
 

 
 
 
Depuis plusieurs années, dans le cadre des activités pédagogiques du Service 
Gestion et Prévention des Déchets, des différents livres portant sur les sujets en lien 
avec l’environnement ont pu être acquéris par le service.  
 
Au fur et à mesure, une petite Bibliothèque «  Déchets » s’est formée.   
 
Aujourd’hui, nous avons le plaisir de vous proposer d’emprunter les livres qu’on 
dispose afin de pouvoir les lire chez soi.  
 
Nous mettons à votre disposition les livres à emprunter pour lire en famille avec les 
enfants, les livres de bonnes pratiques pour réduire les déchets ainsi que des 
ouvrages des sciences sociales et naturelles pour approfondir vos connaissances. 
 
Vous pouvez choisir un ou plusieurs livre(s) dans la liste et nous faire la demande 
d’emprunt par mail dechets@paysduneubourg.fr, par téléphone 02 32 24 80 92 ou 
en vous déplaçant pour nous voir directement  
 
Ce service est proposé au personnel de la Communauté de communes du Pays du 
Neubourg. Vous pouvez emprunter de 1 à 3 livres à la fois pour une durée d’un mois 
maximum. 
 
Les informations à nous fournir : le(s) livre(s), nom, prénom, le service, mail, tél. 
 
A bientôt, 
 
Ecolo-pédagogiquement, 
Service Gestion et Prévention des Déchets 
 

 
 
 
 
 
 

 

mailto:dechets@paysduneubourg.fr


Liste de livres du Service Gestion et Prévention des Déchets 
 

1. La poubelle et le recyclage 

2. Nougatine et les chaussettes perdues. 

3. Bricoles et récup animaux 

4. Le doudou des camions poubelles 

5. La grande nuit 

6. Zéro waste 

7. Réduire mes déchets, nourrir la terre 

8. Les trois vaillants petits déchets 

9. Mathilde à la déchèterie 

10. Gare au gaspi 

11. Qui a pillé les poubelles 

12. Où vont les déchets de ma poubelle  

13. Famille Zéro déchet « ze guide » 

14. Les zenfants presque zéro déchet - Ze mission 

15. Zéro plastique – zéro toxique 

16. Cradle to cradle – créer et recycler  

17. L’UP-Cycle, au-delà de la durabilité – concevoir en abondance  

18. Objectif zéro déchet, un projet collectif 

19. Béa Johnson/ Zéro déchet 

20. Objectif zéro déchet, c’est malin : Les conseils pratiques et les recettes 

100% écologiques pour en finir avec le gaspillage 

 

 

 

 

 

 

Pour tout renseignement : 

Service prévention et gestion des déchets  

02 32 24 80 92 / dechets@paysduneubourg.fr  



Descriptif des livres 

 
 

1. La poubelle et le recyclage 

 
 
Thème : gestion des déchets. 
Auteurs : Gérard BERTOLINI et Claire DELALANDE. 
Public : à partir de 11 ans. 
Résumé : Sais-tu qu'un chewing-gum met 5 ans à se dégrader ? Une 

canette en aluminium, 200 à 500 ans ? Qu'arrive-t-il à la brique de lait, au 

mouchoir en papier, aux pelures de fruits ou aux sacs en plastique après 

usage ? Jeter est inévitable mais pas n'importe comment, car cela peut 

nuire à l'environnement et gaspille en plus des matières premières. Si tu 

changes tes habitudes en triant tes déchets, en réfléchissant à ta 

consommation et à tes achats, tu contribues à réduire la quantité de déchets produits et le 

gaspillage. La terre ne s'en portera que mieux ! 

 

2. Nougatine et les chaussettes perdues. 
 
Thème : réutilisation d’objets. 
Edition : NLA création. 
Auteurs : Sylvie Lavoie, Gladys Moreau (illustration). 
Public : dès 3 ans. 

Résumé : L'histoire raconte la naissance de Nougatine et de ses amis créés 

par une fée aux doigts magiques... 

 
 

3. Bricoles et récup animaux 

 
Thème : un monde animal à fabriquer à partir d’objets du quotidien. 
Auteurs : Groupe Eyrolles jeunesses. 
Public : jeunesse à partir de 8 ans. 
 
