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En complément de lecture de ce guide, vous pouvez :

Suivre l’actualité de L’humanivelle en nous suivant sur Facebook 
et Instagram. Vous serez informé de nos prochains évènements.

Consulter notre site internet L’humanivelle 

Demander l’adhésion au groupe Facebook Défi zéro déchet Caen 
et Calvados Pour faire le plein d’astuces et poser vos questions

Les informations que vous trouverez dans ce guide ne sont pas exhaustives, nous 
comptons donc sur vous pour les amender, les corriger… Faites-nous vos retours !
Les parties soulignées en orange sont des liens internet, en cliquant, vous obtiendrez 
des informations supplémentaires !

Le zéro déchet est une démarche volontaire 
et systématique de réduction des déchets à 
la source. Le but est d’essayer un maximum 
de faire soi-même, d’acheter d’occasion, de 
réparer plutôt que de jeter… 

En gros, essayer de respecter la règle des 
5R  :   Refuser, Réduire, Réutiliser/ Réparer, 
Recycler et composteR

https://www.facebook.com/lhumanivelle/
https://www.facebook.com/lhumanivelle/
https://www.instagram.com/lhumanivelle/
https://lhumanivelle.wordpress.com/
https://www.facebook.com/groups/865372843556181/
https://www.facebook.com/groups/865372843556181/
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Dosettes café lavables 
et rechargeables, plus 
d’infos et comparatifs ici (ci 
dessous modèle CoffeeDuck 
disponible à la Maison du 
Vrac)

Réduire le gaspillage 
alimentaire (cela représente 
400€/an pour une famille de 
4 personnes)  : boîte à outils 
du REGAL Normandie

Zéro déchet à la 
maison

Dans la cuisine

1 .
A la maison vous pouvez cuisiner des produits frais et de saison (voir le calendrier), faire votre 
compost… Pour ce faire, voilà de nombreuses pistes:

● Pour la cuisine et pour les 
courses, utiliser des boîtes et 
des sacs réutilisables

INFORMATION PRATIQUE  
les commerces doivent désormais 
accepter les contenants 
réutilisables de leurs clients. La 
législation autorise explicitement, 
depuis la loi antigaspillage du 10 
janvier 2020, le client à apporter 
son propre contenant réutilisable 
dans les commerces alimentaires. 
Décryptage par Zero Waste France

Fabriquer ses emballages  : 
Bee’s wrap (emballage 
pour remplacer le papier 
cellophane, à faire soi-même 
avec de la cire d’abeille ou 
de soja en paillettes et du 
tissus de récup) ou charlottes 
alimentaires (tissu enduit 
cousu)

Fabriquer ses éponges tawashi

Pour filtrer ou adoucir le goût 
de l’eau du robinet, vous avez 
la possibilité d’utiliser les 
pierres en céramique Les verts 
moutons, du charbon végétal, 
des graines de Moringa ou 
encore des feuilles de menthe.

Cuisiner soi-même :
o Crème dessert, yaourt 

(possible sans yaourtière : 
au four ou à la cocotte-
minute), compote maison…

o Galettes de céréales et 
steaks végétaux

o Jus à l’extracteur (sans trop 
de watts pour garder toutes 
les vitamines des fruits)

o Lait végétal
o Kéfir et kombucha (dons 

réguliers sur le Défi zéro 
déchet Caen et Calvados)

o Recettes végétariennes et 
végétaliennes

o Pain

Source image : https://inhabitat.com/ditch-the-plastic-food-wrap-with-all-natural-and-reusable-bees-wrap/

Source images : https://www.
turtleegreen.com/

https://www.sweet-nature.fr/dosette-cafe-reutilisable-lavable/
https://www.regal-normandie.fr/comment-agir/
https://www.regal-normandie.fr/comment-agir/
https://search.lilo.org/results.php?q=ademe%20calendrier%20des%20saisosns&tab=images&page=1
https://www.zerowastefrance.org/commercant-servir-dans-mon-contenant/
https://echosverts.com/2016/11/08/10-tutos-couture-de-base-pour-adopter-le-zero-dechet/
http://cuicui-lespetitsoiseaux.fr/bees-wrap-lemballage-reutilisable/
https://encouturesimone.fr/tuto-charlotte-alimentaire/
https://encouturesimone.fr/tuto-charlotte-alimentaire/
https://www.kaizen-magazine.com/diy/do-it-yourself-realiser-un-tawashi/
https://www.lesvertsmoutons.com/
https://www.lesvertsmoutons.com/
https://www.consoglobe.com/yaourt-maison-sans-yaourtiere-cg
http://www.cfaitmaison.com/bio/faire-laits.html
https://www.facebook.com/groups/865372843556181
https://www.facebook.com/groups/865372843556181
http://vegemiam.fr/
https://vegan-pratique.fr/recettes/
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● Faire sa propre lessive 
● ou acheter de la lessive 

locale en vrac La buée
●  
● Détartrer avec du vinaigre 

blanc

Faire et/ou utiliser des lingettes 
démaquillantes en tissu, 
des serviettes hygiéniques 
lavables, une cup, des culottes 
de règles (voir Dans ma culotte)

Utiliser un oriculi (cure oreille)

Utiliser une brosse à dent 
en bambou compostable 
(magasins bio) ou avec tête 
interchangeable et recyclées 
des marques Lamazuna 
(disponible à l’Aromathèque) 
ou Bioseptyl

Utiliser le vrai savon de 
Marseille, c’est un très bon 
détachant. Attention à le 
prendre sans huile de palme, 
ni glycérine qui encrasse les 
canalisations (Landmade)

Faire ses cosmétiques et utiliser 
des récipients rechargeables  : 
Matières et recettes de produits 
d’entretien, des recettes sont 
données dans le livre Famille 
presque Zéro déchet de Jérémie 
Pichon

INFORMATION PRATIQUE   
Pour les matières premières de 
vos cosmétiques (l’Aromathèque, 
pharmacie rue de Bayeux, La 
maison du vrac, les magasins bio 
ou encore Aroma-zone)

o Déodorant  : pierre d’alun 
(attention aux sels d’alu-
minium), huile végétale + 
huile essentielle de palma-
rosa, bicarbonate de soude 
(une pincée sous les ais-
selles)

o Shampoing solide ou sec 
fait maison

o Savons solides (quelques 
producteurs locaux dans la 
partie 2 de ce guide)

o Dentifrice  : argile + bicar-
bonate / huile de coco. Ou 
achat de dentifrices solides 
rechargeables

o Crème visage et corps

Utiliser des couches lavables :
Bio dans ma couche  : service 
de location et lavage de 
couches lavables par la Régie 
du Chemin Vert 

INFORMATION PRATIQUE 
Le SYVEDAC offre 1 mois 
d’essai gratuit pour vous aider à 
commencer

Faire le ménage au naturel

Faire ses produits d’entretien. 
Avec du vinaigre blanc, du 
savon noir, du bicarbonate et 
du savon de Marseille, vous 
pouvez presque tout faire !
o Le sol
o La salle de bain
o Les canalisations (gros 

sel en plus)
o Les surfaces de la mai-

son
o Les fenêtres
o Le pare-brise

Dans la 
salle de bain Pour le ménage

Source image : https://www.pinterest.fr/
pin/553168766714143082/#_a5y_p=5759508

Source image : https://syvedac.org/public
ations?title=couche&categorie=All

Source images : https://dansmaculotte.com/fr

https://www.youtube.com/watch?v=fNT3S6qZoAM&feature=youtu.be
https://www.labuee.fr/
https://coupemenstruelle.net/
https://dansmaculotte.com/fr/
https://www.lamazuna.com/fr/
https://www.bioseptyl.fr/
https://www.landmade.fr/boutique/113-savonnerie-pour-la-maison
http://coop5pour100.com/fabriquez-vos-produits-dentretien/
http://coop5pour100.com/fabriquez-vos-produits-dentretien/
https://www.laromatheque.fr/
https://www.facebook.com/lamaisonduvrac/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/lamaisonduvrac/?ref=page_internal
https://www.aroma-zone.com/
http://www.diy-tiptop.com/2014/12/05/diy-faire-son-shampoing-et-ses-soins-cheveux/
https://www.facebook.com/RQCheminVert/
https://syvedac.org/publications?title=couche&categorie=All
http://raffa.grandmenage.info/public/pdf/version-ecran-hln.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=U_2_Ltkay5Q
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Utiliser une tasse ou une gourde même pour les 
machines à café libre-service. Elles disposent 
désormais d’une option « j’ai déjà ma tasse » ou 
d’un détecteur qui évite de donner un gobelet 
à usage unique à chaque commande. Parlez-en 
avec votre fournisseur !

