
Réduire, Réutiliser et Recycler!

Pour l'école: cartable, trousse, règle peuvent être de
seconde vie : pourquoi ne pas demander autour de vous. Un
étudiant rentré dans la vie active, un professeur parti en
retraite. Il y a parfois des trésors dans les cartons. 
Vous pouvez aussi acheter des fournitures de seconde main.
On trouve généralement ces fournitures (en bon état) chez
Emmaüs, dans des recycleries ou encore des sites en lignes
(ex : « donnons.org »). ·       

Recette de colle maison:
Dans une casserole, mélanger 2 cuillères à soupe de farine
de blé et 1 cuillère à café de sucre (facultatif) avec 1/2 verre
d’eau. 
Faire chauffer à feu doux et mélanger au fouet pour éviter
les grumeaux, délayer cette sauce blanche avec 2 à 3 verres
d’eau, en mélangeant toujours. L’amidon, en chauffant, va
épaissir la préparation. 
La consistance doit être celle d’une sauce béchamel. Si la
colle est trop épaisse ne pas hésiter à la diluer encore.
Mettre la colle dans un pot et conserver dans un endroit
frais. Utiliser quand la colle a refroidi. 
Si on souhaite la conserver plus longtemps, on ajoutera un
peu d’extrait de pépin de pamplemousse ou de l’huile
essentielle de clous de girofle aux propriétés bactéricides.·     

Il existe aussi des programmes de revalorisation de déchets
inévitables:
Des associations comme les Clowns de l’Espoir récupèrent,
dans les écoles, vos stylos usagés et les recyclent pour en
faire des objets usuels ou décoratifs. 
Certains magasins récupèrent les bouchons de liège, les
tubes de dentifrices, les bâtons de colle, … 
Programme de recyclage : www.terracycle.com
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On crée un cadeau sympa pour Noël avec le
sos cookies! 
L’idée est d’offrir un bocal avec plusieurs
couches d’ingrédients avec sur une étiquette,
le nom de la personne recevant le cadeau et
la recette à suivre !      

Pour un bocal de 1L : 250g de farine ; 1 càc de
bicarbonate ; 1 càc de levure chimique ; ¼ de
càc de sel ; 100g de flocons d’avoine ; 200g
de pépites de chocolat ; 100g de sucre roux ;
100g de sucre blanc et 100g de noix    
Etiquette recette :
préchauffez le four à 180ºC 
Dans un saladier, versez les ingrédients du
saladier. Ajoutez 125g de beurre ramolli, 1
œuf et (optionnel) 1 càs de vanille.
Mixez le tout et faites-en des petites boules
que vous déposerez ensuite sur une plaque de
cuisson (l’astuce ZD : à la place de mettre une
feuille de cuisson, beurrez la plaque et
saupoudrez-la ensuite de farine !)
cuire les cookies pendant environ 15mn 

Pour d’autres idées :
https://www.zerowastefrance.org/heros-
zero-dechet-guide.../
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