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« Les ODD à portée de main » est 
un projet de la ville de Billère 
mis en oeuvre dans le cadre du 
Festival des Solidarités. Il a pour 
but de sensibiliser aux Objectifs 
de Développement Durable 
et donner des pistes d’actions 
simples et accessibles à toutes 
et tous.

Ce document présente 9 tutoriels 
d’objets à fabriquer soi-même. Les 
actions présentées sont toutes 
réalisables à la maison, avec un peu 
de matériel, d’outils et un peu d’huile 
de coude.

Sur chaque tutoriel sont présentées les 
informations liées à la fabrication des 
objets, ainsi que des bonnes adresses 
pour aller plus loin. Nous avons choisi 
de faire un zoom particulier sur la 
Banque Alimentaire, association qui 
lutte contre la précarité alimentaire et 
le gaspillage. 

À la fi n de ce document, vous trouverez 
des éléments pour aller plus loin 
sur les Objectifs de Développement 
Durable ainsi qu’une fi che sur votre 
bilan carbone, que nous vous invitons à 
remplir aujourd’hui. Vous pourrez aussi 
noter sur cette fi che votre objectif de 
bilan carbone pour l’année prochaine. 

Le projet
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Ce projet est coordonné par le collectif 
Festisol (Festival des Solidarités). Il est 
le fruit d’un travail collectif réalisé sur 
6 mois par 15 jeunes de 12 à 16 ans. 
Accompagné∙e∙s par leurs animateurs 
référents du Centre d’Animation Le 
Lacaoü, la Maison de l’Enfance de 
Billère, le CRAPS et l’OGFA, ces jeunes 
ont participé à l’élaboration de tous les 
tutoriels. 

GUEYE Mohamed Woudy
DIALLO Yaya
CAMARA Laye
COMMENCHAIL Lisa
SEGUIN Clarisse
DOUKAGA Tess
MEZIANI Gabin
LOPEZ AGUADO Marie Sophie
LECEA Ilona
BALLAND Franck
TSILA ST TSILA Lord 
ITEY Noah 
ROUEDE Leia 
MASTROTTO Lola
ENCINAS Axelle 

Ils·elles ont été accompagné·e·s sur les 
graphismes et dessins par Marie Mairet 
de « l’Atelier Sonnez Sans Frapper » et 
sur les Objectifs de Développement 
Durable et les créations d’upcycling par 
Betty Dufour de « Durable et Cie ».

L’équipe
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Construire un 
récupérateur 
d’eau 
de pluie

Pour quoi faire ?
Récupérer l’eau de pluie permet 
d’économiser celle du robinet qui a 
demandé de l’énergie pour être traitée.

Matériel
3 paniers en plastique avec des anses 
3 sections de tuyau en plastique
Un axe en métal ou en bois
Du mastic colle

Di� iculté  Coût Temps

Garantir l’accès de tous à 
l’eau et à l’assainissement et 
assurer une gestion durable 
des ressources en eau

Établir des modes de 
consommation et de 
production durables
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Faites un trou 
de la taille 
du tuyau 
au fond du 
récipient. 

Afi n de relier 
les bassines 
entre elles, 
insérez un 
tuyau dans 
chaque trou.

Procédez 
de la même 
manière sur 
les cotés 
des 2 autres 
récipients.

Collez le tuyau 
avec du mastic 
pour garantir 
la solidité et 
l’étanchéité.

Construire un 
récupérateur 
d’eau de pluie
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Construire un 
récupérateur 
d’eau de pluie

Pensez à couvrir 
les bassines avec 
un couvercle pour 
que les moustiques 
ne viennent pas y 
pondre en été.

Modèle conçu et réalisé lors d’un atelier 
jeune par des adolescents de Billère. 

Faites passer votre axe en bois ou 
métal dans les anses de vos bassines. 
Choisissez un endroit proche d’une 
arrivée d’eau de pluie ( gouttière, rebord 
de toit...). 

Accrochez votre 
récupérateur de 
façon à ce que l’eau 
de pluie ruissèle 
dedans.
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L’eau est une ressource 
naturelle que l’on utilise tous 
les jours pour boire, cuisiner, se 
laver, aller aux toilettes, arroser 
ses plantes… 

Mais seulement 1% de l’eau de notre 
« planète bleue » est utilisable par 
l’homme car non salée et à l’état liquide. 
Il est très important de préserver nos 
réserves d’eau douce car plus de 40% de 
la population mondiale en manque et ce 
chiff re augmente vite.

L’eau de nos robinets provient de 
nappes souterraines, de cours d’eau ou 
de sources. Elle est nettoyée dans des 
usines de traitement puis distribuée 
dans nos maisons. Tout cela demande 
de l’énergie et coûte cher. Récupérer 
et utiliser de l’eau de pluie permet de 
réduire ces coûts et limiter l’énergie 
consommée. 

Attention, l’eau de pluie n’est pas 
potable, il ne faut pas la boire ni l’utiliser 
pour cuisiner ou se laver. Elle peut être 
utilisée pour arroser les plantes et les 
potagers, remplir ses toilettes et laver le 
sol de sa maison.

INFOS
SOLUTIONS
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ASSOCIATION EAU VIVE
Solidarité internationale 
pour l’accès à l’eau
facebook.com/ongeauvive64 

ASSOCIATION P’EAU NETTE
Nettoyage de cours d’eau à l’aimant
eau.nettedu64@gmail.com
facebook.com/P.eauNette64

TRAIL RUNNER FOUNDATION
Ramassage de déchets pendant les 
événements sportifs en nature
contact 64 : 0619041587
trailrunnerfoundation.com

RESSOURCES
LOCALES
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Upcycling :
sac à 
chaussures

Pour quoi faire ?
Fabriquer des produits à partir de 
matière déjà existante permet de 
réduire les déchets produits et limiter 
l’utilisation des ressources naturelles.