 

 
4. Le doudou des camions poubelles 

 
Thème : le camion poubelle. 
Edition : Ati. 
Auteurs : Sylvie Lavoie, Gladys Moreau (illustration). 
Public : dès 3 ans. 
Résumé : Le narrateur est un doudou petit singe. Sa maitresse a grandi et 
le met à la poubelle. Commence alors pour lui une grande aventure dans le 
camion poubelle, avant de devenir la mascotte des éboueurs de ce camion 
grand, fort et vert... 
 

 
 



5. La grande nuit 

 
Thème : la seconde vie des déchets. 
Auteurs : Nancy GUILBERT et Séverine DALLA (édition : la 
pomme verte). 
Public : à partir de 4-5 ans. 
Résumé : Un soir d'hiver, l'ourson Barnabé est abandonné dans une 

décharge. Heureusement, son chemin va croiser celui d'un grand-père aux doigts d'or et de 
nombreux autres jouets. 

 
 

6. Zéro waste 
  
Thème : zéro déchet, zéro gaspillage. 
Auteurs : association Zéro Waste France. 
Public : citoyens, associations, entreprises, élus en charge 
des politiques publiques de prévention et de gestion des 
déchets. 
Résumé : vous êtes élu, dirigeant d’entreprise ou citoyen militant ? Vous 
aussi, devenez acteur de la réduction des déchets ! Le scénario zéro waste, 
c'est la possibilité de : - faire des économies considérables en matière de 
traitement des déchets ; - créer des emplois locaux dans la collecte, la 

réparation ou encore le réemploi ; - préserver les ressources naturelles et économiser de 
l’énergie, grâce à des modes de consommation et de production évitant le gaspillage ; - 
développer le réemploi et le recyclage via, en particulier, la généralisation du tri à la source 
pour un maximum de produits et matériaux.  

 
7. Réduire mes déchets, nourrir la terre 

 
Thème : le tri sélectif, les Biodéchets, le compostage. 
Auteurs : passerelles. 
Public : enseignants. 
Résumé : Après avoir abordé en détail le tri sélectif, les élèves étudient la 
part biodégradable des déchets (biodéchets). Ils découvrent l'intérêt 
écologique et économique du compostage comme du lombricompostage. 

 
 
 

8. Les trois vaillants petits déchets 
 
 Thème : la pollution  
 Auteurs : Christian Oster  
 Public : enfants 
Résumé : Josiane est une demi-coquille d'œuf, Florence est une 
cigarette qui a arrêté de fumer et Jeanne est une très belle épluchure de 
pomme de terre. Elles n'ont rien en commun, sinon d'avoir été mises 
dans la même poubelle. Mais elles sont devenues amies et ont décidé 
de s'évader ensemble, en unissant leurs forces. Et seule leur amitié peut 
les sauver, car dehors la vie n'est pas tendre, même pour trois vaillants 
petits déchets. Un livre pour les enfants qui aiment déjà lire tous seuls. 

 
 
 

https://www.chapitre.com/p/christian-oster,71004.aspx


9. Mathilde à la déchèterie 
 
Thème : la déchetterie 
Auteurs : Sophie Chérer 
Public : enfants 
Résumé : Mathilde est une petite fille écologiste dans l'âme. Une 
déchetterie vient d'ouvrir dans son village. C'est une idée fabuleuse pour 
sauver la planète mais pourtant à cause d'elle, il va se produire d'un 
drame affreux, un drame familial...  

 
 

 
 
 
 

10. Gare au gaspi 

 
Thème : trier, recycler et faire du compost 
Auteurs : Geneviève Rousseau  
Public : enfants 
Résumé : A l'école, Philémon a appris comment aider la Terre : 
trier, recycler, faire un compost... Et s'il mettait ces bonnes idées 
en pratique à la maison... à sa façon ! 
 
 
 

 
 
 

11. Qui a pillé les poubelles 
 
Thème : le tri et le recyclage des déchets 

Auteurs : Luan Alban, Grégoire Mabire 

Public : jeunesse à partir de 8 ans. 

