
VACANCES 
EN ZONE ZÉRO

5 héros pour zéro déchet
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Tom & Alice sont cousins, Nina est leur amie…
Cette année, les parents d’Alice décident d’emmener Alice et son cousin Tom 

en vacances en zone zéro, mais qu’est-ce qui les attend là-bas ?

Chaque jour, nos activités génèrent des déchets : 
emballages, vieux jouets, piles usées, épluchures de fruits et légumes, papiers… 

Avec nos habitudes de consommation, ce sont ainsi des montagnes 
de déchets qui sont produites chaque année.

Comment faire pour les éviter ? Ou pour les transformer ? 
Quelles sont les bonnes questions à se poser ? 

En suivant les aventures d’Alice, Tom et Nina, tu entreras dans l’univers 
du « Zéro Déchet » tout en multipliant les découvertes ! 

À l’aide des 5 héros (5R-O), tu découvriras comment chaque petite action 
peut te rapprocher du zéro déchet et les alternatives aux achats neufs 

et suremballés n’auront plus de secret pour toi !

Plonge vite en « Zone Zéro » et retiens bien les conseils que tu y trouveras, 
pour que toi aussi tu deviennes un membre actif de la bande des 5R-O !  

Et n’oublie pas : le meilleur déchet est celui qui n’existe pas !

TU AS ENCORE DES QUESTIONS APRÈS CETTE LECTURE ?

Rends-toi sur le site internet www.ipalle.be où tu trouveras de nombreux 
conseils sur la prévention et la gestion des déchets !
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30 JUIN, DERNIER JOUR D’ÉCOLE
Qu’est-ce que 
vous faites cet été, 
vous partez ?

Quelle chance ! 
Pour moi ce sera 

plutôt zéro vacances :
on ne part pas cette année.

C’est sûr, nous avons 
de la chance de partir ! 
Et ensemble en plus...

Par contre le côté 
zone zéro, ça ne nous 
emballe vraiment pas !

C’est peut-être bien... 
Qu’est-ce que c’est 

exactement une 
zone zéro ?

Je ne sais pas, 
mais j’imagine bien !

Moi aussi : 
l’angoisse...

Oui, les parents d’Alice 
ont décidé de nous 
emmener en vacances 
en zone zéro...

Ne m’en parle pas !
On va mourir d’ennui...!

Je suis sûre que ce 
n’est pas si terrible !
De toute façon, 
on reste en contact !

Merci Nina, 
tu es une super amie !

Tu vas nous manquer !
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Allez Tom, Alice, 
Scotty, en route !

Tout va bien 
les enfants ?
Vous êtes bien 
silencieux !

Nous voilà arrivés, 
il est tard : Alice, Tom, 
prenez votre valise, votre 
chambre est à l’étage.

Tu as vu Tom?... 
Qu’est-ce que c’est ?

Je ne sais pas, 
nous irons voir demain...

Mmmmh....
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Oui ! Si vous voulez faire 
partie de la bande, vous 
devrez comme chacun 
d’entre nous accomplir 

les défis des 5R-O !

Allez Scotty ! 
Tu viens avec nous ! 
J’aimerais savoir ce 
qu’il se passe là-bas...

Salut ! Moi c’est 
Tom et voici Alice.

Elle a l’air cool 
votre bande ! 
On peut en 
faire partie ?

Salut, 
je m’appelle Robin. 
Et voici Dakota...

Tout dépend... 
Ça se mérite !

Nous sommes 
la bande des 

5 héros (5R-O) 
du zéro déchet !

Et moi, 
c’est Johanna !

Adam ! Kenzo !

Les défis des 5R-O ? 
Mais en quoi ça 

consiste?

LE LENDEMAIN
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Ce sont les 5R pour 
zéro déchet !

Chaque R est un défi 
à accomplir...

Le premier R est 
celui de REFUSER les 
produits et emballages 
à usage unique qui 
génèrent un déchet.

Non 
merci !

Le 2ème R est celui de 
RÉDUIRE notre consommation 
par exemple en évitant le 
gaspillage ou en offrant des 
cadeaux dématérialisés.

Le 4ème R est : RECYCLER, 
parfois les déchets sont 
inévitables, alors autant choisir 
des matières recyclables* que 
l’on triera correctement.

Le 3ème défi est de 
RÉUTILISER ou 
RÉPARER plutôt que 
d’acheter du neuf.

Et le 5ème est super facile : 
il s’agit de RENDRE À LA TERRE 
les déchets organiques !

Vous êtes drôlement 
forts pour avoir réussi 
tous ces challenges !

* Découvre comment bien trier tes déchets dans la bande dessinée « Enquête au recyparc - Une seconde vie pour nos déchets ! »
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Tu sais Alice, 
pour produire nos objets 
du quotidien : chaises, 

ordinateurs, vêtements, 
frigos, jouets...

L’activité de 
ces usines pollue 
l’atmosphère et 

consomme beaucoup 
d’eau et d’énergie !

Pour arriver jusqu’en magasin, ces objets 
doivent parfois parcourir des milliers de 

kilomètres, ce qui émet du CO2.

Ces ressources 
naturelles sont 

acheminées vers 
des usines pour être 

transformées.

Toi-même, 
en ramenant ton 
produit à la maison, 
tu émets du C02.

Tout cela pour que ton objet 
termine à la poubelle, parfois 

après quelques minutes 
d’utilisation seulement.

Et ce n’est pas fini : 
pour pouvoir être 

éliminés correctement, 
tes déchets doivent 
être retraités, ce 

qui nécessite à 
nouveau l’utilisation de 
ressources naturelles.

...on consomme les 
ressources naturelles 

de la terre.