Limiter ses impressions papier

Supprimer les doublons de fichiers sur le réseau 
numérique de votre entreprise    Créer des 
dossiers partagés avec vos collègues

Utiliser du papier de brouillon, coupé en carré 
il pourra même remplacer le célèbre « Post-it »

Acheter un stylo à 
recharge (Un bureau 
sur la terre, 
Bureau Vallée)

Passer à l’agenda 
perpétuel(WhyNote,

 Econotebk) 

● Acheter une gourde pour 
réduire sa consommation 
de bouteilles plastiques 

● jetables
● 
● 
● 
● 
● Avoir des poules pour réduire la part de 

déchet alimentaire jeté dans la poubelle 
d’ordures ménagères

● 
● Faire son compost  : les 

conseils de l’ADEME. Vous 
pouvez composter dans 
votre jardin (renseignez-
vous auprès de votre 
collectivité) ou profiter 
de composteurs collectifs, 
trouver le vôtre sur la carte 
des composteurs collectifs

● 
● 
● Faire pousser ses légumes, même sur un 

bacon ou dans sa cuisine
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 

Au bureau
... Et plus  
généralement

Source image : https://zeste.fr/

Source image : https://static.potagers-de-france.fr/data/gardens/45/picture.jpg

Source image : https://agir-
pourlatransition.ademe.fr/

Source images : https://whynote.co/

https://www.unbureausurlaterre.com/
https://www.unbureausurlaterre.com/
https://zeste.fr/
https://zeste.fr/
http://www.poulepourtous.com
https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/maison/jardinage/5-regles-reussir-compost
https://lesactivateurs.org/geo-compost/
https://lesactivateurs.org/geo-compost/
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● Mutualiser les outils au lieu 
d’individualiser  : bricolage, 
jardinage, cuisine…

● 
● Préférer emprunter ou 

acheter d’occasion, dans 
les ressourceries (partie 
«  l’occasion  !  » p.9), entre 
particuliers via des sites 
spécialiser ou les vides 
greniers, fouiller dans les 
encombrants pour y trouver 
un joli meuble à customiser…

● 
● Donner avec Emmaüs, les 

groupes Facebook, donnons.
org

● 
● Échanger via les trocs de 

l’humanivelle, ou des sites 
comme echange. consoglobe.
com ou My troc 

● 
● Prêter ses objets entre voisins, 

en cliquant ici ou ici
● 
● Offrir des cadeaux autrement, 

faits main et avec emballage 
réutilisable 

● 
● Ne plus recevoir de publicité 

dans la boîte aux lettres y 
collant une étiquette sur 
laquelle on écrit tout 
simplement « STOP PUB »

● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 

● Jardiner grâce à ces livres 
ou ces blogs

● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● Construire ses meubles en 

carton et/ou palette

● Participer au Défi rien 
de neuf de Zero Waste 
France aussi lancer par 
le groupe Facebook 
« Ca commence par la 
basse Normandie ».

Source image :https://echosverts.com/

Source images : https://www.pinterest.com

https://donnons.org/
https://donnons.org/
https://echange.consoglobe.com/
https://echange.consoglobe.com/
https://mytroc.fr/
http://lesecolohumanistes.fr/pret-entre-voisins/
https://www.allovoisins.com/
https://echosverts.com/2017/12/03/21-jolis-cadeaux-utiles-et-faits-main-pour-reduire-ses-dechets/
https://echosverts.com/2015/12/03/10-emballages-cadeaux-reutilisables-et-zero-dechet/
https://echosverts.com/2015/12/03/10-emballages-cadeaux-reutilisables-et-zero-dechet/
https://echosverts.com/2015/12/03/10-emballages-cadeaux-reutilisables-et-zero-dechet/
https://www.stoppub.fr/
https://actionstoppub.fr/?place=client&action=research&code_postal=14000&code_commune=14118
https://echosverts.com/2016/02/25/ma-bibliotheque-dapprentie-jardiniere/
https://echosverts.com/2016/02/17/blogs-plein-dastuces-pour-son-potager-de-balcon/
http://camillecarton.free.fr/
https://tutopalette.com/
https://riendeneuf.org/
https://riendeneuf.org/
https://www.facebook.com/groups/ccpnbassenormandie
https://www.facebook.com/groups/ccpnbassenormandie
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Solutions Zéro 
Déchet locales

Réparer et faire soi-même

2 .
Vous trouverez ces lieux et d’autres dans le guide  L’Atypique.

	Réparer son ordinateur

● • Artifaille – Réappropriation numérique et auto-réparation 
informatique (à la Maison des solidarités)

● • Génération net à Louvigny
● • Greentools à Caen - Se déplace à domicile
● • L’informatique 14 rue de l’oratoire à Caen
● • Caenputers rue Démolombe à Caen
● • Caen-Informatique.fr à Caen – Se déplace à domicile

	Réparer ses vêtements

● • Atelier belles coutures – 32, rue Calmette à Mondeville. 
● Tél : 02 31 84 35 55 
● • Zeste de couture – créations artisanales sacs accessoires
● • Top retouche au 38 rue de Bayeux à Caen
● • Bipic Zecoud près de Lisieux
● • Coop 5 pour 100 –  Possibilité de louer le matériel de couture 

½ journée. Réparation sur place
● • Retouches Minute Caen rue basse à Caen
● • Atelier by Fatima ide couture rue du moulin à Caen

	Réparer ses autres équipements

Pour la réparation, privilégier les pièces d’occasions. Vous 
pouvez aussi créer votre pièce détachée lorsqu’elle n’est plus 
commercialisée grâce au Fab Lab.

● • La générale Marabille – repair café iti-
nérant, c’est un atelier d’aide à la répara-
tion pour les objets électriques et le petit 
électroménager

● • Les ateliers Bricolage en partage de l’association l’Etre 
enchanté à Cambremer

● • Antiquités Marie – restaurer ses meuble accompagné par un 
maître ébéniste

● • Art Itinérant – propose des ateliers de construction de 
meubles en bois de récup’ sur le plateau de Colombelles

● • La maison du vélo – atelier de réparation du vélo, bons plans, 
bicycodage…

● 
● • Rose Cambouis – réparation 

de vélo à domicile ou sur le 
lieu de travail

● • L’Atelier des Mécanos – 
garage pour comprendre sa 
voiture et apprendre à l’entre-
tenir soi-même. Propose les 
liquides à la quantité juste 
nécessaire. A Colombelles.

