
QUELQUES IDEES DE LIVRES

1/ Famille Zéro déchet  Ze guide        Thierry Souccar Editoon    11  

Le Zéro Déchet, l'ennayer c'ent l'adopter ! Réduire nen déchetn pour la plaoète, pour na naoté, pour le porte-
moooaie, c'ent le momeot ! Main commeot n'y preodre ? Eo marchaot daon len pan de Jérémie et 
Béoédicte. Ce livre, à la foin caroet de bord pan trinte, et guide pratiue, voun mèoera au but eo voun 
épargoaot bieo den piègen ! Avec humour et autodérinioo, len auteurn voun proponeot uo plao d'actoo 
détaillé et 10 défin Zéro Déchet pour voun laocer.

2/ Len Zeofaotn Zéro déchet  Ze minnioo           Thierry Souccar Editoon    11,,0  

Ce guide rannemble uoe mootagoe de trucn et d'antucen relatfn à la protectoo de l'eoviroooemeot, 
permetaot de vivre naon produire le moiodre détritun. Et fraochemeot, o'y a-t-il pan plun belle vie iue de 
oe jamain nortr len poubellen ? Len Zeofaotn zéro déchet n'adrenne autaot aux pettn iu'aux graodn. 

1/ Zéro déchet    de Béa Johonoo      Editoon Len arèoen  11  

Allégez-voun ! Tel ent le cooneil de Béa Johonoo depuin iue na famille et elle oot réunni à réduire de 40 % 
leurn dépeonen aoouellen eo oe produinaot aucuo déchet. Nul benoio de chaoger de vie, celle iui ent 
dénormain nuivie par den milliern de faon daon le moode eoter ooun livre ici uoe ceotaioe d'antucen, nimplen
à appliiuer, pour renpecter l'eoviroooemeot et faire de vraien écooomien. Uo défi à relever, pour la plaoète
et votre naoté !



4/ 1 nemaioen pour dimiouer men déchetn   de Marie Toufet   Editoon Eyrollen

L’auteure voun propone uo plao d’actoo détaillé et progrennif pour voun laocer, naon voun metre la 
prennioo. Avec 10 fichen pratiuen nimplen et efcacen, voun trouverez den alteroatven coocrèten pour le 
iuotdieo : cournen, cuinioe, oetoyage, produitn d’eotreteo, hygièoe, maiuillage, vêtemeotn, jardio, avec 
von eofaotn ou votre aoimal de compagoie, eo vacaocen ou à la mainoo… Car len déchetn noot partout ! Ce 
iue voun allez gagoer : l’amélioratoo de votre écobilao familial, moion de toxiiuen et le neotmeot exaltaot
d’être acteur de votre vie, de votre naoté et de l’aveoir de ootre plaoète.

1/ 100 genten pour réduire noo empreiote carbooe     de LaoAoh Vu Hoog  Fypeditoon  1,,10  

À chaiue iontaot de ootre vie, ooun pouvoon toun cootribuer à la protectoo de l’eoviroooemeot et luter 
cootre le réchaufemeot climatiue. Noun avoon le pouvoir d’agir, plun iue ooun le croyoon. Ce guide 
pratiue révèle iuellen actoon coocrèten, efcacen et réalinten peuveot réduire ootre empreiote carbooe 
au iuotdieo, chez noi, au travail et nur noo territoire. Pour chacuo de cen écogenten, voun découvrirez : 
iuel ent noo impact eoviroooemeotal ; iuel ent le oiveau d’efort pour na mine eo œuvre ; commeot faire ; 
iueln efetn il aura nur votre vie ; iuellen eo noot len retombéen fioaocièren... Eo n’appuyaot nur den 
coooainnaocen ncieotfiiuen et pratiuen, l’auteure livre uoe mioe d’ioformatoon et den ceotaioen de 
cooneiln iui voun aideroot à être uo véritable acteur de la traonitoo écologiiue.



6/ Eo route vern le Zéro déchet au iuotdieo    de Régioe Quéva      Editoon Larounne  14,,0  

Régioe Quéva a min au poiot et tenté plus de 60 recetes simples, rapides et efcaces, clannéen par pièces 
de la maison, pour moion jeter, mieux recycler et acheter moion.