Matériel
1 vieux parapluie cassé
2 cordons d’au moins 120 cm de long
6 oeillets avec leur outil de pose 
(leur taille doit permettre de passer 
facilement le cordon choisi)
Crayons sur tissu + règle
Épingles, aiguilles à coudre et fi ls

Di� iculté  Coût Temps

Établir des modes de 
consommation et de 
production durables



Pliez la toile en deux, la 
pliure sera le fond du sac. 
Placez la paire de 
chaussure sur la toile et 
tracez autour les côtés et 
le haut du sac en laissant 5 
cm de marge. Ce seront les 
traits de couture.
Coupez la toile en laissant 
encore 5 cm de marge 
autour des traits de 
couture, puis l’ouvrir à plat.
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Séparez 
la toile de 
l’ossature 
métallique en 
veillant à ne 
pas l’abîmer.

Upcycling :
sac à 
chaussures

Repliez les bords 
hauts et bas sur les 
œillets que vous 
venez de poser et 
coudre cet ourlet 
le long du trait 
tracé. La couture 
doit passer sous les 
œillets.

Posez 4 œillets 
dans les 4 coins 
de la toile, le 
long des traits 
de couture 
tracés. 
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Repliez la toile 
en deux et 
coudre le long 
des traits tracés 
sur les côtés. 
La couture doit 
laisser les œillets 
à l’intérieur du 
sac.

Upcycling :
sac à 
chaussures

Faites passer les cordons dans les œillets, 
comme montré sur le dessin. Ainsi 
quand vous tirez sur les cordons, le sac 
se referme et les cordons forment des 
bretelles pour le porter sur votre dos.

Posez 2 œillets dans les 
coins du bas du sac.
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L’upcycling est une façon de 
recycler, sans détruire la matière, 
mais en la transformant pour lui 
redonner de la valeur. 

On peut par exemple transformer des 
chambres à air de vélo en bijoux, des 
cordes d’escalades en sacs et des lances 
à incendie en ceintures. Toutes ces 
matières étaient destinées à la poubelle 
et allaient être incinérées (en dépensant 
de l’énergie) ou enfouies (et polluant 
les sols). L’objectif de l’upcycling est de 
donner une seconde vie à ces objets. 

Utiliser une matière qui existe déjà 
permet d’éviter la production de matière 
neuve et donc de limiter l’utilisation 
de ressources naturelles et d’énérgie. 
Il est aujourd’hui facile de trouver 
des matières de seconde main dans 
des recycleries et des tutos pour les 
transformer sur Internet. Enfi n, de plus 
en plus d’organismes proposent de 
réparer ou transformer des produits 
(vélos, électroménager, électronique) 
pour les revendre moins cher et réduire 
leur empreinte écologique.

INFOS
SOLUTIONS
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AVENIR ZÉRO DÉCHET
Ateliers faire soi-même et 
discussions sur la réduction 
des déchets
avenirzerodechet64.fr

ATELIER VÉLO PARTICIPATIF 
ET SOLIDAIRE
Vente et réparation de vélos 
de seconde main
Maison du vélo, 
Allée Montesquieu, Billère
ateliervelopau.fr

CROIX ROUGE 
BÉARN SOLIDARITÉ
Magasin solidaire, 
objets et vêtements de seconde main
Av Santos Dumont, Lescar
bearnsolidarite.com

EMMAÜS PAU LESCAR
Magasin solidaire, 
objets et vêtements de seconde main
Chemin Salié, Lescar
emmaus-lescar-pau.net

RECYCLECO
Entreprise d’insertion, réparation 
et vente d’outillage et motoculture
Rue du Souvenir Français, Lescar
recycleco.fr

ENVIE PAU
Association d’insertion, réparation 
et vente d’électroménager
5 ch des trois ponts, Lescar
pau.envie.org

RESSOURCES
LOCALES
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Faire 
un 
potager

Pour quoi faire ?
Créer un potager, c’est avoir accès à 
une alimentation de qualité tout en 
préservant la biodiversité.

Matériel
Outils (bêche, griff e, plantoir, secateurs...)
Plans et graines de saison
Arrosoir

Di� iculté  Coût Temps

Eliminer la faim, assurer la sécurité 
alimentaire, améliorer la nutrition 
et promouvoir l’agriculture durable

Faire en sorte que les villes et les 
établissements humains soient 
ouverts à tous, sûrs, résilients et 
durables

Établir des modes de consommation 
et de production durables

Préserver et restaurer les 
écosystèmes terrestres
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Enlevez les 
anciennes 
cultures, les 
réduire en 
morceaux et 
mélangez les 
à la terre pour 
nourrir.

Faites un trou.

Plantez.

Arrosez.

Faire
un 
potager
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CALENDRIER 
DE SEMIS ET 
PLANTATIONS

Février
Semis : fève, pois
Plantations : ail, asperge, échalote

Mars
Semis : fève, maïs, navet, oignon, panais, 
persil, roquette, pois 
Plantations : radis, carotte hâtive, 
oignon, persil, épinard de printemps 

Avril
Semis : radis, pois, persil, cerfeuil, laitue 
de printemps, carotte, poireau d’hiver, 
épinard, fenouil et céleri, oignon, salsifi s, 
scorsonère, persil
Plantations : ail, oignon, échalote, 
pomme de terre, carotte hâtive, épinard

Mai
Semis : radis, laitue, courge, carotte, 
choux d’été, d’automne et d’hiver, 
courgette, bette à cardes, petit pois, 
brocoli, épinard, roquette, haricot, 
poireau, cardon, céleri, salsifi s, 
scorsonère, persil, roquette
Plantations : aubergine, laitue, épinard, 
courge, courgette, tomate, petit pois, 
poireau d’été, basilic
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CALENDRIER 
DE SEMIS ET 
PLANTATIONS

Juin
Semis : radis, brocoli, laitue, haricot, 
scarole, persil, roquette
Plantations : poivron, piment, fenouil 

Juillet
Semis : scarole, cerfeuil, mâche, 
haricot mange-tout
Plantations : poireau d’hiver, brocoli, 
chou d’été, courgette

Août
Semis : mâche, persil, haricot, épinard 
d’automne
Plantations : poireau, céleri 

Septembre
Semis : épinard d’hiver, radis d’hiver, 
roquette, laitue d’hiver, mâche
Plantations : chou d’automne et d’hiver

Octobre
Semis : cerfeuil tubéreux, pois, radis noir 
Plantations : ail, oignon blanc 
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Une bonne alimentation repose 
sur un régime varié à base de 
légumes. 