● • Garages solidaires – pour 
réparer sa voiture soi même

● • SOS machine à Verson – 
pour réparer sa machine à 
coudre

Source images : https://www.facebook.com/profile.
php?id=100039222008570&ref=page_internal

http://artifaille.fr/
https://www.generation-net.com/
http://www.greentools.fr/
https://www.linformatique.fr/
https://caenputer.com/
http://www.caen-informatique.fr/
https://www.zestedecouture.fr/
https://bipiczecoud.business.site/?fbclid=IwAR0hrIH9qZddKyRlNQK6OOoHz3CgZhG9i8hWX-ce5x18flyAVRybzVaBbfI
http://coop5pour100.com/les-ateliers-de-la-coop-5-pour-100/
https://www.fablabs.io/labs/fablabcaen
https://www.facebook.com/LaGeneraleMarabille/
https://www.etre-enchante.org/index.php/nos-activites-gratuites/bricolage-en-partage
https://www.etre-enchante.org
https://www.etre-enchante.org
http://antiquites-normandie.com/formations.htm
http://artitinerant.org/
http://www.maisonduvelocaen.fr/
https://www.facebook.com/Rose-Cambouis-101226421706983/?ref=page_internal
http://www.latelierdesmecanos.fr/
https://www.garagesolidairecaen.org/
https://sosmachinesacoudre.fr/
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Consommer zéro déchet
Les commerçants et artisans cités ci-après sont dans une démarche vertueuse, à 

vous d’apporter vos contenants (boîte en verre et sac à pain) pour poursuivre votre 
démarche zéro déchet, motivés les clients du jour et soutenir le commerce local.

	Alimentation

● Producteurs locaux 
o Bio sur Seulles – Producteur bio, vente direct 

sur les marchés de Caen (vendredi, samedi, 
dimanche). Organise des portes ouvertes et 
des chantiers participatifs.

o Eco Domaine du Londel – Vente directe et 
animation autour du jardin

o La cueillette de Cagny – vente directe et 
possibilité de ramasser ses propres fruits et 
légumes

o Les chèvres d’L – chèvrerie à visiter et vente 
directe, Saint-Jean-des-Essartiers (14350)

o L’gardin partagéo – maraîchers bio vente 
directe

o Ferme de Bout Roulant à Touffreville
o Ferme Séché à Evrecy – vente de pomme 

de terre et crème fraîche bio en direct et en 
libre-service 

o Les œufs d’Aurélie – vente en casier à Evrecy 
et dans quelques biocoop et épicerie dans 
l’agglo caennaise

o Ferme Jérémie JARDIN maraîcher à 
Hermanville  : pas bio mais local, sympa-
thique et propose de nombreux produits 
frais et de leur fabrication (teurgoule, cake, 
madeleines...)

o Les Jardins d’Arlette
o Le potager d’Annie – Légumes en perma-

culture et sans traitement ni pesticide par 
l’entreprise Atipic.

o Vitactif – Vente de fruits et légumes bio, 
locaux à Lisieux. Cliquez pour le lien vers la 
vente en ligne

o Vous pouvez aussi vous renseigner auprès 
des fournisseurs de l’épicerie de la coop 5 
pour 100

o Trouvez votre producteur local et bio sur la 
carte interactive proposée par le réseau Bio 
en Normandie

●  Les jardins partagés 
o Caenpousse
o Les jardins partagés de Mondeville, Hérouville, 

Venoix, Caen – Venelle aux champs (avec 
compost collectif), Hérouvillette

o Les jardins familiaux
o AMAP – Ces associations se 

créent entre un maraîcher 
généralement en agricultu-
re biologique et des habi-
tants à proximité. D’autres 
producteurs peuvent ensuite 
être proposés pour du pain, 
des œufs, de la viande… 
Trouver une AMAP en basse 
Normandie. Fédération régio-
nale des AMAP.

o La ruche qui dit oui
o Marchés – un marché par jour à Caen : de 

nombreux produits bio et de producteurs 
locaux sur les marchés du vendredi (place 
St Sauveur), du samedi (Boulevard Leroy) 
et du dimanche (Au port. Généralement 
les producteurs locaux se trouvent entre le 
bout du port et la tour Leroy). Le samedi à 
Dives-sur-Mer : producteurs locaux

Source image: https://caen.fr/marches-caennais

Sources logos: 
https://www.papillesetpupilles.fr/

http://ressources.laruchequiditoui.fr/

https://www.facebook.com/Bio-sur-Seulles-753044161704875/
https://cueillettedecagny.fr/
https://www.facebook.com/LesChevresDl
https://www.gardin-partageo.com/
https://m.facebook.com/lesjardinsdarlette/
https://atipiceng.fr/activites/maraichage/
https://www.acheteralasource.com/producteur/101676
https://www.acheteralasource.com/producteur/101676
file:///C:/Users/L.COULOMBIER/Documents/5_Perso/Assos/o%09http:/coop5pour100.com/les-producteurs-fournisseurs-du-groupement-dachat-epicerie-2/
file:///C:/Users/L.COULOMBIER/Documents/5_Perso/Assos/o%09http:/coop5pour100.com/les-producteurs-fournisseurs-du-groupement-dachat-epicerie-2/
https://bio-normandie.org/consommer-bio/comment-consommer-bio/carte-interactive-bio-normand/
https://www.facebook.com/Caenpousse/
http://www.jardins-familiaux-caen.fr/
http://reseau-amap.org/amap-14.htm
http://www.amap-bn.fr/-Trouver-une-AMAP-
http://www.amap-bn.fr/-Trouver-une-AMAP-
http://www.amap-bn.fr/
http://www.amap-bn.fr/
https://laruchequiditoui.fr/fr/assemblies/2905
https://caen.fr/marches-caennais


12  •  GUIDE LOCAL DU ZÉRO DÉCHET  •  Caen et ses environs • 2022 

	 Alimentation (suite)

● Artisans de bouche
● 
o Poissonnier sur les côtes maritimes proche 

de Caen (Ouistreham, Courseulles, Cabourg) 
et celui de Port en Bessin qui vend la pêche 
du jour sur le marché du mercredi et du 
samedi.

o Boucherie Duval – boucherie bio, rue de l’ar-
mée française à Caen

o Fromagerie Les Conquérants – à Caen
o La crèmerie des Baratineurs – à Caen  : 

contenants réutilisables acceptés
o Cave St Etienne à Caen – Whisky en vrac
o Les Mets Chai à Caen – Cave à vins nature
o Café Dauré – brûlerie de café grand condi-

tionnement, à Bretteville sur Odon
o Arbuste – Torréfacteur bio au 4 rue Montoir 

Poissonnerie à Caen
o Le pré en ville – Volonté d’approvisionne-

ment en direct des producteurs
o Le producteur local  Tour Leroy à Caen – 

vente de produits locaux sans intermédiaire 
entre le producteur et le consommateur

o Goût et qualité à Bretteville sur Odon – 
produit fermiers ou normands, favorise le 
circuit court

o 

● Épiceries solidaires – à destination des personnes 
en difficulté économique, isolées ou exclues

● 
o Association l’Epi Vert – quartier du Chemin 

Vert
o Épicerie Sociale de la Voix des Femmes, 718 

Grande Delle à Hérouville-Saint-Clair
o Pacte 14 – 15 allée des Poètes à Mondeville
o Agoraé – à destination des étudiants
o La tente des glaneurs – présente sur les 

marchés, récupère les invendus du marché 
afin de les redistribuer

● Epiceries coopératives
o Coop 5 pour 100 – épicerie bio-local, 

groupement d’achat

o Coop Un – coopérative d’achat du 
quartier de la Maladrerie (der-
rière la prison) Adhésion <10€ 
puis <5€/ an. Donner 1h de béné-
volat par mois

o Coop bio Nacre à Douvres la Délivrande 
– Epicerie coopérative de produits frais, 
locaux et bio 

o Bio Seulles à Courseulles-sur-mer – épicerie 
associative bio, local et éco-responsable

