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Audit (Zero)Plastiq

Regarder la réalité en face : 

l'audit (zero)plastiq 

Nous sommes assez peu conscient de la quantité de

plastique qui nous entoure au quotidien. Ce

matériau s'est infiltré dans toutes les pièces de

notre maison (ustensils de cuisine, jouets des

enfants, vêtements...). Le bénéfice de l'Audit

(Zero)Plastiq est de faire un état des lieux de où

vous en êtes en matière de plastique et de vous

aider à réorienter vos choix. Les enfants sont

d'excellents auditeurs et ne laisserons rien passer.

Donc, faites-le en famille!
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Se préparer

Le bon timing 

Votre audit ne va pas se faire en un jour et vous allez vous épuiser si vous voulez tout faire 

d'un coup. La recommandation est d'étaler le travail sur plusieurs jours, plusieurs week- 

ends en analysant pièce par pièce ou placard par placard. 

Le matériel et les outils 

Un support pour prendre des notes. Cela peut être un cahier et un crayon ou votre 
smartphone ou tablette. Le principe est d'avoir quelque chose sous la main quel que 
soit l'endroit où vous vous trouvez dans la maison.

Un carton, une poubelle en plastique (et oui! le plastique est parfois utile), un grand sac 
en toile... pour ce dont vous voudrez vous débarasser (voir étape 3)

De l'énergie, des yeux de linx et de la détermination (êtes-vous prêts.tes à changer vos 
habitudes?)

Audit (Zero)Plastiq
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Les 4 étapes

Audit (Zero)Plastiq

Etape 1  : 
Divisez votre maison en petites zones

Faites une liste des différents "zones", c'est- 
à-dire les différents pièces ou parties de 
votre maison. Réfléchissez à la manière dont 
vous vivez et aux différentes activités selon 
le moment de la journée.  
A titre indicatif, des zones classiques sont la 
cuisine, le salon, la salle de bain, le garage. 
Mais vous pouvez aussi affiner : le placard de 
l'entrée, la zone "jouets"... 
Faites cet exercice en deux fois : écrivez une 
première liste, dormez dessus et ajustez-la.

Etape 2 : 
Créez votre tableau d'audit (ou pas)

A partir de votre liste établie en étape 1, vous 
pouvez créer un tableau d'audit vierge, que vous 
remplirez au fur et à mesure de votre tour de la 
maison. 
Dans la première colonne, vous indiquez les zones 
de la maison, les colonnes suivantes sont : objets en 
plastique, les alternatives possibles, action à 
engager (autre fonction, donner, recycler) 
A titre d'illustration, vous trouvez mon tableau ci- 
dessous. 
Ps  : si la perspective de devoir faire ce tableau vous 
angoisse, ne le faites pas et utilisez simplement 
votre carnet de note. 
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Les 4 étapes

Audit (Zero)Plastiq

Etape 3  : Passez à l'action, faites le tour de votre maison

C'est le moment du passage à l'action. Procédez par étape (et en plusieurs fois), soyez méticuleux, 
interrogez-vous sur la composition des objets qui vous entoure. 
Notez tous les objets dans votre tableau/sur notre carnet. Si vous pouvez indiquer le type de plastique 
(voir les indications sur le produit), notez-le car cela pourra vous être utile si vous décidez de vous en 
séparer et de le recycler. 
Si, pour certains objets, vous avez immédiatement une idée sur comment le remplacer, notez-la. 
Par ailleurs, utilisez le carton ou le sac que vous avez préparé pour mettre de côté ce dont vous voulez 
vous débarraser sans tarder. 

Etape 4  : Plastanalyse, faites le bilan et décidez

Vous avez terminé l'inventaire, bravo! 
Vous avez maintenant une longue liste de tous les objets 
plastique dans votre maison. Maintenant, préparez-vous 
une bonne tasse de thé et passez en revue votre liste. 

Pour chaque objet, vous devez décider de la prochaine 
étape. 

Voici une série de questions pour vous aider à décider si 
vous gardez ou remplacez cet objet: 
1. Cet objet est-il en plastique de qualité et a-t-il encore 
utile dans ma vie quotidienne? 
2. Cet objet doit-il être supprimé ou remplacé car il est en 
plastique de mauvaise qualité, en contact avec des aliments 
et présente un risque pour notre santé? 
3. Pourrais-je lui trouver une autre utilisation, qui ne 
présente pas de danger? 
4. Puis-je le redistribuer à quelqu'un qui en aura l'utilité? 

Si l'objet vous est utile et ne présente pas de danger, il n'est pas nécessaire ni souhaitable de le remplacer 
maintenant. L'objectif de l'audit n'est pas de créer des déchets additionnels, d'autant plus que la majorité 
des plastique ne sont pas recyclés. Gardez-donc les bons reflexes : réutilisez et redistribuez!
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Les solutions alternatives

Trouver des alternatives durables et zeroplastiq aux objets dont vous avez décidé de vous 

débarasser va prendre du temps et quelques recherches. 

Néanmoins, gardez en tête que le plastique n'est réellement entré dans nos quotidiens que 

depuis 70 ans environ. Nos grands-mères vivaient bien sans plastique.  

C'est d'ailleurs la mission de Zeroplastiq :  vous aidez à trouver des alternatives belles et 

durables au plastique dans votre vie quotidienne.  

Audit (Zero)Plastiq

Rendez-vous sur Zeroplastiq.com 

 
Ensemble, nous changeons le monde. 