Résumé : Alors qu'il se rend comme chaque matin à son travail, 

Georges le pirate découvre un terrible désordre dans les rues : 

les sacs poubelles traînent par terre, les peaux de bananes 

valsent par les fenêtres... Et pour cause ! Les poubelles ont 

disparu et les éboueurs se sont mis en grève. Citoyen 

exemplaire, Georges prend la direction des opérations. Il 

organise au sein du village le tri et le recyclage de tous les 

déchets, puis se mobilise pour retrouver... le coupable ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=Sophie+Ch%C3%A9rer&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NErKqzIrKzZW4tLP1TcwLU83yjPRkslOttJPys_P1i8vyiwpSc2LL88vyrZKLC3JyC9axMoXnF-QkZmq4JxxeGVRahEA7jWUl0sAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwitqKfe7qTgAhWvDWMBHXbWA88QmxMoATAQegQIBRAK
https://www.google.fr/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Luan+Alban%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
https://www.google.fr/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Gr%C3%A9goire+Mabire%22&source=gbs_metadata_r&cad=2


12. Où vont les déchets de ma poubelle  
 
Thème : les devenir des poubelles 

Auteurs : Anne-Sophie Baumann 

Public : à partir de 8 ans 

Résumé : Où vont les ordures que l'on jette ? Comment les trier ? Que 

deviennent-elles ? Peut-on fabriquer de nouveaux objets avec le verre, 

le plastique, le métal, le papier ? Pour comprendre le monde, un enfant 

observe, questionne et pose de nouvelles questions à partir des 

réponses qu'on lui donne. Aujourd'hui, alors qu'un enfant s'interroge 

sur la préservation de l'environnement, il a besoin de savoir quels sont 

les gestes simples qui permettent de protéger la planète, et comment 

se déroule le cycle du tri et de la transformation des produits que l'on 

met à la poubelle. C'est pourquoi l'auteur, Anne-Sophie Baumann, a 

choisi de remonter le fil des questions depuis le ramassage des 

déchets jusqu'à leur recyclage en nouveaux objets. 

 

 

13. Famille Zéro déchet « ze guide » 
 
Thème : apprendre les gestes pour consommer mieux et moins 
Auteurs : Jérémie Pichon, Bénédicte Moret 

Public : tout public  
Résumé : Le principe du "zéro déchet" ? Des gestes simples et des 

habitudes à prendre pour consommer moins et mieux, éviter le 

gaspillage, recycler, récupérer, valoriser et jeter le moins possible. Ce 

guide vous accompagne pas à pas pour aborder sereinement et 

simplement cette méthode. Vous y trouverez : Des astuces pour trier, 

ranger, recycler, mais aussi vendre, donner et échanger ; Des conseils 

pratiques et des alternatives simples : hygiène, maquillage, courses, jardin... Des idées de 

déco, de menus, de recettes pour limiter ses déchets ; Des témoignages. Chez vous ou à 

l'extérieur, entre amis ou en famille, appliquez le zéro déchet dans toutes les situations ! 

Inclus : une liste des meilleurs sites Internet, blogs, applis, films, pour continuer dans votre 

démarche zéro déchet ! 

 

14. Les zenfants zéro déchet- Ze mission 
 

Thème : apprendre les actions zéro déchet 

Auteurs : Jérémie Pichon, Bénédicte Moret 

Public : à partir de 8 ans 

Résumé : Ils n'ont aucun superpouvoir, ils ont des costumes pourris, ils 

ne font que des conneries, mais ils sauvent le monde tous les jours par 

leurs actions zéro déchet ! Ils sont : les héros du Zéro ! Toi aussi 

deviens un héros du zéro ! Ze mission, si tu l'acceptes : rejoindre 

l'équipe Zéro Déchet. Compostman, Zéroman, Greengirl, la fée Letoi et 

Slipman t'ont concocté un plan d'action génial pour soigner la planète. Par exemple : 

fabriquer ta propre pâte à modeler, créer des sacs en tissu personnalisés, organiser un anniv 

sans déchet ou un pique-nique sans plastique. Une chose est sûre, tu ne risques pas de 

t'ennuyer. Bienvenue dans l'aventure Zéro Déchet ! à partir de 8 ans 

https://www.google.fr/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Anne-Sophie+Baumann%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
https://www.google.fr/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22J%C3%A9r%C3%A9mie+Pichon%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
https://www.google.fr/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22B%C3%A9n%C3%A9dicte+Moret%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
https://www.google.fr/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22J%C3%A9r%C3%A9mie+Pichon%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
https://www.google.fr/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22B%C3%A9n%C3%A9dicte+Moret%22&source=gbs_metadata_r&cad=3