● Epiceries vrac
● 
o La maison du vrac – magasin de vrac dans le 

centre de Caen (Quatrans)
● 

Source images : https://lamaisonduvrac.business.site/

https://fromagerie-conquerant.com/
https://www.facebook.com/LaCremeriedesBaratineurs/
https://www.facebook.com/Cavesaintetienne/
https://www.facebook.com/lmc.caen
https://www.facebook.com/cafedaurefreres/?ref=page_internal
https://arbustecafe.com
http://le-pre-en-ville.fr/
https://leproducteurlocal.fr/
https://goutetqualite.fr/
https://www.facebook.com/lepivertcaen
http://lavoixdesfemmes.fr/
http://agorae-caen.org/
https://www.facebook.com/pg/La-Tente-des-Glaneurs-Caen-409311602431900/posts/
https://coop5pour100.com/
http://coop5pour100.com/groupement-dachats/
https://coop1decaen.fr/
http://coopbionacre.fr/
https://www.facebook.com/Bio-Seulles-111429400238919/
https://www.facebook.com/lamaisonduvrac/?ref=page_internal
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o Day by day centre-ville de 
Caen

o Pierre 1905 centre-ville de 
Caen

o Vrac et Bocaux à Fleury-
sur-Orne

o Maison Rollon à Blainville
o Le Bocal Normand à 

Douvres-la-Délivrande
o Mes bo’cal à Epron
o La fourmilière au 12 rue 

de la Cotonnière à Saint 
Contest – Drive zéro déchet 
(consignes des contenants) 
et des fruits et légumes 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o Au p’tit colibri – Epicerie 

ambulante de produits 
locaux et en vrac sur diffé-
rents marchés

o Elle part en vrac – Même 
principe

o Cœur d’artichaut à Dives 
sur mer – primeur de pro-
duits locaux et un peu de 
Vrac 

o Le réseau Biocoop
o Le réseau La Vie Claire
o Le réseau Naturalia
o Le réseau Naturéo
o 
o Cartovrac – carte des maga-

sins proposant des produits 
en vrac sur toute la France 
à partir de données géné-
rées par des citoyens, asso-
ciations ou entreprises

● Les restaurants
● 
● 
 INFORMATION PRATIQUE 

Le Pour poursuivre votre 
démarche zéro déchet, vous pou-
vez choisir les établissements 
travaillant avec Barnabé 

(consigne de 
boite en verre 
à Caen)

 
o Sauvages sur un plateau 

– Restaurant associatif à 
la Grâce de Dieu

o Comme un cheveux sur la 
soupe, à Caen

o Greedy Guts
o Pancake Fever
o L’avalou
o Okara – Restaurant végé-

tarien, rue froide à Caen
o Triple V
o Pas de fraise à Noël
o Cantine de la Coop 5 pour 

100
o Fragments, restaurant 

gastronomique, récem-
ment entré au Guide 
Michelin

o Vert Framboise – Traiteur 
bio et local le plus possi-
ble. Propose des brunchs 
tous les 1er dimanche du 
mois au Café des Images

o Le Spot Traiteur – Traiteur 
en livraison, restaurant 
au WIPChat’pristi – des 
pâtisseries, viennoise-
rie et sandwich vegan a 
ouvert ses portes et ses 
fourneaux au 8 Rue Saint-
Laurent à Caen

o Au vert festin – food 
truck, restaurant, traiteur 
végétarien

● Boulangerie
o Pain vivant
o La falue
o La boulang’
o Le petit fournil à Louvigny
o Les Co pains

Source: https://www.facebook.com/diegopainvivant

Source logo: 
https://monbarnabe.com/
actualites/

Source image : https://www.wonderbox.fr/greedy-guts-caen/l/LKAY01#list-activity

Source images : https://tyk-affinage-vegetal.com/

https://daybyday-shop.com/magasin/caen/
https://www.facebook.com/pierre1905epicerievraczerodechet/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/vracetbocauxcalvados/
https://www.maisonrollon.com/
https://www.facebook.com/lebocalnormanddouvres/
https://www.facebook.com/mesbocal
https://www.drivelafourmiliere.com/comment-ca-fonctionne/
file:///C:\Users\asus%20pc\Desktop\o%09https:\m.facebook.com\pg\Au-ptit-colibri-419285255311493\posts\%3fref=page_internal&mt_nav=0
https://www.facebook.com/Ellepartenvrac/
https://www.biocoop.fr/magasins-bio/Trouver-mon-magasin-Biocoop
https://magasins.lavieclaire.com/lavieclaire/fr
https://www.naturalia.fr/
https://www.natureo-bio.fr/
https://cartovrac.fr/
https://monbarnabe.com/actualites/
https://www.facebook.com/sauvagessurunplateau/
https://www.commeuncheveusurlasoupe.fr/
https://www.commeuncheveusurlasoupe.fr/
https://www.vert-framboise.fr
https://instagram.com/chatpristi_despatisseries?igshid=1c7h2i9amwzd3
https://www.facebook.com/auvertfestin/
https://www.facebook.com/diegopainvivant
https://www.lafalue.fr/
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● Salons de beauté éthiques et écologiques
● 

o Le Bio de LO, Calvaire St Pierre à Caen 
- vend les lingettes lavables de Les ten-
dances d’Emma.

o Les Merveilles d’Angélina, à la Folie 
Couvrechef à Caen

o Kokliko, Comme un cheveu sur la soupe et 
le 49 à Caen ; Kevin Eugène à Bayeux – 
Coiffure végétale et produits naturels

o Mon coiffeur bio – annuaire des profes-
sionnels de la coiffure végétale 

	Cosmétique, esthétique et 
habillement

● Cosmétiques
● 

o Lucette est coquette à Cabourg – boutique 
de produits naturels et artisanaux fabri-
qués en Normandie et en France

o Zlow à Trouville – Concept store prônant 
le zéro déchet et la slow life

o Les créa 14 – boutique cosmétiques ZD 
près de Pont l’évêque

o Zélabulles, Les savons de Joya, Ambroise et 
les savons d’Orély – savons locaux

o Reine Bow à Caen – fabriquer soi-même 
ses cosmétiques naturels

● Friperies
o Emmaüs (+ ressourcerie)
o La Vesti-boutique de la Croix rouge, au 33 

avenue de Paris à Caen - L’asso organise 
aussi des collectes de vêtement ou de 
matériel bébé par exemple

o La boutique du Secours Populaire
o La chiffo – 3 boutiques autour de Caen  : 

Demi-lune, centre commercial Hérouville 
St Clair et Rives de l’Orne (boutique éphé-
mère)

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o Fripe à la mode de Caen – friperie en 

ligne et en boutique qui propose des 
vêtements et accessoires vintages

o Marie frip à Caen
o La FripRiz – Vente de fripes et de vête-

ments transformés pour femmes. Concept 
atelier/boutique, visites sur rdv. Et cours 
de couture. 882 Chemin du Val, Ifs

o ASTA Confection à Pont l’évêque – bou-
tique COM’9 près de Biocoop. Couture à 
partir de bâches usées

o Lola et Hugo à Argences
o Marcelle Room à Caen
o Frip à la mode de Caen, 17 rue de la 

Pigacière à Caen
o Toos à Moult
o Haut comme 3 pulls et Les p’tites mar-

mailles – Vente de vêtements d’occasion 
pour enfants, articles de puériculture et 
vêtements de grossesse à domicile (Caen 
et alentours)

Source image :https://normand-e-boutique.fr/

Source image https://aurendezvousdesnormands.fr/

http://www.lebiodelo.fr/
https://www.tendances-emma.fr/
https://www.tendances-emma.fr/
https://www.lesmerveillesdangelina.com/institut-beaute-bio-caen/
https://www.kokliko.org/
https://fr-fr.facebook.com/commeuncheveusurlasoupe
http://www.salon-49.com/
https://salon-kevin-eugene-bayeux.business.site/
https://www.moncoiffeur.bio/
https://www.facebook.com/Lucetteestcoquette/
https://www.zlow.fr/concept.php
https://www.lescrea14.com/shop
http://www.zelabulles.com
https://lessavonsdejoya.com/
https://www.ambroise-savonnerie.com
http://www.savons-orely.net/
https://www.reine-bow.fr/
http://www.emmaus14.com/
https://calvados.croix-rouge.fr/
https://www.facebook.com/secourspopulairecalvados/
http://chiffo.org/
https://www.fripe-a-la-mode-de-caen.fr/
https://m.facebook.com/LaFripRiz/?ref=page_internal&mt_nav=0
https://www.ledressingdhugoetlola.fr/presentationdudressing
https://www.marcelleroom.com/
https://www.instagram.com/fripe_a_la_mode_de_caen/
https://www.facebook.com/Friperie.moult/
https://m.facebook.com/pg/Hautcomme3pulls/about/?ref=page_internal&mt_nav=0
https://m.facebook.com/Les-ptites-marmailles-235981806791556/?ref=page_internal&mt_nav=0
https://m.facebook.com/Les-ptites-marmailles-235981806791556/?ref=page_internal&mt_nav=0
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● Location de vêtements :
● 
o Le Closet – pour femme et 

