
 
 
 

 

ZÉRO DÉCHET 
Mélissa de La Fontaine, 

Blogueuse Zéro Déchet pour les trappeuses 

« Je déteste les déchets. Bon voilà, c’est dit. Une bonne chose de réglée! Avant de devenir une 

granochic en janvier 2013, ma passion première était le cinéma. Je travaille d’ailleurs dans ce 

domaine depuis quelques années comme assistante à la réalisation. J’affectionne toujours mon 

gagne-pain, mais je dois vous avouer que depuis ma découverte du Zéro Déchet… je suis encore plus 

enthousiaste à l’idée d’acheter ledit pain en vrac! Donc. Si je vous dis Zéro Déchet + 2013… vous 

faites le lien? Bien sûr! C’est Bea Johnson qui m’a inspiré mon nouveau mode de vie. J’ai lu son livre 

lors d’un voyage et je n’avais qu’une envie : retourner chez moi pour accomplir le plus grand ménage 

de l’histoire de l’humanité et trouver encore plus de solutions pour éviter les déchets! Depuis, j’ai 

intégré toutes les habitudes qui me permettent de minimiser ma poubelle à l’équivalent d’un sac de 

lait aux 4 mois. Il m’arrive régulièrement de rencontrer des embûches, mais j’avoue que je vois ces 

dernières plutôt comme des péripéties et je trouve qu’elles ajoutent beaucoup de divertissement à 

ma vie! Par mes billets, je tenterai donc de vous divertir tout autant que je le suis et du coup, vous 

refiler quelques trucs Zéro Déchet! Bonne aventure! » 

 



 

 

 

 

Objectif zéro déchet : 5 règles (selon Béa Johnson) 

1 - Refuser (ce dont nous n’avons pas besoin)                                                                                                                                                                                              

2 - Réduire (ce dont nous avons besoin et ne pouvons pas refuser)                                                                                                              

3 - Réutiliser (ce que nous consommons et ne pouvons ni refuser, ni réduire)             

4 - Recycler (ce que vous ne pouvez ni refuser, ni réduire, ni réutiliser)A                                                                                                                                                                                     

5 - Composter (le reste)  

 

Enfin, tout pour simplifier sa vie, améliorer sa santé et aider Dame Nature 
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