 

 
15. Zéro plastique – zéro toxique 

 
 Thème : 101 astuces et fabrications maison à base d'ingrédients 

simples 

Auteurs : Aline Gubri  

Public : adulte 

Résumé : Vous rêvez de réduire vos déchets, nettoyer votre intérieur 

sans polluants, fabriquer des cosmétiques sans toxique, moins 

gaspiller, consommer durable, éthique, recycler, réutiliser ? Suivez-

les pas assurés d'Aline Gubri. Voilà trois ans qu'Aline s'est créé un 

quotidien écologique, économique et bon pour la santé. Avec ce livre, 

elle vous fait partager son expérience et sa créativité en proposant des solutions accessibles 

à tous et facilement adaptables car OUI, il est possible de préserver sa santé et celle de la 

planète sans se compliquer l'existence ni renoncer au confort de la vie moderne. Découvrez 

101 astuces et fabrications maison à base d'ingrédients simples : comment réaliser un film 

alimentaire lavable ; choisir des cosmétiques sains et écologiques ; faire plaisir aux enfants 

avec une dînette sans plastique, unique au monde ; recycler des pelures d'agrumes 

astucieusement ; fabriquer une éponge inusable à partir de récup' ; déboucher vos 

canalisations ou dégraisser votre four sans produits toxiques ; préparer un dentifrice 

moussant à la menthe dont vous ne pourrez plus vous passer ; filtrer votre eau du robinet 

sans perdre les minéraux. Vous allez réduire votre impact environnemental, gagner du 

temps et de l'argent mais surtout... vous allez vous faire du bien! 

 
 

16. Cradle to cradle – créer et recycler  
 

Thème : Recyclage, 

Auteurs : William McDonough, Michael Braungart 

Public : adulte 

Résumé : Du berceau au berceau (en anglais : cradle to cradle, 

C2C) est une partie de l'écoconception mais aussi un concept 

d'éthique environnementale ou de philosophie de la production 

industrielle qui intègre, à tous les niveaux, de la conception, de la 

production et de la réutilisation du produit, une exigence écologique 

dont le principe est zéro pollution et 100 % réutilisé. En simplifiant, un produit fabriqué doit 

pouvoir, une fois recyclé, produire à nouveau le même produit, seul un ajout d'énergie 

renouvelable intervenant dans le cycle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.fr/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Aline+Gubri%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
https://www.google.fr/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22William+McDonough%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
https://www.google.fr/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Michael+Braungart%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89coconception
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89thique_environnementale


17. L’UP-Cycle, au-delà de la durabilité – 
concevoir en abondance  
 
 

Thème : questionnement sur la conception des objets et de la 

consommation actuelle 

Auteurs : William McDonough, Michael Braungart 

Public : tout public, professionnels, industrielles  

Résumé : Upcycle est la suite très attendue de Cradle To Cradle, 

l'un des manifestes d'écologie les plus fondamentaux de notre 

époque. Durant les 15 années qui ont suivi la parution de cet ouvrage, W McDonough et M 

Braungart ont poursuivi sur leur lancée, mettant ces principes en pratique non seulement 

auprès de multinationales, mais également d'Etats comme la Chine et de simples citoyens. 