vêtements de maternité
o Le Grand dressing – pour 

homme

● • Sao bio - vêtements et acces-
soires bio et équitable

● 
● • T-shirt LINportant – fabrica-

tion normande de vêtement 
en lin

● 
● Annuaire des marques de mode 

éthiques et/ou écologiques
● 
● • We dress fair (site d’achat en 

ligne)
● 
● • Et pour une garde-robe mini-

maliste

o Vides-greniers
o Sur les groupes d’échanges locaux comme «  Défi zéro 

déchet Caen et Calvados  » en posant la question vous 
trouverez des particuliers qui vendent leurs fabrications 
(couturières souvent)

o Jolies Pépites Vintage – Centre commercial Carrefour Côte 
de Nacre

o 
o 

● Dépôt-vente :
o Le dressing de Caudie
o Il existe de nombreux dépôt-vente rue Demolombe à Caen : 

Lili ; La boîte de pandore (ancien Le boudoir même rue) ; Le 
vestiaire ; Léon et Léonne (spécialité enfant) ; Andréa

o La fée troquette à Lisieux

Source image https://www.lecloset.fr/location-vetements-grossesse Source image https://www.legranddressing.com/
nosconseils

https://www.lecloset.fr/
https://www.legranddressing.com/
https://www.sao-bio.fr/
https://linportant.fr
http://elogedelacuriosite.com/2016/12/30/20-marques-de-mode-ethique/
https://www.wedressfair.fr/
http://www.galasblog.com/je-re-organise-ma-garde-robe-eco-friendly/
http://www.galasblog.com/je-re-organise-ma-garde-robe-eco-friendly/
https://vide-greniers.org/14-Calvados/Caen-14
https://www.facebook.com/Jolies-P%C3%A9pites-Vintage-105680297982118/
https://www.facebook.com/Le-dressing-de-Claudie-904162979728652/
https://www.facebook.com/pg/leboudoirconceptcaen/about/?ref=page_internal
file:///C:/Users/L.COULOMBIER/Documents/5_Perso/Assos/o%09https:/m.facebook.com/La-Fée-Troquette-Dépot-vente-207715693175642/
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	Mobilier et 
décoration

●   • Un autre marché (par 
l’ARDES) – marché de Noël 
éthique et solidaire avec en 
plus le troc de L’humanivelle 
et une boutique éphémère 
pendant tout le mois de 
décembre

● 
● • Et si à Ouistreham – bou-

tique d’artisans et créateurs 
locaux, réemploi, produit zéro 
déchet

● 
● • Quelques brocantes et anti-

quités de Caen et ses alen-
tours  : L’horloge penchée à 
Mondeville et d’autres…

● 
● • Les vides greniers 
● 
● • Et la combinaison des 2: 

Bric ada brac, un concept de 
brocante où il est possible de 
réserver son stand, véritable 
boutique personnelle pour y 
vendre les objets dont on ne se 
sert plus en fixant soi-même 
le prix à Fleury-sur-Orne

● Plantes
● 

o Pépinière botanique à Cam-
bremer : Charles Lapierre

o 
o Ouverte tous les jours, 9 h à 19 

h, 02 31 63 10 82, 06 24 30 47 
29 et pepinieredecambremer@
orange.fr

o 
o Les chênes de Caux – Pépi-

nière bio dans une ferme 
agro-écologique à Valliquer-
ville

o Les groupes Facebook de 
Troc de plante : Troc ta plante 
– Caen

	L’électricité

● • Enercoop – Coopérative 
d’électricité verte, locale et 
citoyenne

● • Ilek – Fournisseur d’énergie 
verte

	L’occasion !

● Les ressourceries
● 

o Coop 5 pour 100 – res-
sourcerie, ateliers de répa-
ration d’objets, ateliers de 
création de produit d’en-
tretien

o La Chiffo – Caen Demi-
lune  : meubles et déco-
ration. Personnel en réin-
sertion

o La boutique Habitat à 
Hérouville St Clair

o Emmaüs 14 – Caen, Taille-
ville, Pont l’Evêque

o Respire à Bretteville sur 
Laize

o La bacer entre Bayeux et 
Vire 

Source image https://www.caenlamer-tourisme.fr/commerces-services/atelier-boutique-et-si/

Source image https://www.caenlamer-tourisme.fr/com-
merces-services/atelier-boutique-et-si/

o 

● INFORMATION PRATIQUE 
Pour trouver des boutiques 
d’occasion partout, il existe le site 
internet Label Emmaüs 

● 
● •  La Vestiboutique de la Croix 

Rouge  à Caen
● 
● •  Nombreux sites de don : geev.

com, donnons.org, toutdonner, 
donne.consoglobe

● 
● • Les groupes Facebook de troc 

– don – achat entre particuliers

https://www.ardes.org/
https://www.noyella.fr/la-boutique-et-si/la-boutique-et-si/
https://brocabrac.fr/14/
https://brocabrac.fr/14/
https://vide-greniers.org/14-Calvados/Caen-14
https://lesmagasinsbricadabrac.fr/magasin/caen-fleury-sur-orne/
mailto:pepinieredecambremer@orange.fr
mailto:pepinieredecambremer@orange.fr
https://www.leschenesdecaux.fr/
https://www.facebook.com/groups/234200857223066
https://www.facebook.com/groups/234200857223066
https://www.enercoop.fr/
https://www.ilek.fr/
http://coop5pour100.com/
https://www.chiffo.org/
https://www.herouville.net/vivre-ensemble/proximite/equipements-de-proximite/la-boutique-habitat
https://emmaus14.com/
https://www.lecingalrespire.fr/
https://www.bacerduprebocage.com/
https://www.label-emmaus.co/fr/
https://www.facebook.com/VestiCaen/
https://www.croix-rouge.fr/
https://www.croix-rouge.fr/
https://www.geev.com/fr
https://www.geev.com/fr
https://donnons.org
https://www.toutdonner.com
https://donne.consoglobe.com
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● 
● • BuyOrNot – pour décrypter les étiquettes et 

mieux consommer
● 
● • Etiquettable – lexique des produits de sai-

son, des recettes accompagnées de leur bilan 
carbone ainsi que des adresses de restaurants 
engagés dans l’alimentation durable

● 
● • Inci beauty / Quelcosmetic : Application scan 

produit de santé
● 
● • Too good to go et  Phénix– mise en relation 

avec les commerces de quartier afin de récupé-
rer, à petit prix, les invendus de la journée

● 
● • Geev – une application simple, ludique et 

collaborative pour donner et adopter des objets 
sans dépenser un sou

	Les applications mobiles

● • Citykomi avec le répertoire Go-sens – relais 
d’actualités locales du bio-sens sur smart-
phone

● 
● • Ocean’s zero – défi zéro déchet,  développé 

par Surfrider Foundation
● 
● 
● • Cartovrac – carte des commerces de vente 

en vrac
● 
● • Consovrac – si vous cherchez un 

commerce qui accepte de vous ser-
vir dans vos propres contenants

● 
● • Yuka - décrypte les étiquettes de vos pro-

duits alimentaires et cosmétiques et analyse 
leur impact sur la santé

Source image https://toogoodtogo.fr/fr

http://buyornot.org/
http://etiquettable.eco2initiative.com/
https://toogoodtogo.fr/
https://wearephenix.com/
https://geev.com/
http://www.citykomi.com/
https://www.go-sens.fr/
https://fr.ulule.com/oceans-zero/
https://cartovrac.fr/
https://www.consovrac.fr/
https://yuka.io/
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	Autres

