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DES NETTOYAGES CONVIVIAUX DE SENTIERS 
POUR AGIR ET SENSIBILISER NOTRE 
ENTOURAGE



DES ATELIERS ZÉRO DÉCHET ET DES 
RECETTES PRÉSENTÉES EN LIGNE



DÉFI ZÉRO DÉCHET
SEMAINE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS A PARTIR DU 17 NOVEMBRE

L'objectif principal d'un Défi est de diminuer le poids de ses déchets en évitant d’en créer et en les 
valorisant davantage.
De nombreux leviers sont en jeu : compostage des biodéchets, changement de comportement vis à vis 
de son mode de consommation, diminution du gaspillage alimentaire, réutilisation, réparation, etc.

Pensez aux 5R :
• Refuser ce dont on n’a pas besoin
• Réduire ce dont on a besoin
• Réutiliser
• Recycler
• Composter (Rot en anglais !!!) – Rendre à la terre

Cela va ouvrir de nombreuses pistes de réflexions : minimalisme,
réemploi, économie circulaire, économie de la fonctionnalité, achat en
vrac, stop-pub…



IDÉES DE DÉFIS À RELEVER
SEMAINE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS A PARTIR DU 17 NOVEMBRE

1. Composter tous mes déchets organiques.

2. Acheter viande et fromage avec une boîte type Tupperware ou un bocal en verre

3. Ne plus accepter un seul sac plastique

4. Faire un apéro sans aucun déchet à la maison

5. Acheter mon prochain vêtement d’occasion

6. Offrir mon prochain cadeau sans déchet

7. Au café, dire non au chocolat individuel et au sucre suremballé

8. Utiliser un autocollant “stop pub” sur ma boite aux lettres

9. Organiser une fête sans vaisselle jetable : gobelets, couverts, bouteilles, serviettes

10. Remplacer mon gel douche par un savon sans emballage

11. Acheter en vrac (avec des sacs en tissu)

12. Ne plus acheter d’eau en bouteille, boire l’eau courante et acheter une gourde

13. Ne plus utiliser de pailles en plastique

14. Ne plus utiliser d’essuie-tout, serviettes en papier

15. Diminuer sa consommation de viande

16. Boycott de certaines enseignes : Coca Cola, Intermarché, Lactalis… 

17. Adhérer à une association type Greenpeace, L214, etc…

18. Refuser les emballages inutiles type papier pour la baguette => sac à pain par exemple

19. Acheter des produits locaux : librairie de proximité, maraichers, boulangers, etc…

20. Débrancher ou éteindre ses appareils électriques énergivores : TV, chargeurs de 
téléphones, etc…

21. Eviter au maximum d’acheter des contenants en plastique, privilégier le verre, le bois, le 
bambou…

22. Faire ses propres yaourts, desserts, gâteaux, etc…

23. Donner/échanger plutôt que jeter

24. Recycler/transformer/détourner les vieux objets, les résidus de travaux, les planches, le 
tissu, etc… si possible

25. Ne plus utiliser de film étirable => bee wrap, couvercle…

26. Ne pas acheter de plats préparés mais cuisiner !

27. Emprunt/Prêt d’outils, appareils, etc…

28. Fabriquer ses produits maison (lessive, lave-vaisselle, baume…)



LE COVOITURAGE AVEC PRISE DE RENDEZ VOUS 
PAR WHATSAPP

 Démarche créée dans un esprit d’entraide.

 Deux groupes ont été constitués (général et lycée 
Victor Hugo !)…

 33 participants (12 sur le lycée).

 Des voyages groupés vers le lycée, le collège, pour 
aller au ciné de Lunel , à Montpellier… Des 
dépannages de dernière minute aussi !

 Des besoins insatisfaits malheureusement … Le 
groupe gagnerait à s’élargir !



UN LIEU D'ÉCHANGE
DONNER, ÉCHANGER, CHERCHER, PRETER

Sur le site, vous pouvez :
• Donner
• Chercher
• Prêter
• Echanger

Déjà de nombreux dons 
effectués (sac, cartable, 
maquillage, livres, 
imprimante, vêtements 
enfants, pendule, pèse-
personne, lapins)

Postez votre annonce !



DES ACHATS LOCAUX POUR OPTIMISER LES COÛTS ET
DÉPLACEMENTS : UN RAMONAGE GROUPÉ…

 Ramonage des cheminées de 6 familles sur nos villages 

 Le ramoneur n’est venu qu’un jour ! Il a fait moins de 
kilomètres et nous avons payé moins cher !