Aujourd'hui, convoquant les enseignements obtenus grâce à ces années de mise en pratique 

du concept C2C, les auteurs fixent l'étape suivante de la solution à notre crise écologique : 

utiliser, ou réutiliser, les ressources avec une plus grande efficacité, mais dans le même 

temps, faire en sorte que nos modes de vie, créations et conceptions soient profitables à la 

nature. Ils nous montrent comment ces idées sont mises en œuvre à travers le monde tandis 

que chaises, voitures, usines sont réinventées non seulement dans le but de préserver la 

planète, mais de lui permettre, telle une plante, de pousser... C'est un tour de panorama 

inspirant et révélateur de notre futur écologique qu'ils déroulent devant nos yeux : au lieu de 

protéger la planète de l'impact humain, pourquoi ne pas intégrer l'amélioration de notre cadre 

environnemental dans la conception même de nos activités ? Ainsi pourrions-nous avoir une 

empreinte écologique bénéfique et durable, et créer de l'abondance pour tous. Ce but est à 

notre portée. Beaucoup d'idées présentées inspireront des dirigeants d'entreprise et des 

entrepreneurs dans leurs réflexions sur la façon d'optimiser leurs procédures et conceptions. 

Cette lecture est également précieuse pour tout un chacun puisqu'elle nous apprend à avoir 

de plus grandes attentes vis-à-vis de l'industrie, de la société, et de nous-mêmes. 

 

 

18.   Objectif zéro déchet, un projet collectif 
 
 Thème : choix de consommation et d’achats. 

Auteurs : Marlène Hutchinson 

Public : adulte  

Résumé : Attention, choc de civilisation à prévoir ! D'ici quelques 

années, notre économie aura trouvé les moyens de recycler 

totalement les déchets qu'elle génère actuellement. Verre, papier, 

carton, plastique, appareil électronique, une société postindustrielle 

digne de ce nom sera enfin organisée de façon à ce que tout produit 

fabriqué soit recyclé ou réutilisé. Du grille-pain hors d'usage aux 

vêtements effilés, des bouteilles vides aux restants de repas. Mais, pour y arriver, les 

consommateurs et les consommatrices auront aussi à changer leur mode de vie. Objectif 

zéro déchet est l'outil pour les accompagner dans ce virage de civilisation. Ce petit essai 

nous sensibilise à un nouveau civisme écologique et nous incite à être plus vigilants dans 

nos choix de consommation et dans nos achats. Le "popa" joué par Claude Meunier dans la 

https://www.google.fr/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22William+McDonough%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
https://www.google.fr/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Michael+Braungart%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
https://www.google.fr/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Marl%C3%A8ne+Hutchinson%22&source=gbs_metadata_r&cad=2


populaire série télévisée La Petite Vie est résolument relégué, avec son sac vert, à l'ancien 

monde. 

 

19.  Béa Johnson/ Zéro déchet 
 Thème : astuces, conseils et témoignages  

Auteurs : Béa Johnson 

Public : tout public 

Résumé : Béa Johnson est une française installée aux États-Unis avec 

son mari Scott et leurs deux jeunes garçons. Elle s'est lancée dans 

une étonnante aventure : simplifier sa vie en réduisant ses déchets. 

Aujourd'hui, la famille Johnson n'en produit plus qu'un litre par an ! 

Dans ce livre, Béa nous dévoile des centaines d'astuces et de conseils 

pratiques pour adopter un mode de vie durable... 

 

20. Objectif zéro déchet, c’est malin : Les 
conseils pratiques et les recettes 100% écologiques pour 
en finir avec le gaspillage 
 
Thème : zéro déchet 

Auteurs : Monica Da Silva 

Public : tout public 

Résumé : Le principe du "zéro déchet" ? Des gestes simples et des 

habitudes à prendre pour consommer moins et mieux, éviter le 

gaspillage, recycler, récupérer, valoriser et jeter le moins possible. Ce guide vous 

accompagne pas à pas pour aborder sereinement et simplement cette méthode. Vous y 

trouverez : Des astuces pour trier, ranger, recycler, mais aussi vendre, donner et échanger ; 

Des conseils pratiques et des alternatives simples : hygiène, maquillage, courses, jardin... 

Des idées de déco, de menus, de recettes pour limiter ses déchets ; Des témoignages. Chez 

vous ou à l'extérieur, entre amis ou en famille, appliquez le zéro déchet dans toutes les 

situations ! Inclus : une liste des meilleurs sites Internet, blogs, applis, films, pour continuer 

dans votre démarche zéro déchet ! 

https://www.google.fr/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22B%C3%A9a+Johnson%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
https://www.google.fr/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Monica+Da+Silva%22