Faire un potager dans son jardin, au 
pied de son immeuble ou dans des 
jardins partagés permet d’avoir accès, à 
moindre coût, à des produits sains et de 
qualité. 

En l’entretenant de manière naturelle, 
sans produits chimiques, il permettra 
aussi d’améliorer la biodiversité locale 
en off rant un refuge aux insectes et aux 
petits animaux.

Ajouter un composteur dans un coin 
du potager permet de recycler tous 
les déchets de jardin (feuilles, tontes, 
branchages) et ceux de la cuisine 
(épluchures et restes végétaux). Le 
compost ainsi produit sera un très bon 
engrais pour les plantes du potager.

Autre idée, il est désormais possible 
d’emprunter un broyeur pour 
transformer les gros branchages en 
copeaux, alors utilisables comme 
paillage pour les plantations. Appliqué 
en une fi ne couche, il permet de retenir 
l’eau, empêche la venue de certains 
prédateurs et nourrit la plante en se 
dégradant.
Autant de façons de produire de bons 
légumes tout en respectant la planète.

INFOS
SOLUTIONS
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CITOYENS JARDINIERS D’ESTE
Jardins partagés dans le Quartier d’Este, 
Billère
06 86 68 64 00

LE POTAGER DU FUTUR
Ateliers sur le potager et le compostage
lepotagerdufutur@gmail.com
facebook.com/LePotagerduFutur

AGGLO PAU – DIRECTION 
DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DÉCHETS
Composteurs ou lombricomposteurs 
gratuits et prêts de broyeurs
Inscriptions aux formations : 
pau.fr > démarches en lignes > déchets

LISTE DES COMPOSTEURS DE QUARTIER
voisinsdecompost.agglo-pau.fr

CONSERVATOIRE DES LÉGUMES 
ANCIENS DU BÉARN
3bis, route du Bois, Assat
jardinverger64@gmail.com

KOKOPELI
Achat de semences biologiques
kokopelli-semences.fr

RESSOURCES
LOCALES
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Hôtel
à
insectes

Pour quoi faire ?
Un hôtel à insectes permet de préserver 
une biodiversité riche, très utile pour 
l’écosystème de nos villes et nos jardins.

Matériel
Planches de bois non traité 
chimiquement (mélèze ou chataigner 
par exemple) ou une caisse à vin.
Des matériaux naturels pour accueillir 
les insectes (paille, bambou, pot en 
terre, buches percées, briques...)
Grillage

Di� iculté  Coût Temps

Faire en sorte que les villes et 
les établissements humains 
soient ouverts à tous, sûrs, 
résilients et durables

Préserver et restaurer les 
écosystèmes terrestres, en veillant à 
les exploiter de façon durable, gérer 
durablement les forêts, lutter contre 
la désertification, enrayer et inverser 
le processus de dégradation des sols 
et mettre fin à l’appauvrissement de 
la biodiversité
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Créez une 
structure en bois, 
en adaptant la 
taille à votre 
souhait.

Créez des cases 
pour chaque 
module et 
fermez le fond 
de l’abri avec 
du grillage.
Pour le toit, 
vous pouvez 
laisser le bois 
à nu ou prévoir 
une couverture 
imperméable 
en ardoise.

Installez 
l‘hôtel à son 
emplacement 
défi nitif avant 
de le remplir.
Surélevez 
l’ensemble 
d’environ 20 
cm, le devant 
orienté au sud.
Disposez les 
matériaux 
naturels dont 
vous disposez 
pour constituer 
les refuges des 
insectes.

Hôtel
à
insectes
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Les insectes nous paraissent 
souvent insignifiants et pourtant 
ils sont à la base de toutes les 
chaînes alimentaires et nous 
rendent de grands services.

Les pollinisateurs (abeilles, papillons, 
mouches…) fécondent les fl eurs et 
nous permettent de cultiver nos 
fruits et légumes préférés. On estime 
que ce service, qu’ils nous rendent 
gratuitement, a une valeur en France 
de 2 à 5 milliards d’euros par an ! Dans 
un jardin, d’autres insectes comme 
les coccinelles, les perce-oreilles et 
les carabes protégent nos plantes des 
parasites en les mangeant, et nous 
évitent ainsi d’utiliser des pesticides 
chimiques.

Ces insectes ont besoin d’abris pour se 
construire des nids et la ville n’est pas 
un lieu très accueillant pour eux. Avoir 
un hôtel à insectes dans son jardin ou 
sur son balcon permet de se reposer 
une nuit ou de s’installer quelques jours, 
avant d’aller dans l’hôtel suivant. C’est 
aussi un bon moyen pour pouvoir les 
observer sans les déranger et  apprendre 
à les reconnaître.