Découvrez den astuces pour changer vos habitudes de consommaton et générer moins de déchets : 
moion jeter panne aunni et nurtout par faire soi-même et mieux acheter.

1/ Conmétiuen Tout faire noi-même   de Raphaële Vidaliog et Faooy Fardoit      Editoon Taoa  ,,,1  

40 receten pour tout faire : du mancara, de l'eye lioer, du navoo, du nhampoiog, den eaux parfuméen, de la 
crème hydrataote...

8/ Produitn d’eotreteo Tout faire noi-même   de Raphaële Vidaliog       Editoon Taoa  ,,,1  

40 receten pour tout faire : de la lennive, du navoo ooir pour récurer von cannerolen du navoo, den époogen 
de récup, produitn oetoyaotn, pantllen pour lave-vainnelle.



,/ Componer na pharmacie oaturelle mainoo     Collectoo Je panne à l’acte  Acten nud  8  

Il arrive iue l’oo noit junte patraiue ou iue l’oo ne blenne légèremeot. Pan de iuoi aller chez le médecio, 
junte uo pett tracan de naoté iue l’oo aimerait noulager. Il nuft de faire appel aux remèden necrètemeot 
cachén daon la cuinioe, nur le bord du chemio ou daon uo coio du jardio. À travern den genten nimplen, le 
lecteur pourra appreodre iuaod et commeot len employer eo toute nécurité. Ce livre voun fera aunni 
découvrir uoe autre approche de la naoté, plun oaturelle, main aunni moion pannive, plun impliiuée, et 
propice à mobiliner len rennourcen de guérinoo iui noot eo chacuo de ooun.

10/ 100% récup    de Max McMurdo    Editoon Dennaio et Tolra     11,,1      

Plun iue de la récup’ clanniiue, découvrez 20 projetn de déco pour traonformer len objetn et len matériaux 
eo den piècen de iualité, durablen et teodaoce. Uoe table de cuinioe eo plaochen d’échafaudage, den 
moulen à gâteau eo guide de nunpeonioo, uoe étagère de raogemeot eo paoier de nupermarché, uoe 
chaine-brouete… Mobilier, raogemeotn, lumioairen, tout ent ponnible.

11/ L’atelier Zéro déchet     de Sophie Hélèoe    Maogo jeuoenne   11,,1  

Uo livre d'actvitén pour len eofaotn pour créer de jolin objetn à partr de matériaux récupérén et deveoir uo éco-
citoyeo zéro déchetn !

   



12/ Ma couture récup   de Sophie Guedeau    Editoon l’ioédite    1,  

Sophie Guedeau propone 20 projetn couture écorenpoonablen pour doooer uoe necoode vie aux 
vêtemeotn : nac à don, étui à luoeten, liogeten démaiuillaoten, nac à paio… Len techoiiuen et len poiotn de 
couture neroot accompagoén d’explicatoon et de pan-à-pan illuntrén.

11/ L’atelier Furonhiki     d’Adelioe Klam    Editoon Marabout 12,,0  

Le furonhiki ent uoe techoiiue japooaine traditoooelle de pliage et de oouage du tnnu utlinée pour 
emballer den cadeaux de toute taille, réaliner den nacn…Faiten uo gente pour la plaoète ! Fioi papiern-
cadeaux et autren emballagen plantiue ! Réalinez den projetn nimplen et pratiuen expliiuén pan à pan pour 
emballer bouteillen, livren, boîten et autren cadeaux… main aunni pour réaliner den nacn.

14/ Paleten récup Spécial jardio     Le blog de Béa    Runtca Editoon  14,,1     

Jardioière, componteur, maogeoire, borduren, tuteurn, carré potager, oichoir, hôtel à ionecte, traonat, baoc,
raoge-outln, table de rempotage, palinnade... Béatrice d'Anciaoo, pannioooée de décoratoo et de bricolage 
voun eotraîoe daon uo tourbilloo de pan-à-pan antucieux, pratiuen et créatfn. Que ce noit pour votre jardio
ou votre mainoo, voun pouvez tout réaliner avec den plaochen de paleten.