DES SORTIES VÉLOS POUR FAIRE CONNAITRE 
LES CHEMINS LOIN DES ROUTES…



LA PRESSE EN PARLE !



UN SITE POUR VOUS TENIR INFORMÉS



UN CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS
UNE NEWSLETTER

Inscrivez-vous pour recevoir la 
newsletter

Historique des newsletters 
disponible sur le site



TOUTES VOS IDÉES SONT LES BIENVENUES
N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER

Toutes les idées sont les bienvenues.

Tous les moyens sont bons : SMS, mails, téléphone, 
Whatsapp, pigeon voyageur, formulaire de contact 
sur le site, frapper à la porte, passer par la fenêtre



ET MAINTENANT LES PROJETS !



LES SURVOLTÉS D’AUBAIS



ECHOS JARDINS À CAMPAGNE

 Isabel produit des légumes Bio à Campagne 
depuis 3 ans. 

 Une rencontre est organisée chez elle dimanche 
17 novembre pour échanger sur les bonnes 
pratiques. 

 Amenez des pousses dont vous ne voulez pas, des 
branches à bouturer, votre pelle et votre pioche 
pour donner un coup de main !

 Rendez vous à 10 h , repas tiré du sac à 12h30.



ACHATS LOCAUX

AMAP
de ST BAUZILLE de MONTMEL
(13ème saison)

 Entre mai et novembre 2019, les familles adhérentes ont bénéficié de 26 paniers de légumes de 
saison,

 Cultivés sans engrais chimique, ni pesticide, pour un prix très raisonnable, tout en aidant un 
agriculteur à développer son exploitation. 

D’autres producteurs proposent ponctuellement des fruits, du pain, de la viande…

Renseignements et inscriptions :
AGIR - 04 67 86 19 42 – agir.stbauzille@gmail.com

mailto:agir.stbauzille@gmail.com


PRODUITS DE LAÉTITIA À BUZIGNARGUES

 Laetitia a produit localement du printemps à 
la fin de l’été des tomates, courgettes, 
poivrons jaunes, salades…

 Elle reviendra vendre devant la cave 
coopérative de Galargues au printemps.



L’EQUI DRUGSTORE À CAMPAGNE

L’Equi Drugstore c’est une boutique itinérante de produits de soins et compléments 
nutritionnels pour chevaux qui fonctionne sur le principe des tournées de l'épicerie de village : 
le camion vient chez vous, dans vos prés et écuries vous proposer ses produits.



TOUT AU LONG DE L’ANNÉE DES ACTIONS 
PRÉVUES À L’ÉCOLE

 Sensibilisation au tri : Il y a déjà une poubelle jaune et une poubelle verte pour la cour, en classe 
nous avons des bacs bleus pour le papier et des corbeilles pour le reste. un lombricomposteur a 
été demandé. 

 Sensibilisation à la biodiversité et au respect de la nature

 Sensibilisation sur les achats locaux

 Sensibilisation sur les énergies



NOTEZ DÈS MAINTENANT

 Atelier cosmétique mercredi 4 décembre à 18 heures au foyer de St Hilaire de Beauvoir

 Participation de Fontbonne Alternatives au marché de Noël pour soutenir l’APE le dimanche 8 
décembre

 Journée troc prévue en février au foyer de Buzignargues

 Sortie vélo pour flécher le chemin de Galargues à Sommières en janvier/février



PETITE INFO SUR L’ÉCLAIRAGE NOCTURNE 
AVANT LES FÊTES !

 Une nouvelle réglementation encadre depuis le 1er juillet 2013 l’éclairage nocturne des bâtiments. L'objectif 
de cette mesure est d'aboutir à une économie d’énergie et à une réduction de la pollution lumineuse.

 Elle contribue aussi à la préservation de la biodiversité en évitant des pollutions lumineuses inutiles. Les 
éclairages artificiels nocturnes peuvent constituer une source de perturbations significatives pour les 
écosystèmes, en modifiant la communication entre espèces, les migrations, les cycles de reproduction ou 
encore le système proie-prédateur. 30% des vertébrés et 60% des invertébrés sont nocturnes ! 

 L’impact de la lumière artificielle nocturne sur le sommeil, en perturbant l’alternance jour-nuit, a également 
fait l’objet de réflexions par l’Institut National du Sommeil et de la Vigilance (INSV).

Alors à Noël, faites un geste pour la nature et 

limitez l’éclairage de vos jardins et façades !... 



VOS QUESTIONS

« Quand on a terminé sa toilette du matin, il faut 
faire soigneusement la toilette de la planète », 
dit le Petit Prince…