INFOS
SOLUTIONS
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ARTPICULTURE
Animations « Une ruche dans mon jardin »
Domaine de Sers, route de Bordeaux, Pau
artpiculture.org

CUEILLETTE DE L’ARAGNON
Animation nature insectes et biodiversité
Route de Pau, Montardon
cueillettedelaragnon.fr

SPIPOLL
Programme de science participative sur 
les insectes pollinisateurs
spipoll.org

GEPO 64
Association d’entomologistes
gepo64.com

RESSOURCES
LOCALES
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Recettes 
végétariennes, 
locales et 
zéro déchet

Pour quoi faire ?
Manger végétarien (sans viande ni 
poisson) quelques fois par semaine 
permet d’être en bonne santé et de 
protéger la planète.

Éliminer la faim, assurer la sécurité 
alimentaire, améliorer la nutrition et 
promouvoir l’agriculture durable

Conserver et exploiter de manière 
durable les océans, les mers et 
les ressources marines aux fins du 
développement durable

Établir des modes de 
consommation et de production 
durables

Prendre d’urgence des mesures 
pour lutter contre les changements 
climatiques et leurs répercussions
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Automne
Concombre et carottes, 
sauce tzatziki
Gratin de chou-fl eur, 
Brocolis et patates douces,
Cookies aux haricots blancs

Printemps
Rouleaux de printemps 
veggie 
Dahl de lentilles vertes
Gâteau de semoule veggie

Hiver
Falafels de pois chiche et 
salade verte
Tajine de légumes d’hiver 
Panna cotta aux agrumes

Été
Gaspacho « ajo blanco » 
Poivrons farcis veggie
Cheese cake sans cuisson

Chaque recette est réalisée avec des 
légumes de saison produits localement.
Il est possible de remplacer le lait de vache 
par des boissons, des yaourts ou des crèmes 
végétales (soja, amande, riz…)

Recettes proposées par Sylvie Roucher 
Delage – Le Pavé dans la poêle

4 MENUS VÉGÉTARIENS 
pour réduire sa consommation de 
protéines animales au fil des saisons.

Recettes 
végétariennes, 
locales et 
zéro déchet
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La viande a une place très 
importante dans la culture 
française, pourtant sa production 
est très polluante et en 
consommer trop est mauvais 
pour notre santé. 

L’Organisme Mondial de la Santé indique 
qu’il faudrait manger moins de 500g de 
viande par semaine (hors volailles). De 
plus, l’élevage de ruminants participe 
fortement aux changements climatiques 
puisqu’en digérant, ces animaux 
émettent du méthane, un gaz à eff et de 
serre 25 fois plus puissant que le CO2. 
C’est ainsi que les bovins représentent 
5% du bilan carbone de la France.

Manger des repas végétariens a donc 
un eff et positif sur notre santé et sur le 
climat. Et pour cela, mieux vaut acheter 
des aliments locaux et de saison : leur 
production demande moins d’énergie, ils 
voyagent moins donc polluent moins et 
ont moins de risque de s’abîmer. Ils sont 
souvent moins emballés et cela permet 
de mieux payer les producteurs puisqu’il 
y a moins d’intermédiaires.

INFOS
SOLUTIONS
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AMAP de Billère 
Inscription à l’année
Distribution le jeudi 
de 18 h à 19 h 
Halle de Billère, 31 route de Bayonne 
amapbillere.free.fr 

MARCHÉ BIO de Billère
Le mercredi et le samedi matin 
de 8h à 12 h 30
Halle de Billère, 31 route de Bayonne
marche-bio-pau.fr

MARCHÉ JULES GOIS
Le samedi matin 
de 8 h à 13 h
Place Jules Gois, Billère

LOCAVOR
Regroupement de producteurs locaux, 
sans engagement
Distribution le mercredi 
de 18 h à 19 h
Halle de Billère, 31 route de Bayonne
locavor.fr

NO-MAD KITCHEN
Association de lutte contre le gaspillage 
alimentaire des fruits et légumes
facebook.com/NMK64

LE PAVÉ DANS LA POÊLE
Cours de cuisine végétale
Village Emmaus, Chemin Salié, Lescar
lepavedanslapoele@gmail.com

RESSOURCES
LOCALES
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Boîte à 
goûter

Pour quoi faire ?
Créer sa boîte à goûter permet de 
transporter et conserver son goûter (fait 
maison ou acheté en vrac) en réduisant 
les emballages en plastique.

Matériel
1 boîte quelconque (surimi, glace…) 
Magazines / journaux
Ciseaux, Colle, Pinceaux 
Peinture (facultatif)

Di� iculté  Coût Temps

Conserver et exploiter de manière 
durable les océans, les mers et 
les ressources marines aux fins du 
développement durable

Établir des modes de 
consommation et de production 
durables

Prendre d’urgence des 
mesures pour lutter contre les 
changements climatiques et leurs 
répercussions

Préserver et restaurer les 
écosystèmes terrestres, enrayer 
et inverser le processus de 
dégradation des sols et mettre 
fin à l’appauvrissement de la 
biodiversité
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Étalez la colle sur 
toute la surface 
de votre boîte.

De la même manière, récupérez-y 
des lettres pour former “Boîte à 
goûter” et les coller sur votre boîte.

Recouvrez 
toutes les parois 
à l’aide de 
magazines et/
ou journaux de 
votre choix.

ASTUCE 
Pour fabriquer sa colle : farine, eau, sucre. 
Chau� ez à feu doux jusqu’à obtention d’une 
pâte consistante. 2 à 3 jours de conservation.

Boîte à 
goûter    
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La diminution drastique de 
notre production de déchets est 
nécessaire non seulement pour  
lutter contre le réchau� ement 
climatique, mais aussi pour la 
préservation de la biodiversité.

