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La problématique des déchets 
 

Chaque Français émet en moyenne plus de 350kg de déchets résiduels par an. Les déchets résiduels 

sont ceux non recyclables ni compostables. Pour les gérer, il faut donc 190 incinérateurs, dont la fumée 

et les résidus diffusent des produits toxiques, et 250 décharges à ciel ouvert, émettant du méthane et 

diffusant des produits chimiques dans les nappes phréatiques.  

Mais c’est sans prendre en compte l’énergie et la matière 

première nécessaire à fabriquer ces objets. Cela s’appelle 

l’énergie grise ou encore « sac à dos énergétique ».  

Le coût total de gestion des déchets en France est de 10 

milliards d’euros et on estime qu’un emballage jetable coute 

environ 7 fois plus cher qu’un emballage réutilisable.  

 

Le Zéro Déchet 
 

Le zéro déchet est une réponse à ces problématiques car il consiste à : 

- Réduire le nombre de produits consommés et favoriser les produits durables 

- Privilégier l’achat de seconde main 

- Supprimer les emballages jetables  

- Remplacer les produits à utilisation unique par leur équivalent réutilisable 

- Recycler et composter ce qui reste 
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Le site Zero Waste Life 
 

Zero Waste Life s’est concentré sur la partie « supprimer les produits à usage unique ». Vous trouverez 

donc sur ce site de quoi remplacer les produits jetables par leur équivalent réutilisable. Par exemple : 

des cotons démaquillants lavables, des mouchoirs en tissu, des gourdes etc… 

Les fournisseurs sont sélectionnés selon des critères écologiques et sociaux. De nombreux produits 

sont donc fabriqués en coton biologique, d’autres en tissu upcyclé, certains en ESAT, la grande majorité 

sont « made in France » etc… 

L’achat de produits réutilisables fait économiser des matières premières, de l’argent mais aussi parfois 

du temps car l’achat de produits jetables est chronophage. Ainsi, pour chaque article, Zero Waste Life 

met en valeur les quantités de matières premières économisées, les économies financières et les 

économies de temps. Puisque ce sont des produits nouveaux, Zero Waste Life donne aussi des conseils 

d’utilisation.  
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L’actu 

Produits de rentrée 
Zero Waste Life se lance dans les produits de rentrée zéro déchet ! 

Vous trouverez donc : des stylos, feutres et surligneurs rechargeables, des cahiers et agendas 

effaçables « why note » ainsi que de nombreuses autres alternatives aux produits jetables classiques. 

 

 

 

 

Univers bébé-maternité 
Couches jetables, lingettes jetables et coussinets d’allaitement 

jetables … des produits coûteux qui finissent… à la poubelle !  

C’est pourquoi Zero Waste Life a développé un univers « bébé-

maternité zéro déchet », afin de proposer une large gamme de 

produits réutilisables, meilleurs pour la planète et votre 

portefeuille. Vous y trouverez des coussinets d’allaitement 

lavables, débarbouillettes, lingettes et couches lavables, de quoi 

réduire votre poubelle et faire des économies ! 

https://www.zerowastelife.fr/bebe-maternite-zero-dechet   

 

https://www.zerowastelife.fr/bebe-maternite-zero-dechet
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Fini le papier cadeau 
Et si pour les fêtes on adoptait un geste simple 

pour réduire nos déchets ? L’emballage cadeau 

réutilisable ! Pour cela, deux solutions : le 

furoshiki ou le tissu cadeau. D’origine japonaise, 

le furoshiki est un grand carré de tissu pouvant 

être noué autour de différents cadeaux. Le 

deuxième est un carré de tissu accompagné d’un 

nœud accroché à un élastique, ce qui facilite 

l’emballage du cadeau. 

https://www.zerowastelife.fr/fete-zero-dechet 

 

 

La porteuse de projet  
 

Etudiante en école de commerce et sensible aux questions 

environnementales, je me suis lancé dans le zéro déchet il y a 2 ans. 

C’est à ce moment-là que j’ai pris conscience de la difficulté de 

trouver des produits réutilisables. En effet, ils sont répertoriés sur des 

sites différents ce qui complique l’achat, multiplie les livraisons et les 

frais de port. 

J’ai donc développé ce site afin de faciliter le passage au zéro déchet. 

 

 

Infos pratiques 
 

Entreprise ZERO WASTE LIFE située à Lyon 7 : 822 822 375 00025 

Nom porteuse de projet : Maryse MONTIGNE 

Site internet : https://www.zerowastelife.fr/  

Page facebook : https://www.facebook.com/zerowastelife/  

Page instagram : https://www.instagram.com/0wastelife/  

Page twitter : https://twitter.com/0wastelife  

Email : montignemaryse@gmail.com 
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