● Litière en vrac :
o Atout chat et chien à Ifs (à 

côté de la Biocoop) – seaux 
de 3L

o Truffaut à Rots
o Botanic

● • Chic’os  : produits naturels, 
bios et en vrac pour chats et 
chiens à Caen

● 
● • Refaites vos jeux : pièce de 

jeux pour compléter ces jeux 
de société

● 
● • Caen Afb : matériel informa-

tique et téléphonie recondi-
tionné, insertion profession-
nelle de travailleurs handica-
pés

● 
● • Ethique et tac – site de vente 

de produits zéro déchet
● 
● • La flemme écolo – Fabrication 

de produits ménagers naturels

Source images https://www.facebook.com/laflemmeecolo14/

Source image https://www.afbshop.fr/

http://www.atout-chat-chien.com/
https://www.botanic.com/c-129050-nos-produits-en-vrac-pour-animaux/categorie/nos-produits-en-vrac-pour-animaux/dans-votre-magasin-botanic-animalerie.html
https://www.facebook.com/marjolnmasot/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/refaitesvosjeux/
https://www.afbshop.fr/
https://ethiqueettac.com/blog/
https://www.facebook.com/laflemmeecolo14/
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Autre

Les Belles 
Initiatives3 .

● • Bulle de campagne

● • Soyons demain, Bayeux

● • L’appel au bois normand

● • Les pluies de juillet, Villedieu

● • Extraverties, Pont d’Ouilly

● • Demain c’est loin

● • Rast’art – approche écolo 

intéressante.

● • Ensemble – Pont l’Evêque

● • Changez dR

● • Green river valley

Festivals 
écologiques ● • Le Guide du tri de citéo vous 

permet de connaitre les con-
signes de tri partout en France

● 
● • Le tri n’est pas en place dans 

votre structure  ? Le syvedac 
peut vous accompagner

● 
● • Les acteurs pour la collecte 

et le recyclage :
o SPA Le chat et la vie à Louvi-

gny récupère les stylos usa-
gés pour le recyclage

o Les associations récupérant 
les bouchons : Bouge tes 
Bouchons du Calvados !, 
Bouchon 14, Les Bouchons 
du Cœur de Normandie

● • Zest’Capade – Chambres 
d’hôtes ZD

Recycler

Source images https://m.facebook.com/pluiesdejuillet/

https://www.consignesdetri.fr/
file:///C:/Users/L.COULOMBIER/Documents/5_Perso/Assos/syvedac.org
http://lechatetlavie.fr/
https://www.facebook.com/zestcapade/
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Pour 
S’informer4 .

Pour les livres, prenez le réflexe d’aller voir à la bibliothèque ou de demander à vos amis s’ils peu-
vent vous prêter ces ouvrages ! Sinon, nous vous recommandons les libraires Mémoranda, la librairie 
Guillaume, le Brouillon de culture et Eurêka Street.

● • Recylivre – Ressourcerie de livre. Inclusion 
par le travail de personne handicapées. Le 
magasin informatique de Pont-l’Evêque sert de 
point de dépôt

● 

● • Momox
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 

Vous pouvez aussi utiliser Babelio, biblio-
thèque en ligne afin de se prêter des livres 
entre amis, utiliser l’application Gleeph ou le 
groupe Facebook Inventaire.
N’oublions pas que le numérique à égale-
ment un impact, cliquez ici pour connaître 
La	face	cachée	du	numérique	!

● • Notre empreinte cachée Babette Porcelijn
● 
● • L’économie bleue Gunter Pauli
● 
● • On a 20 ans pour changer le monde, Maxime 

de Rostolan – petit livre
● 
● • No impact man Colin Beavan – c’est aussi un 

film…
● 
● • J’arrête de surconsommer ! 21 jours pour 

sauver la planète (et mon compte en banque !), 
Marie Lefevre

● 
● • Labo zéro conso, Marie-France Farré
● 
● • Moins gaspiller, c’est pas sorcier !, 

Stéphanie Araud-Laporte
● 
● • Opération détox dans ma cuisine, Romain 

Morlot
● 
● • La cuisine zéro déchet, Stéphanie Faustin
● 
● • Les épluchures, Marie Cochard
● 
● • Je réduis mes déchets, Marjolaine Solaro – 

petit livre
● 
● • Qui Descendra les poubelles ?, Nat Mikles
● • Zéro Déchet, Béa Johnson
● 
● • La famille presque zéro déchet, Jérémie Pichon 

et Bénédicte Moret existe aussi en version 
enfant !

Livres d’occasion 
sur internet

Notre suggestion 
de livres

Source photo: https://www.lemonde.fr/economie/

https://www.memoranda.fr/
http://www.brouillondeculture.fr/
https://www.recyclivre.com/
https://www.momox.fr/
https://www.babelio.com/
https://www.gleeph.net/
https://www.facebook.com/inventaire.io
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-face-cachee-numerique.pdf
https://www.leslibraires.fr/livre/13709401-notre-empreinte-cachee-tout-ce-qu-il-faut-sav--porcelijn-babette-le-seuil
https://www.leslibraires.fr/livre/3502350-l-economie-bleue-10-ans-100-innovations-100--gunter-pauli-caillade
https://www.leslibraires.fr/livre/11272902-on-a-20-ans-pour-changer-le-monde-maxime-de-rostolan-larousse
https://www.leslibraires.fr/livre/1834027-no-impact-man-colin-beavan-10-18
https://www.leslibraires.fr/livre/11026956-j-arrete-de-surconsommer-21-jours-pour-sauv--lefevre-marie-eyrolles
https://www.leslibraires.fr/livre/11026956-j-arrete-de-surconsommer-21-jours-pour-sauv--lefevre-marie-eyrolles
https://www.leslibraires.fr/livre/11026920-labo-zero-conso-realisez-vous-meme-vos-produi--marie-france-farre-eyrolles
https://www.leslibraires.fr/livre/7190336-moins-gaspiller-c-est-pas-sorcier-recettes-et--stephanie-araud-laporte-marabout
https://www.eyrolles.com/Loisirs/Livre/operation-detox-dans-ma-cuisine-9782212673906
https://www.leslibraires.fr/livre/11290449-la-cuisine-zero-dechet-40-recettes-bio-et-veg--faustin-stephanie-rue-de-l-echiquier
https://www.leslibraires.fr/livre/9531530-les-epluchures-tout-ce-que-vous-pouvez-en-fair--marie-cochard-eyrolles
https://www.leslibraires.fr/livre/11410851-petit-livre-de-je-reduis-mes-dechets-solaro-marjolaine-first
https://www.leslibraires.fr/livre/9270672-qui-descendra-les-poubelles--mikles-nat-rue-de-l-echiquier
https://www.leslibraires.fr/livre/4069991-zero-dechet-bea-johnson-les-arenes
https://www.leslibraires.fr/livre/9244188-famille-zero-dechet-ze-guide-jeremie-pichon-thierry-souccar
https://www.leslibraires.fr/livre/9959597-les-zenfants-zero-dechet-jeremie-pichon-thierry-souccar
https://www.leslibraires.fr/livre/9959597-les-zenfants-zero-dechet-jeremie-pichon-thierry-souccar
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● • Mission zéro déchet, Lucie Vallon – un 
livre pour enfants

● 
● • Création zéro déchet, Camille Binet-Dezert
● 
● • Couture récup, Emmanuelle Vibert
● 
● • Composter en ville, Jean-Jacques Fasquel
● 
● • Toxic croquette, Jutta Ziegler – informations 

pour nourrir ses animaux autrement

● • Neci – Réseau de 
● l’économie circulaire
●  en Normandie
● 
● 
● • Le site internet de la 
● famille zéro déchet
● 
● 
● • Page internet de recettes à bases d’épluchures
● 
● 
● • Ma petite cuisine anti-gaspi – Natacha Mouton
● 
● 
● • Blog Echos verts – écologie éthique
● 
● 
● • Imago TV – c’est une plateforme de vidéos 

avec des contenus engagés traitant des théma-
tiques environnementales et sociétales.

