
« On a apprécié les rencontres et les 
échanges avec les autres familles et 

les formateurs, lors des ateliers et des 
visites » 

Anne-Laure (57 ans) et Jean-Yves (60 ans) 
Taulé

« On apprend plein de nouvelles choses 
sur le faire soi-même et les bons plans 

de consommation locale » 
Julie  (34 ans) et Franck (32 ans) 

Plougonven

« Nous étions déjà engagés, mais ça 
rebooste de voir qu’on n’est pas les seuls 

à faire des efforts »
Nolwenn (26 ans) • Morlaix

« C’est énorme ce que l’on gagne 
en qualité de vie ! »

Sophie (42 ans)  
Plourin-Lès-Morlaix

« Quel plaisir de traduire nos valeurs 
en des actes quotidiens concrets ! » 

Virginie  (32 ans) et Nicolas (42 ans)  
Saint-Jean-Du-Doigt

Le Zéro Déchet,  
qu’est-ce que c’est ? 
C’est tout simplement re-
penser sa consommation et 
agir sur la réduction des gas-
pillages quotidiens, selon 4 
principes :
• refuser 
• réduire 
• réutiliser 
• composter 

Et le Défi Zéro Déchet 
de Morlaix Communauté ?
Morlaix Communauté ac-
compagne pendant six mois 
les familles volontaires pour 
adopter le zéro 
déchet. Pesées 
initiales des 
déchets, coa-
ching individuel, 
ateliers « faire 
soi-même » col-
lectifs, réseaux 
sociaux des fa-
milles engagées, découvertes 
des alternatives locales de 
consommation durable, éva-
luation finale… : passez à 
l’action, dans le plaisir et la 
convivialité ! 

Suis-je concerné.e ?
Toutes les personnes et 
toutes les familles du terri-
toire de Morlaix Communau-
té peuvent s’inscrire au défi, 
quel que soit leur niveau de 
sensibilisation et d’engage-
ment sur le sujet.

Est-ce que c’est  
contraignant ?
La seule contrainte est de pe-
ser ses déchets (uniquement 
quand on sort les sacs pou-
belles) le premier mois et le 
sixième mois. Pour cela, vous 
serez accompagnés par votre 

coach zéro déchet et équi-
pés pour faire les pesées de 
façon simple. Entre ces deux 
évaluations, vous êtes libres 
de participer ou non, gratui-
tement, aux ateliers et anima-
tions qui vous sont proposés 
tous les mois.

Est-ce que ça prend 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 près de chez 
vous. Très souvent, le temps 
investi dans le zéro déchet va 
avoir des répercutions posi-
tives sur votre budget et votre 
qualité de vie. Chacun fixe ses 
priorités et ses objectifs.

En dehors des grandes villes, 
comment trouver les alterna-

tives de consom-
mation ?
En cherchant un 
peu et en échan-
geant avec les 
familles zéro 
déchet, vous 
découvrirez qu’il 

est possible de trouver un 
grand nombre d’alternatives 
tout près de chez vous : un 
producteur de lait, un mar-
ché, un commerce qui pro-
pose du vrac, un fabricant 
d’huiles essentielles…

Morlaix

Communauté

R E C R U T E
100 nouvelles familles 

en 2019

Rejoignez-nous !

RENSEIGNEMENTS
et INSCRIPTIONS

0 800 130 132

w
w
w
.m

or
la
ix
-c
om

m
un

au
te
.b
zh

Défi Familles Zéro Déchet
Les ateliers « faire soi-même »

Ça vous intéresse ?

zerodechet@agglo.morlaix.fr
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2018 
Une expérience concluante !
Le défi des familles 2018 en chiffres 

Ce qu’en disent les Familles Zéro Déchet

Le Défi Zéro Déchet en 7 questions

Prêt.e à vous engager 
dans la démarche ?