En eff et, nos modes de production et de 
consommation génèrent beaucoup de 
détritus. Encore aujourd’hui, seule une 
petite partie de nos déchets est triée et 
recyclée et seuls 3 % sont compostés. 
Leur traitement est énergivore, sans 
compter le fait que la production de 
ces produits a elle-même émis des Gaz 
à Eff et de Serres (GES). Nos déchets, 
en particulier ceux en plastique, sont 
à l’origine de dégâts signifi catifs sur la 
faune et la fl ore mondiale. Les produits 
alimentaires représentent la principale 
source d’emballages avec 87 % du 
tonnage d’emballages !

C’est pourquoi il est important d’utiliser 
des méthodes de conservation 
diff érentes (boîtes de conservation en 
verre ou inox, bocaux, torchon, beewrap, 
recouvre-plat réutilisable) et d’acheter 
des produits en vrac ou de privilégier 
des aliments faits maison. Cela permet 
de limiter son impact sur la planète et 
d’avoir un mode de consommation plus 
durable, et surtout plus responsable.

INFOS
SOLUTIONS
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AVENIR ZÉRO DÉCHET
Ateliers faire soi-même et discussions 
sur la réduction des déchets
Association béarnaise de sensibilisation 
au zéro déchet 
avenirzerodechet64.fr

VOISINS DE COMPOST
Compostez vos déchets alimentaires 
à Pau 
voisinsdecompost.agglo-pau.fr

ALTERNATIBA
Association proposant des modèles 
de production et de consommation 
alternatifs
alternatiba.eu

ECOCENE
Visites de centres de tri sur 
l’agglomération paloise
ecocene.fr

RESSOURCES
LOCALES
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Pâte à 
tartiner

Pour quoi faire ?
Préparer sa propre pâte à tartiner 
permet de sélectionner des ingrédients 
sains et responsables.

Matériel
250 g de noisettes
150 g de chocolat au lait ou noir
65 ml d’huile végétale
De l’eau
Mixeur ou hachoir

Di� iculté  Coût Temps

Établir des modes de consommation 
et de production durables

Permettre à tous de vivre en bonne 
santé et promouvoir le bien-être de 
tous à tout âge sont des conditions 
essentielles au développement 
durable

Préserver et restaurer les 
écosystèmes terrestres, enrayer 
et inverser le processus de 
dégradation des sols et mettre 
fin à l’appauvrissement de la 
biodiversité
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Commencez par torréfi er 
les noisettes au four : 
placez-les entières avec 
leur peau sur une plaque 
de cuisson et enfournez à 
180 °C pendant 15 minutes.

Dans un bol, 
pesez 250 g de 
chocolat, puis 
faites-le fondre 
avec un petit 
peu d’eau. 

Sortez les noisettes grillées 
du four et frottez-les entre 
elles dans un torchon propre 
pour enlever facilement la 
majeure partie de leur peau. 
Réservez.

Dans un mixeur, ajoutez le chocolat, 
les noisettes grillées et l’huile 
végétale de votre choix. Mixez 
jusqu’à obtenir une pâte à la texture 
bien lisse. Plus vous ajouterez 
d’huile, plus votre pâte sera lisse. 

Pâte à 
tartiner    
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Transvasez la pâte dans un 
bocal hermétique ou un 
pot de confi ture.

Puis dégustez sans modération 
(ou presque) !

Pâte à 
tartiner  

CONSERVATION 
Plusieurs semaines à l’abri de la chaleur.
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L’alimentation est un levier 
essentiel pour la santé humaine, 
mais aussi pour les luttes 
écologiques. 

Notre alimentation fourmille désormais 
de plats, de condiments, de gâteaux et 
autres produits industriels suremballés 
qui sont problématiques à plusieurs 
niveaux. Leur composition est bien 
souvent douteuse avec la présence 
d’ingrédients et/ou de conservateurs 
controversés et nocifs pour la santé. Les 
micronutriments s’y font rares quand 
leur teneur en sel, sucre et/ou gras 
est souvent bien trop élevée. De plus, 
certains ingrédients posent souci au 
niveau éthique et écologique. 

C’est le cas avec l’huile de palme par 
exemple, dont les conséquences sur 
la santé humaine, mais aussi sur la 
déforestation sont désastreuses. 
Ainsi, préparer ses propres repas permet 
non seulement d’éliminer certains 
risques pour notre santé, mais aussi de 
privilégier des ingrédients frais, bio, 
responsables, locaux et bien-sûr de 
saison. 
Pour vos courses, pensez à privilégier 
des marques et commerces locaux, bio 
et/ou responsables.

INFOS
SOLUTIONS
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AVENIR ZÉRO DÉCHET
Ateliers faire soi-même et discussions sur 
la réduction des déchets
Association béarnaise de sensibilisation au 
zéro déchet 
avenirzerodechet64.fr

VRACNGO
Ateliers TMTF (toi-même tu fais) pour 
devenir un·e consommacteur·rice 
responsable et autonome
linktr.ee/vracngo

MARCHÉ BIO DE BILLÈRE
Le mercredi et le samedi matin 
de 8 h à 12 h 30
Halle de Billère, 31 route de Bayonne
marche-bio-pau.fr

BIOCOOP
Commerces bio et vrac (Pau, Billère)
biocoop.fr

LES COMPTOIRS DE LA BIO
Commerce bio (Lons, Pau)
lescomptoirsdelabio.fr

RESSOURCES
LOCALES
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Nettoyant 
multi-usage

Pour quoi faire ?
Fabriquer ses produits d’entretien 
permet d’utiliser des ingrédients 
naturels, non toxiques pour notre santé 
et pour l’environnement.

Matériel
De l’eau
2 c. à soupe de savon noir
1 c. à soupe de bicarbonate de soude
Huile essentielle (facultatif)
Une bouteille d’un litre 
Un entonnoir

Di� iculté  Coût Temps

Établir des modes de consommation 
et de production durables

Permettre à tous de vivre en 
bonne santé et promouvoir le 
bien-être de tous à tout âge sont 
des conditions essentielles au 
développement durable

Garantir l’accès de tous à l’eau et 
à l’assainissement et assurer une 
gestion durable des ressources 
en eau



LES ODD À PORTÉE DE MAIN                         p.38

Commencez par remplir la 
bouteille à 3/4 d’eau tiède.