● 
● • Moteur de recherches responsable : Ecosia et 

Lilo qui propose aussi un service mail
● 
● 
● • Alternativi – média alternatif caennais en 

faveur d’une planète propre, lance sa Boutique 
en ligne Zéro Déchet, produits de qualité, réuti-
lisables, durables et écoresponsables

● • Ma vie zéro déchet, documentaire de Dorothée 
Lachaud, Jean-Thomas Ceccaldi et Donatien 
Lemaître. 1 h 05 min. 1/12/2015. (partie 1 et 
partie 2)

● 
● • Demain et Après demain, documentaires de 

Cyril Dion, Mélanie Laurent Nouahlat
● 
● • Heulà, ça chauffe, documentaire sur le réchauf-

fement climatique en Normandie de Erik Fretel
● 
● • Wall-e
● 
● • La conférence zéro déchet de Jérémie PICHON 

: Version courte (16min) et Version complète
● 
● 
● 
● 

● 

● MicroFaune – Normandie

● « Demain la série » – Normandie

● Edeni

● Professeur Feuillage

● La barbe

● Et tout le monde s’en fout

● Bridget Kyoto

● Partager c’est sympa

Chaînes YouTube

Films

Sites internet

Article sur le “Slow drinking”

Source article et image: https://alternativi.fr/

Source dessin: famillezerodechet.com

https://www.leslibraires.fr/livre/13309424-mission-zero-dechet-vallon-lucie-rue-de-l-echiquier
https://www.leslibraires.fr/livre/11400277-creations-zero-dechet-cousez-vos-objets-du-qu--camille-binet-dezert-mango
https://www.leslibraires.fr/livre/9383195-couture-recup-coudre-pour-resister-au-grand--vibert-emmanuelle-rue-de-l-echiquier
https://www.leslibraires.fr/livre/13473425-composter-en-ville-le-recyclage-des-biodechet--fasquel-jean-jacques-rustica
https://www.leslibraires.fr/livre/7720161-toxic-croquettes-aliments-industriels-antibio--jutta-ziegler-thierry-souccar
https://neci.normandie.fr/
http://www.famillezerodechet.com/
http://www.famillezerodechet.com/
https://www.iterroir.fr/cuisine/recettes/astuces/cuisiner-les-fanes-et-les-epluchures/395
https://www.facebook.com/lapetitecuisineantigaspi/about/?ref=page_internal
https://echosverts.com
http://imagotv.fr/php/homepage.php
https://www.ecosia.org/
https://search.lilo.org/
https://mail.lilo.org/
https://alternativi.fr/shop
https://www.senscritique.com/contact/Dorothee_Lachaud/2658092
https://www.senscritique.com/contact/Dorothee_Lachaud/2658092
https://www.senscritique.com/contact/Jean_Thomas_Ceccaldi/127225
https://www.senscritique.com/contact/Donatien_Lemaitre/1585762
https://www.senscritique.com/contact/Donatien_Lemaitre/1585762
https://rutube.ru/video/e7e6d29b4beef0210349b4e38a199598/?ref=search
https://rutube.ru/video/6574e85c65e7291094f8bee232925b34/?ref=search
http://www.heulacachauffe.fr/index.php
https://www.youtube.com/watch?v=sBm_Omugr04&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=aZIFewPNSfU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/channel/UCKSCpFhNoharfPPJV_Itv1g
https://www.youtube.com/channel/UC58-4EVEjGE-wvbZedGiZ1g
https://www.youtube.com/channel/UCc09-nxcUTdkhg5XcOGZQTA
https://www.youtube.com/channel/UCGl2QLR344ry4Y20RV9dM3g
https://www.youtube.com/watch?v=CFKtSQH5jfc&list=PLcj9NgwDrXRepELFypzFSwXO_c8hdj9Wg
https://www.youtube.com/channel/UC-2EkisRV8h9KsHpslQ1gXA
https://www.facebook.com/BridgetKyoto
https://www.facebook.com/PartagerCestSympa
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Pour aller plus 
loins ensemble5 .

L’humanivelle est une association caennaise ayant pour but 
d’échanger autour d’un objectif : vivre plus simplement, en har-
monie avec notre planète ! Les valeurs de notre association, née 
en 2012, sont la convivialité, la créativité et le partage. Nous sen-
sibilisons, notamment, au thème du Zéro déchet et nous avons à 
cœur de montrer qu›il est possible de vivre mieux, avec moins ! 
Notre association est constituée uniquement de bénévoles moti-
vés et créatifs et nous avons à cœur de créer des moments de 
partages agréables !

Retrouvez tous nos événements sur la page Facebook de 
L’humanivelle. Nous organisons des trocs de DVD et de vête-
ments, des apéros Zéro Déchet, des disco soup entre autre.

L’humanivelle

Les trocs de vêtementsPique-nique Zéro Déchet

Source logo: https://www.facebook.com/lhumanivelle/

Source photo: @L’humanivelle

https://www.facebook.com/lhumanivelle/
https://www.facebook.com/lhumanivelle/
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 Vous pouvez nous rejoindre sur nos actions, mais nous sommes aussi souvent avec des par-
tenaires de l’agglomération sur leur évènement. En voici une liste non exhaustive.

Retrouvez l’annuaire des structures de sensibilisation du GRAINE Normandie.

Nos copains et leurs actions

● Alternatiba Caen – Collectif rassemblant des 
alternatives pour le climat en Basse Normandie

● 
● Atipic – Entreprise qui a pour but d’embaucher 

en CDI, à temps choisi, les chômeurs de longue 
durée (12 mois) qui habitent la commune de 
Colombelles depuis plus de 6 mois. Propose 
des ateliers de réparation de vélo, des produits 
ZD coussu à partir de tissu de récup’.

● 
● ARDES – Mouvement de citoyens et d’initia-

tives collectives engagés pour une économie 
solidaire

● 
● Bande de sauvage – une association aux mul-

tiples activités, qui rechercher, inventer, expéri-
menter et mettre en place des systèmes pour 
bien vivre ensemble, dans le respect de soi, des 
autres et de notre environnement

● 
● La Bulle du bien-être – propose à ses adhérents 

de nombreuses activités à prix doux autour du 
bien-être, de l’écologie, de la créativité et de la 
convivialité.

● 
● Le Café des images – Cinéma de quartier 

engagé dans des initiatives sociales, environ-
nementales et solidaires. Tiers-lieux ouvert à 
chacun avec restaurant et bar/café de produits 
locaux voire bios. Le Café des Images organise 
des Commande solidaire d’orange d’agrumes 
et autres douceurs produits en agriculture bio-
logique ou raisonnée par la coopérative des 
Galline Felici, en Italie. Livraison en direct du 
producteur

● 
● CCFD – Terre Solidaire Normandie – lutte dura-

blement contre la faim en s’attaquant à ses 
causes, des plus locales aux plus globales

● La Coop 5 pour 100 – Coopérative citoyenne 
(avec  ressourcerie, épicerie, cantine, ateliers…) 
où chacun peut s’impliquer sur la thématique 
qu’il souhaite, le tout dans une finalité de 
réduction des déchets, de sensibilisation à l’en-
vironnement, et de création de lien social

● 
● Le CPIE Vallée de l’Orne, et les CPIE en géné-

ral  : association qui participe au développe-
ment durable des territoires en sensibilisant 
tous les publics, éduquant les plus jeune et 
accompagnant les acteurs du territoire

● 
● Le CREPAN – Comité Régional d’Étude pour la 

Protection et l’Aménagement de la Nature en 
Normandie, a pour but la protection de l’envi-
ronnement, avec comme sujet de prédilection 
la biodiversité ou le gaspillage alimentaire. Et 
a édité son petit Guide du Zéro Déchet !