RENSEIGNEMENTS
et INSCRIPTIONS 0 800 130 132

zerodechet@agglo.morlaix.fr

100
familles

engagées

- 40 %
de déchets en moyenne
par foyer

- 15 %de
de dépenses sur 
le budget courant

+  de 
1000 € 
d’économies 
par famille et 

par an  !

soit

auprès de  
Morlaix Communauté



Concoctez vous-même  
votre chou-rave 
lacto-fermenté !

La lacto-fermentation est un procédé de 
conservation particulièrement sain*, qui 
transforme le sucre d’un aliment en acide 
lactique et en améliore la valeur nutritive, 
la saveur et la digestibilité.

1 Épluchez le chou et coupez-le 
en lanières fines au couteau ou 
avec une mandoline.

2 Mettez-le dans un saladier avec 
 le sel et massez-le longuement  
à la main (environ 10mn) en 
pressant les légumes pour faire 
sortir le jus.

3  Remplissez les bocaux de cette 
préparation en intercalant les  
graines de genièvre ou les 
tranches de pommes, tassez 
fortement au fur et à mesure du 
remplissage pour  chasser tout 
l’air. Remplissez le bocal à ras 
bord, faites attention à ce qu’il 
n’y ait pas de chou sur le bord et 
fermez votre couvercle. 

4 Laissez
fermenter une 
semaine à température am-
biante sur une assiette (cela va 
déborder, c’est normal), puis 
stockez au frais. Attendez 1 mois 
avant de consommer (durée de 
conservation très longue). Si la 
préparation dégage à l’ouverture 
une forte odeur de pourriture : 
jetez-là et recommencez ! Sinon, 
tout va bien. 

5 Si après 24 heures les lé-
gumes n’étaient plus recouverts 
de liquide, ouvrez le bocal et 
ajoutez un peu d’eau salée à 
3 %, mais pas plus haut que le 
niveau des légumes. Cela peut 
arriver si les légumes ont été 
cueillis depuis longtemps. Mais 
pas de panique si après 48h,  
vous ne voyez plus d’eau dans le 

bocal ! C’est normal : le volume 
des légumes gonfle avec la fer-
mentation et le liquide semble 
avoir disparu. Après 48 heures, 
n’ouvrez surtout plus le bocal.

6 Le chou lacto-fermenté est à 
rajouter en petite quantité dans 
vos salades. Les carottes, les 
panais, les betteraves rouges, le 
céleri-rave, les navets, les radis 
roses, blancs ou noirs, les choux 
fleurs ou rouges ou blancs, se 
préparent de la même façon : 
quand ils sont râpés, on les mé-
lange au sel, on les met dans le 
bocal en tassant bien et en inter-
calant des aromates. S’ils sont 
laissés en petits morceaux type 
pickles, on ajoute de l’eau salée  
à 3% pour remplir le bocal à ras 
bord.

Catherine et Gérard Le Tacon • Association Mon Atelier Santé • www.catherine-le-tacon.fr
Atelier Zéro Déchet   •  Ô Panier des Saveurs (Lanmeur)

Fabriquez vous-même 
votre shampooing solide !

Choisissez vos ingrédients  
selon la nature de vos cheveux  
et appréciez ce shampooing 100% 
naturel, si facile à transporter !

Claire Vitu • Animatrice des ateliers éco-responsables  • www.mylittlepinapple.com 
Atelier Zéro Déchet • Épicerie des Jeannettes  (Morlaix)

Concoctez vous-même  
votre champagne de sureau !

Étonnez votre entourage avec cette 
délicieuse boisson au parfum  
suavissime !

