus-location-velo-longue-duree
- il existe de nombreuses pistes cyclables dans Brest et tout le Finistère. De nombreux
itinéraires cyclistes indiqués par des panneaux permettent de faire de belles balades le
weekend, comme pédaler jusqu’à la pointe Saint-Matthieu.
- À vélo il ne faut pas oublier d’être bien protégé (avec au minimum un casque) et bien
visible (lumières et gilet ré échissant).
Les transports en commun sont nombreux :
- le Finistère dispose d’un grand réseau de cars, permettant d’aller se balader le weekend
ou bien surfer, vous retrouverez toutes les lignes sur le site :
https://www.breizhgo.bzh/se-deplacer-en-bretagne/se-deplacer-en-car/ nistere
- le train avec les lignes régulières de TER est aussi une bonne alternative à la voiture
Et si vous ne trouvez pas votre bonheur parmi les moyens de transport ci-dessus, il vous reste le
covoiturage.
En dehors des grandes plateformes connues, Brest Métropole et la Région Bretagne ont mis en
place leur propre plateforme, permettant de plus de trouver des covoiturages quotidiens :
https://www.ouestgo.fr/
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VI ) Les bonnes adresses (la suite) :
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Guide écrit par :
Judicaël Gendre (FISE 2021, membre d’ENSTAqua)

Avec les bonnes adresses de :
Coline Mathias (FISE 2022),
Thalia Gueroult (FISE 2023, membre d’ENSTApocalypse)

Première édition

V1 - Mars 2021

12