● 
● Collectif la maison: Eco-lieu au cours de la ville 

pour sensibiliser au potager urbain.
● 
● La Demeurée – Lieu de création situé à Saint-

Contest, propice au développement des savoir-
faire, des savoir-vivre, et des savoir-penser

● 
● L’Éco appart – un appartement grandeur nature 

sur Caen qui donne des solutions concrètes et 
peu coûteuses, par le CPIE Vallée de l’Orne

Source logo: https://www.facebook.com/lhumanivelle/

Source photo: https://www.ouest-france.fr/normandie/caen-14000/diapora-
ma-l-eco-appart-montre-l-exemple-caen-4942159

https://graine-normandie.net/
https://www.facebook.com/AlternatibaActionClimatCaen/
https://www.facebook.com/Atipic-Emplois-Nouvelle-G%C3%A9n%C3%A9ration-2098116810465933/?__xts__%5b0%5d=68.ARCQ2Z6g5zTDCkRXaRkWWVTjceu8v-OM1okwSOOvgWLWi1UYtPiT69RBBw_EdxInOHdnObSBVfa3ePi6BOHMmOVAq3mXCpm9QeE-0oBNr5i0EwV3PkV_i2ulzqKk6Ezrnu1J53YExogyw9GyB0fptW-wOK3GIVWqqSBBBbsuJDBYE0WwtrQOqO9gEaq8T5Ns_ATUJ7CHXe4JAywp7_j5oJKhakeW-tm56upWxUWwGmW74m-ybXkDTg3sgkkTjBTRVTwpsipY-Zx6rwnbeaQj5FaCfq0GyrBulBLAtki6Ea2Ax0-6BQHota_mZaEYn_9lBlVHtqcPXpZGHtGTwofRhBLJzxE2
https://www.ardes.org/
https://www.ardes.org/
https://www.bandedesauvages.org/
https://labulledubienetre.wixsite.com/association
https://cafedesimages.fr/evenements/commande-oranges-decembre/
https://cafedesimages.fr/evenements/commande-oranges-decembre/
http://blog.ccfd-terresolidaire.org/normandie/
http://coop5pour100.com/
https://www.cpievdo.fr/
http://www.crepan.org/eco-consommation-et-dechets/
http://www.crepan.org/wp-content/uploads/2017/10/Guide-0-d%C3%A9chet-e1508227539648.jpg
https://www.facebook.com/collectiflamaison/
https://www.facebook.com/pg/fermelademeuree/about/?ref=page_internal
https://www.cpievdo.fr/eco-appart
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● 
● La Ferme du trousseau – Association de sen-

sibilisation à l’agro-écologie et à la sobriété 
heureuse, et est avant tout un lieu d’expé-
rimentation et de convivialité situé à Saint-
Pierre-sur-Dives

● 
● Frigo solidaire – Mise en place d’un frigo soli-

daire rue Ecuyère à Caen
● 
● La générale Marabille – Association d’aide à 

la réparation
● 
● L214 Caen – Antenne locale de l’association 

de protection animale
● 
● Cinéma LUX – cinéma associatif engagé 

pour une vie locale responsable : buvette bio 
et équitable, point de livraison paniers de 
légumes, sessions troc de dvd, ciné-débats 
sociétaux (festival Altérités du cinéma et 
d’ethnographie)

● 
● Normandie Equitable – Sensibilise le grand 

public et les professionnels à des modes de 
consommation alternatifs, respectueux de 
l’environnement et des personnes

● 
● Normandie sans supermarché
● 
● Pleine Conscience Caen – Association qui 

promeut la méditation en pleine conscience, 
pratique laïque pour mieux gérer le stress, 
l’anxiété, les émotions… pour vivre avec 
zéro déchet mental ! Ateliers chaque samedi 
(10h30-12h) à la Maison du Vélo, à prix libre

● 
● Rivage propre – Opération de promotion 

pour une gestion respectueuse des 
écosystèmes littoraux ; et de sensibilisation 
au public à l›intérêt de la laisse de mer, 
et au développement de comportements 
écocitoyens

● 
● Run Eco Team Caen – Organise des courses 

avec pour thème 1 course = 1 déchet : « Courir 
pour un monde plus propre »

● 
● Surfrider, antenne Calvados – Association char-

gée de la protection et de la mise en valeur 
des lacs, des rivières, de l’océan, des vagues et 
du littoral

● 
● Le Syvedac – organise notamment des Utilotroc, 

ce sont journée éphémère en déchetterie 
d’échange d’objet afin de leur éviter la benne

● 
● Du Vent dans les saules – Association propo-

sant des activités culturelles, environnemen-
tales et/ou de loisirs, à Sallen (14240)

● 
● Association Vents d’Ouest  – transition des 

quartiers sud-ouest de Caen
● Le WIP – Tiers -lieux à Colombelles
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● Les Z’allumeurs de réver-

bères – Association cultivant 
le bonheur et l’optimisme au 
quotidien

● 
● Zorro mégot

Source photo: https://www.le-wip.com/les-echos/

https://www.facebook.com/FermeDuTrousseau/
https://www.helloasso.com/associations/les-frigos-solidaires
https://www.facebook.com/LaGeneraleMarabille/
https://www.facebook.com/Animaux.Normandie
http://www.cinemalux.org/spip/
https://www.facebook.com/normandie.equitable/
https://www.facebook.com/groups/234610810818361/?ref=share
http://meditationcaen.blogspot.fr/
https://www.rivagepropre.com/
https://www.facebook.com/groups/986712631478578/about/
https://www.facebook.com/Surfrider14/
https://syvedac.org/
https://duventdanslessaules.jimdo.com/
https://www.votc.fr/page/1011100-bienvenue
https://www.le-wip.com/
https://www.facebook.com/leszallumeurs/
https://www.facebook.com/leszallumeurs/
https://www.facebook.com/zorromegot
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Démarrer des actions collectives

● Faciliter la mise en place des 
composteurs en pied d’im-
meuble et de quartier, contac-
ter le SYVEDAC pour les détails 
pratiques

● 
● Installer des Frigo solidaire 

dans son quartier – déjà un en 
place devant l’Aromathèque

● Réaliser des événements de 
sensibilisation (conférence, 
rencontre ponctuelle, projec-
tion...)

● 
● Mettre en place des ateliers 

(ou participer à des ateliers 
déjà existants) :
o Cuisine végétarienne, 

locale, à partir de restes…
o Produits d’entretien
o Produits cosmétiques
o Couture (de sac à vrac, sac 

à pain…)
o 

● Organiser ou participer à une 
sortie nature pour ramasser 
les déchets

● 
● Venir aux événements avec 

une personne qui ne connait 
pas le zéro déchet

● 

Que pouvons-nous faire ensemble pour réduire nos déchets et 
sensibiliser un maximum de personnes ?

● Suivre une formation pour 
maîtriser notre consomma-
tion d’énergie avec Dr Watt

●  
● Aller faire du porte à porte 

dans son immeuble pour 
sensibiliser ses voisins ? 
Distribution de stop pub dans 
les boîtes aux lettres.

● 
● Intégrer ou créer un Système 

d’Echange Local (SEL) – sys-
tème d’échanges de biens 
et services entre habitants, 
sans contrepartie financière. 
Trouver un SEL près de chez 
soi via l’annuaire des SEL.

Composteur en pied d’immeuble

Source photo: https://www.identites-mutuelle.com/
lesfrigossolidaires

Source photo: https://echosverts.com/2013/11/06/compost-collectif-au-coeur-de-la-capitale/

file:///C:/Users/L.COULOMBIER/Documents/5_Perso/Assos/syvedac.org
https://www.identites-mutuelle.com/lesfrigossolidaires
http://boiteatresor.canalblog.com/archives/2006/06/07/2040258.html
http://boiteatresor.canalblog.com/archives/2006/06/07/2040258.html
https://www.dr-watt.fr/login
https://annuairedessel.org/
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