INGRÉDIENTS
• 8 à 10 têtes de fleurs de sureau  
• 4,5 litres d’eau 
• 600 g de sucre 
• 4 citrons
• 1 cuillère à soupe de  
  vinaigre de cidre

USTENSILE 
• un grand récipient en verre 
  ou en plastique
• un linge (torchon…)
• des bouteilles vides à verre épais 
(si possible avec leur bouchon  
limonade) préalablement  
passées à l’eau bouillante

Géraldine Gabillet • Animatrice Environnement • ULAMIR-CPIE • www.ulamir.com 
Atelier Zéro Déchet • Vallée de Trobodec (Guimaëc)

Recette et animationRecette et animationRecette et animation

INGRÉDIENTS  
Pour un bocal de 1 litre 
• 1 kg de chou rouge ou blanc 
• 10 g de sel gris de mer 
• 1 cuillère à soupe de graines de  
genièvre (ou autres aromates),  
ou des tranches de pommes 
• eau filtrée ou de source pour compléter si 
besoin (cf.5), remplir à ras bord

USTENSILES
• une mandoline ou un grand  
couteau 
• un bocal à fermeture hermétique 
(type confiture)

INGRÉDIENTS  
pour un pain de savon 
• 30 g de tensio-actif SCI (dérivé de l’huile 
de coco, apporte une mousse riche et 
crémeuse) 
• 10 g de poudre au choix 
> shikakaï : cheveux ternes et fatigués, à 
tendance pelliculaire
> ortie piquante : cheveux dévitalisés, à 
tendance pelliculaire, ou gras et mous
> amla :  tous types de cheveux
> argile verte :  cheveux normaux à gras.
• 10 g d’huile végétale au choix :
> huile de coco : apporte de la vigueur, 
nourrit et fait briller
> huile de chanvre : cheveux secs et crépus
> huile végétale d’avocat : cheveux secs et 
ternes
> huile de jojoba : tous types de cheveux
> beurre de karité : cheveux secs, abîmés
• 5 gouttes d’huiles essentielles au choix 
(usage déconseillé aux femmes enceintes 
et aux enfants de moins de six ans)
> action antipelliculaire : Tea tree,  
Palmarosa, Genévrier
> démangeaisons : Tea tree, Lavande vraie, 
Genévrier
> cheveux gras : Tea tree, Lavande vraie, 
Palmarosa, Petit grain bigarade
> cheveux secs : Orange douce, Ylang-ylang
• un peu d’eau 

USTENSILES
• un moule à gâteau individuel  
ou  un moule à glaçons 
• une spatule
• un bol
• une balance de cuisine
• un bain-marie

1  Mélangez le tensio-actif dans une petite 
quantité d’eau et chauffez au bain-marie.  
Écrasez le SCI s’il ne fond pas. 

2 Quand le SCI est bien ramolli, mélan-
gez avec l’huile végétale et la poudre. 

3 Ajoutez l’huile essentielle. 

4 Versez dans le moule et laissez sécher 
quelques jours. 

5 Au moment du shampooing : frottez 
le pain directement sur les cheveux  
mouillés, répartissez en massant, rincez 
bien.

1 Récoltez les têtes de fleurs de sureau 
dans l’après-midi, quand les fleurs sont 
bien ouvertes. 

2 Secouez-les pour enlever d’éventuels 
insectes. Ôtez les tiges vertes. 

3 Plongez les fleurs dans l’eau. Ajoutez 
le sucre, l’eau, puis le vinaigre, le jus de 
trois citrons et un citron coupé en ron-
delles dans un récipient en verre ou en 
plastique. Couvrez avec un linge et laissez 
macérer pendant trois jours dans un en-
droit chaud et ensoleillé (minimum 20°). 
Brassez le mélange une fois par jour avec 
une cuillère stérilisée. 

4 Après trois jours, la levure naturelle des 
fleurs va s’activer. Quand des bulles com-
mencent à apparaître, filtrez et mettez en 
bouteilles. 

5 Exposez ensuite les bouteilles un ou 
deux jours au soleil pour activer la fer-
mentation. Puis conservez à l’ombre et 
au frais. 
 
6 À boire frais. 
Se conserve six mois à un an.

* Les aliments lacto-fermentés sont cependant déconseillés en cas de maladie auto-immune.


