
Les bonnes adresses zéro déchet : 
Chalonnes-sur-Loire 

- Biocoop  

- Marchés : mardi matin et samedi matin avec des stands de fruits/légumes bios. 

- Association Bo’sel : prêt, dons, entraide 

Saint Georges sur Loire  

- Marché du Petit Faiteau : tous les vendredis soirs à partir de 17h 

- Station Terroir, magasin de producteurs, et vrac 

- Repair’café : tous les 1ers samedis de chaque mois 

- Les cotons de Luce : Lingettes et cotons lavables,  

- Ferme la Grande Maison : présent au Petit Faiteau  

- Epicerie fine : thé en vrac 

- Lait : GAEC des Touches, les Grandes Touches 

- GAEC du Patis Candé 

Les Ponts-de-Cé 

- - La Ressourcerie des biscottes (19 avenue du moulin de Marcille)  

Angers  

- Day by Day (rue de la Roe) : Vrac 

- Apivet (avenue Montaigne) : Dépôt vente 

- L’épicerie 2 Pauline 

- Kilo shop  

Beaucouzé  

- Envie Anjou (électroménager d’occasion, entreprise d’insertion) 

Montjean-sur-Loire 

- Le dressing d'Angèle (Montjean sur Loire) dépôt et vente. On y trouve de tout...en tout cas un 

lieu sympa pour des idées cadeaux de Noel, boucles d'oreilles, colliers,  

Saint Jean de Linières  

- Emmaüs 

Rochefort sur Loire 

- La Renaissance 

St Germain  

- Producteur de viande (Boucher des Prés) caisses de 10kg – accepte les boîtes 

La Pommeraye 

- Envie de saveurs 

 



Savennières 

- Epicerie collaborative Saveurs 

 

 Au Bocal’mion est ok de se déplacer pour des achats groupés. Voir son planning de la 

semaine sur compte fb. 

 Jardiland : litières / croquettes vrac 

Les bons sites zéro déchet  
Sites achats/dons : 

- Vinted 

- Donnons.org 

- Recup.net 

- Geev.com 

- Backmarket 

Sites d’entraide/bons plans  :  

- AlloVoisins.com  
- Mes Voisins.fr 
- Bricolib.net 
- Jedeviensecolo.fr : oriculi-coton-tige 

Les bons réflexes  
- Un bassine d’eau dans la douche et l’évier pour récupérer l’eau froide en attendant qu’elle 

chauffe —> à réutiliser pour laver les légumes ou arroser les plantes. 

- Débrancher son chauffe-eau, radiateurs et autre… avant de partir en weekend. 

Les bons copains : 
- Le marc de café peut être un engrais pour le jardin, il est aussi bon pour les conduis d’évier, 

pour faire un gommage, pour récupérer une casserole brulée ou encore pour neutraliser les 

mauvaises odeurs du frigo. 

- Les yaourts périmés peuvent être utilisés pour entretenir sa fosse septique. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 Les recettes ZD : 
 

Livre de recettes : Galipoli Fabrique 

Dentifrice : 

- Eau oxygéné, sel, eau 

- Diy.fr  astuces recettes 

 

Lessives : astuce  stop au blanc ! 

- Savon noir liquide 

- Vinaigre banc : fixe des couleurs 

- (50g) Savon de Marseille et 3L d’eau + quelques cuillères de bicarbonate (attention au habits 

noirs, peut faire des traces) et gouttes d’HE 

- Noix de lavage  

- Percarbonate 

 

Toile de jute  

 Faire des sacs…etc 

 

 

 