Versez le savon, fermez 
la bouteille et secouez-
la. Complétez avec de 
l’eau et mélangez une 
dernière fois.

Ajoutez-y le bicarbonate 
et mélangez. Ajoutez 
si vous le souhaitez 
quelques gouttes d’huile 
essentielle (facultatif. 
Attention, les huiles 
essentielles doivent être 
utilisées par un adulte.
À éviter pour les femmes 
enceintes).

Étiquetez ensuite votre 
bouteille pour en indiquer 
l’usage. Il ne vous reste 
plus qu’à nettoyer !

Nettoyant 
multi-usage    

CONSERVATION 
Plusieurs mois à l’abri de la chaleur.
Bien agiter le flacon avant emploi.
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Les produits chimiques ont un 
impact sur notre santé et celle de 
la planète. 

Les substances présentes dans les 
produits d’entretien, mais aussi de 
beauté sont parfois extrêmement 
nocives et polluantes. Selon une 
enquête, cela concernerait presque la 
moitié des produits que nous utilisons. 

De par notre utilisation, ces substances 
sont amenées à se disperser dans 
l’air, l’eau et les sols, mais aussi sur 
notre peau et dans nos poumons. Par 
exemple, 50 % des phosphates rejetés 
dans les eaux françaises proviennent 
des produits d’entretien des ménages. 
Quant aux produits de beauté, beaucoup 
de leurs composants sont issus de la 
pétrochimie et sont des perturbateurs 
endocriniens. 

Concevoir ses propres produits off re 
donc une solution à ces problématiques.
Non seulement cela vous permet de 
faire le choix de produits naturels, sains, 
non polluants, mais c’est aussi plus 
économique et cela permet de générer 
moins de déchets. En plus de vous 
permettre d’avoir une consommation 
plus éthique et responsable, c’est 
une activité ludique à faire seul ou à 
plusieurs !

INFOS
SOLUTIONS
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AVENIR ZÉRO DÉCHET
Ateliers faire soi-même et discussions sur 
la réduction des déchets.
Association béarnaise de sensibilisation au 
zéro déchet. 
avenirzerodechet64.fr

MA BOX AU NATUREL
Atelier pour apprendre à fabriquer vos 
produits cosmétiques au naturel (Pau, 
Mont de Marsan, Aire sur Adour)
maboxaunaturel.com/ateliers

LE MOLY
Cosmétiques bio & Hygiène naturelle
5 Rue Gassion, 64000 Pau
lemoly.fr

VRACNGO
Ateliers TMTF (toi-même tu fais) pour 
devenir un·e consommacteur·rice 
responsable et autonome
linktr.ee/vracngo

RESSOURCES
LOCALES
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Boîte 
à livres

Pour quoi faire ?
Créer une boîte à livre permet un 
accès gratuit et durable à une activité 
culturelle à travers des valeurs 
d’échange et de partage.

Matériel
Meuble de seconde main
Éponge
Nettoyant multisurface
Feuilles de ponçage
Peinture

Di� iculté  Coût Temps

Éliminer la pauvreté sous toutes 
ses formes et partout dans le 
monde

Assurer l’accès de tous à une 
éducation de qualité, sur un 
pied d’égalité, et promouvoir les 
possibilités d’apprentissage tout 
au long de la vie

Faire en sorte que les villes et les 
établissements humains soient 
ouverts à tous, sûrs, résilients et 
durables
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Commencez par nettoyer 
le meuble à l’aide d’une 
éponge et d’un produit 
nettoyant naturel.

À l’aide d’une ou 
plusieurs peintures 
de votre choix, 
peignez votre 
boîte à livres 
pour lui apporter 
couleur et vivacité, 
elle n’en sera que 
plus attrayante.

Boîte 
à livres    

Poncez le meuble afi n d’en 
retirer les inégalités et 
faciliter la prochaine étape.
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Encore aujourd’hui, l’éducation 
est une source d’inégalités.
Garantir l’accès de toutes et tous 
à celle-ci est une absolue priorité 
pour se diriger vers des sociétés 
plus durables. 

L’éducation est un tremplin 
socio-économique, mais aussi un 
atout d’insertion sociale et culturelle. 
L’acquisition de certaines connaissances 
et compétences est indispensable pour 
évoluer vers une société durable. 

Elle peut se faire grâce à l’éducation 
formelle prodiguée à l’école, mais 
aussi par le biais d’une éducation non 
formelle, dans le cadre d’engagements 
associatifs ou dans la vie quotidienne. 

Pourtant, l’accès à l’éducation est 
toujours inégalitaire.  Il est donc du 
devoir de chacun·e, à son échelle, de 
rendre disponibles et accessibles des 
moyens et outils d’apprentissage.
Ainsi, participer à des associations 
d’aide aux devoirs, d’aide à la lecture 
ou déposer un ouvrage dans une boîte 
à livres sont des actions en faveurs de 
l’éducation pour tous.

INFOS
SOLUTIONS
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ASSOCIATION  DE L’ENSEIGNEMENT AUX 
ENFANTS MALADES (AEEM)
Association œuvrant pour l’enseignement 
des enfants malades ou accidentés
aeembearn.org

LES FRANCAS DE PAU
Association d’éducation populaire
francasdepau.jimdo.com

LES CITÉS ÉDUCATIVES DE PAU
Mobilisation des acteurs de l’éducation 
pour améliorer les conditions d’éducation 
dans les quartiers défavorisés
citeseducatives.fr

PARCOURS JEUNES
Aide d’enfants en di� iculté scolaire
parcoursjeunes.com

AGIR ABCD PAU BÉARN
Association de lutte contre l’illétrisme, 
pour l’alphabétisation et l’apprentissage 
du français
agirabcdbearn.sitew.fr

ESF PÉPINIÈRE
Accompagnement des familles sur la vie 
quotidienne
pepiniere-pau.org

RESSOURCES
LOCALES
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L’EAU

De toutes les ressources de la planète, l’eau 
douce est sans conteste la plus essentielle. 
Du fait de la sécheresse, cette ressource 
s’amenuise. C’est pourquoi repenser 
la façon dont nous la consommons et 
l’utilisons est primordial. 

Limitez les pertes inutiles en adoptant de 
bonnes habitudes : préférez les douches 
aux bains, limitez le temps que vous passez 
sous la douche, coupez l’eau quand vous ne 
l’utilisez pas, vérifiez votre consommation à 
l’aide de votre compteur d’eau, investissez 
dans un limiteur de fuite.

Limitez la quantité d’eau utilisée :  
pommeau à économie d’eau, robinet 
thermostatique, limiteur de débit, double 
chasse, récupérateur d’eau de pluie pour 
arroser votre potager ou vos plantes sont 
des outils qui vous aideront dans votre 
démarche.

Eco-gestes : 
petits gestes, 
grand impact
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L’ALIMENTATION

L’alimentation est un levier essentiel pour 
se diriger vers des sociétés plus durables car 
notre façon de nous alimenter est source 
de nombreux dommages (déforestation, 
destruction de la biodiversité, émission de 
Gaz à E� et de Serre, production de déchets, 
gaspillage etc.). Mieux manger c’est donc un 
cadeau que l’on se fait à soi et à la planète. 

Privilégiez une alimentation durable : 
adoptez un régime flexitarien (qui consiste 
à manger moins de viande et de poisson 
et à consommer des produits de saison et 
de meilleure qualité), mangez des produits 
locaux, supprimez progressivement les 
produits transformés en cuisinant vous-
même et consommez plus de légumineuses 
et de céréales qui sont sources de protéines 
et dont la production est peu énergivore. 

Agissez contre le gaspillage alimentaire : 
limitez vos achats à ce dont vous avez 
besoin en faisant une liste de courses 
précise et adaptée, ne négligez pas les 
fruits et légumes moches ou abîmés car 
leurs apports nutritionnels et gustatifs sont 
identiques aux beaux fruits et légumes, 
cuisinez les restes au lieu de les jeter.

Eco-gestes : 
petits gestes, 
grand impact
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MOBILITÉ

Aujourd’hui nous nous déplaçons 
majoritairement en voiture et cela a 
plusieurs impacts : émission de Gaz à 
E� et de Serre, utilisation d’énergies non 
renouvelables, pollution, etc. Changer nos 
modes de déplacements permet de limiter 
ces impacts. 

Optez pour des modes de transports 
alternatifs ou des mobilités douces : utilisez 
les transports en commun, quand c’est 
possible déplacez-vous à pied, à vélo ou 
tout autre mode de déplacement doux. 
Limitez vos trajets en avion autant que 
possible, et privilégiez le train.

Adoptez une conduite responsable et 
citoyenne : achetez un véhicule propre, 
adoptez une conduite dite « économique » 
(moins de coups de frein et d’accélérations 
brusques), évitez la surconsommation de 
carburant (fermez les fenêtres par exemple 
pour éviter la prise au vent, éteignez le 
contact lors des arrêts, gonflez vos pneus 
à la bonne pression). Si vous continuez 
à utiliser la voiture, pensez à des modes 
d’utilisation plus durables comme le 
covoiturage ou l’autopartage.

Eco-gestes : 
petits gestes, 
grand impact
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DÉCHETS

Limiter la production de déchets représente 
un enjeu planétaire au vu de la quantité 
importante de détritus amassés, allant 
jusqu’à former ce que l’on appelle le 
« septième continent » dans l’Océan Pacifique.

Réduisez au maximum votre production de 
déchets : favorisez les produits sans ou avec 
peu d’emballage, privilégiez les produits 
en vrac, sinon optez pour des emballages 
recyclables ou réutilisables. Investissez 
dans une gourde pour éviter l’eau en 
bouteille, préférez les produits réutilisables 
et durables (cotons réutilisables, brosses à 
dents en bambou, produits rechargeables, 
savons solides etc.)

Adoptez des gestes écoresponsables : 
réutilisez au maximum les produits ou 
emballages au lieu de les jeter, faites 
réparer au lieu d’acheter du neuf, pensez 
aux produits de seconde main, favorisez 
l’économie circulaire. Réalisez du compost 
avec vos déchets organiques, triez vos 
déchets : à chaque déchet sa poubelle !

Eco-gestes : 
petits gestes, 
grand impact
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CONSOMMATION D’ÉNERGIE

Nous le savons, notre consommation en 
énergie, notamment fossile, est une des 
premières sources d’émission de Gaz 
à E� et de Serre et est en grande partie 
responsable du réchau� ement climatique. Il 
est donc essentiel d’adopter des modes de 
consommation d’énergie plus durables. 

Diminuez votre consommation d’énergie : 
éteignez vos appareils au lieu de les laisser 
en veille, débranchez les appareils qui 
continuent à consommer de l’électricité 
même inactifs, utilisez les modes économie 
d’énergie pour retarder la recharge de vos 
appareils, investissez dans des multiprises à 
interrupteur, utilisez les programmes « éco » 
de vos appareils ménagers. N’allumez les 
lumières que lorsque c’est nécessaire, et 
pensez à les éteindre quand vous quittez 
une pièce, installez des luminaires basse 
consommation.

Réduisez votre empreinte écologique : 
privilégiez des énergies renouvelables ou 
moins polluantes. Évitez le chau� age et 
la climatisation autant que possible en 
adoptant des habitudes simples : en été, 
fermez les volets la nuit, placez un drap 
humide sur vos fenêtres. En hiver, bloquez 
les entrées d’air froid...

Eco-gestes : 
petits gestes, 
grand impact
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SOBRIÉTÉ NUMÉRIQUE

Dans un monde de plus en plus connecté 
où les équipements et réseaux pour le 
numérique se déploient de manière 
exponentielle, réfléchir à notre rapport au 
numérique est essentiel. Face à l’impact 
social et environnemental de ces derniers, il 
est important de nous diriger vers une plus 
grande sobriété numérique.

Prolongez l’espérance de vie de vos 
matériels car leur fabrication est très 
polluante :  pensez au reconditionné au 
lieu d’acheter neuf, supprimez les logiciels 
et applications inutiles qui ralentissent 
vos appareils, essayez toujours de faire 
réparer au lieu de racheter et en dernier 
recours pensez à recycler vos appareils 
électroniques en les déposant dans un 
conteneur ou chez une enseigne adaptée :
ecologic-france.com/citoyens/ou-
deposer-mes-dechets.html

Limitez votre consommation énergétique 
liée au numérique : éteignez vos appareils, 
évitez d’envoyer trop de mails ainsi que 
des pièces jointes, limitez le nombre 
de destinataires, faites le tri dans votre 
boîte mail et régulièrement, triez, classez 
vos données. Si possible stockez vos 
données localement plutôt que sur le 
Cloud. Privilégiez le direct au streaming, 
téléchargez au lieu de regarder ou écouter 
en ligne, éteignez vos box et boitiers TV 
quand vous ne les utilisez pas. Quand 
c’est possible, pensez à des navigateurs 
alternatifs moins énergivores et plus 
ethiques comme Ecosia ou Qwant.

Eco-gestes : 
petits gestes, 
grand impact
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CITOYENNETÉ

Agir pour le développement durable c’est 
aussi agir en tant que citoyen en participant 
à la vie sociale. Cela peut se faire par la 
sensibilisation de vos proches à ces sujets 
primordiaux ou par des actions concrètes.Il 
existe de nombreux leviers de participation 
citoyenne, notamment associatifs, 
que ce soit au niveau local, national ou 
international. Plusieurs associations sont 
présentées dans ce document en tant que 
ressources locales. 
Nous vous proposons un zoom sur la 
Banque Alimentaire afin de vous o� rir un 
exemple d’action à mener près de chez 
vous.

La Banque Alimentaire œuvre pour la 
lutte contre la faim pour les personnes en 
situation de précarité. À l’aide de collectes, 
basées sur le don, elle redistribue les 
denrées alimentaires aux personnes en 
nécessité. Elle travaille pour cela en étroite 
collaboration avec diverses associations et 
les Centres Communaux d’Action Sociale. 
La Banque Alimentaire permet de répondre 
à plusieurs Objectifs de Développement 
Durable : consommation responsable, 
faim “zéro”, lutte contre le changement 
climatique. De plus, cette association o� re 
des modalités de participation plurielles : 
vous pouvez tout aussi bien vous engager et 
participer aux missions de collecte, ou tout 
simplement participer à travers le don de 
denrées alimentaires lors des collectes en 
magasins.

Eco-gestes : 
petits gestes, 
grand impact

POUR EN SAVOIR PLUS 
bapau.banquealimentaire.org
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Participer à construire un monde 
plus durable
Les 17 Objectifs de Développement 
Durable (ODD) ont été adoptés en 2015 
par les pays membres de l’ONU dans le 
but de construire un monde plus durable. 
Chaque pays applique ces objectifs en 
fonction de ses priorités nationales et 
chaque organisme ou citoyen est invité 
à participer à son niveau. Les tutoriels 
proposés dans ce document permettent 
de participer à 10 de ces ODD.

Il existe de nombreuses autres façons de 
participer aux ODD, en tant que citoyen. 
Par exemple, pour les ODD 1 (pas de 
pauvreté), 3 (bonne santé), 4 (éducation 
de qualité), 5 (égalité des sexes), 
7 (énergie propre), 10 (inégalités réduites) 
et 16 (paix et justice), en s’impliquant 
dans des associations de solidarité, en 
s’informant sur le sujet et les problèmes 
liés et en sensibilisant ses proches, via des 
discussions, des vidéos ou des articles.

Les ODD 8 (travail décent) et 9 (industrie 
et innovation), plus axés sur l’entreprise, 
peuvent être atteints en changeant nos 
modes de consommation et en favorisant 
les entreprises qui développent des 
technologies plus durables et prennent 
soin de leurs employé·e·s.

Enfi n, l’ODD 17 encourage les partenariats, 
entre personnes, groupes ou organismes 
pour réaliser tous les autres ODD.

POUR ALLER 
PLUS LOIN
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BILAN EN 
JUIN 2022 : 
mon 
empreinte 
carbone 
Afi n de lutter contre les changements 
climatiques, il est important de réduire 
nos émissions, en calculant notre 
« empreinte carbone » pour savoir quels 
changements faire afi n de réduire ce 
chiff re. La moyenne d’un français est 
de 10 Tonnes de CO2 par an, alors qu’il 
faudrait rapidement atteindre 2 Tonnes 
par an. 

Et vous, quelle est votre 
empreinte carbone ? 
Calculez- la facilement sur le site : 
nosgestesclimat.fr et donnez-vous un 
objectif de réduction sur l’année qui vient.

Mon empreinte carbone aujourd’hui
est de _____T de CO² 

Mon objectif 6 mois plus tard
que mon empreinte carbone 
soit de _____T de CO²

Bilan 1 an après  
mon empreinte carbone 
est de ___ T de CO²
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