Ça n’a pas l’air simple ! 
Pourquoi vous faites 

tout cela?

Merci !
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Je comprends 
mieux...

C’est donc ça 
la zone zéro ? Ça a l’air super 

difficile, je ne 
sais pas si nous y 

arriverons.

Ne vous inquiétez pas, en 
fait, c’est beaucoup plus 

simple qu’il n’y paraît.
Il y a un tas de petits gestes 
dans la vie de tous les jours 
qui permettent de réaliser 

les 5R : il suffit de le vouloir, 
d’ouvrir l’oeil et d’avoir un peu 

d’imagination...

Tom, Alice, je vous inscris 
comme membres novices des 
5R-O... Rendez-vous ce soir : je 
vous mets au défi de réaliser 
votre premier R !

Tope-là !
Quel challenge ! Appelons Nina : 

il faut qu’on lui 
raconte tout ça... 
Elle aura peut-être 
des idées...

Quel g chis !

Nous avons 
décidé de faire 
quelque chose !

Si chacun agit de cette 
façon, nous pourrons 

préserver tout ce que tu 
vois autour de toi !

Comme : en 
ai-je vraiment 

besoin ?

Et d’abord de nous 
poser les bonnes 

questions.
Est-ce le meilleur 
choix pour l’être 

humain et la nature ?

Y a-t-il une autre 
solution plus 

respectueuse de 
l’environnement ?
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DE RETOUR AU GÎTE

Vous voilà enfin les 
enfants ! Je vous 
attendais pour 
partir au marché !

Je vais plutôt prendre des 
pêches, elles sont de saison 
et cultivées ici, elles auront 

beaucoup plus de goût !

Bonjour, je voudrais du 
taboulé maison et 4 filets 
de poulet, pouvez-vous les 
mettre directement dans 

mes boîtes ?

Allez, dernier 
arrêt : le boulanger.

Bonjour Madame !
Bien sûr, 

avec plaisir.

Et vous les enfants, qu’est-ce 
qui vous ferait plaisir ? 
Un cookie ou une sucette ?

Non merci pour la 
sucette avec son papier 
d’emballage : pour moi, 

ce sera un cookie ! 

Et contrairement 
à tes kiwis, elles 
n’ont pas fait le 

tour de la terre !

Bien vu Tom ! 
Tu as REFUSÉ 

un déchet.

Mmmmh ! 
Regardez : 
on prend 
des kiwis ?
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Super les enfants ! 
Vous m’avez bien aidée ! 
Une petite pause s’impose... 
Ça vous dit une bonne glace ? Oui ! Génial !

Alors ?

BRAVO !
Reposez-vous bien : 
rendez-vous demain 

pour une soirée sur le 
thème des Indiens !

C’est l’occasion 
de remporter 
un autre R.

En pot ou 
en cornet ?

Whaouh ! 
De la glace violette : 

ma préférée. 
Pour moi, ce sera 

deux boules !

En cornet 
s’il vous plaît !

Oui ! Tom a REFUSÉ 
une sucette emballée et 

moi j’ai REFUSÉ 
de manger ma glace 
dans un pot jetable !

Premier R de 
REFUSER remporté 

avec succès !

LE SOIR VENU
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Une soirée " Indiens " ! 
Qu’est-ce qu’on va 

bien pouvoir trouver ?

Et moi sur la route du 
marché, j’ai repéré 
une ressourcerie ! 
Je vais essayer d’y 

trouver un déguisement 
et des accessoires 
de seconde main.

Ouah ! Scotty est 
allé faire un tour au 
poulailler et regarde 

ce qu’il a trouvé 
par terre !

J’appelle Nina, 
avec son imagination, 

elle va nous aider.

Pour le maquillage
j’ai ma petite idée...
Je pourrais utiliser
celui de maman.

Tu es le 
meilleur 
Scotty !

Une soirée déguisée, 
c’est top ! C’est une 

bonne occasion de réaliser 
le R de RÉUTILISER : 
Il vous faut de vieux 

vêtements, des plumes et 
du maquillage.

Mission accomplie 
pour le R de 
RÉUTILISER.

Bravo !
Whaouh ! 

Trop stylés...
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C’est l’anniversaire 
de maman aujourd’hui. 
J’aimerais lui faire plaisir !

J’appelle Nina, elle 
a été d’une aide 
précieuse hier, je suis 
sûre qu’elle sera de 
bon conseil.

Un cadeau ce n’est pas 
forcément matériel... 
En réfléchissant bien, 
vous pouvez remporter 
le R de RÉDUIRE... 

...par exemple,
remplacez un cadeau
par une attention ?

SURPRISE !
JOYEUX 

ANNIVERSAIRE !

Merci les 
enfants, 

c’est adorable !

Et une belle 
banderole, avec 
des feuilles de 
récupération !

Une sortie en famille !
C’est le plus beau cadeau 
que l’on pouvait me faire !

Moi aussi j’ai un 
cadeau et tout 
le monde va en 

profiter : demain je 
vous emmène pour 
une randonnée en 

canoé !

Bonne idée !
J’ai justement 
repéré des 

framboises dans 
le jardin !

Mais bien sûr ! 
Je vais lui faire 

un g teau !

Regarde Alice, 
j’ai trouvé mon cadeau 
zéro déchet en cueillant 
les framboises !
J’ai remporté mon défi 
de RÉDUIRE !

Bravo tonton,
toi aussi tu as un 
cadeau zéro déchet.

Ça ne va pas être simple d’offrir 
un cadeau en respectant notre 
engagement auprès des 5R-O !!!

LE LENDEMAIN, AU PETIT-DÉJEUNER...
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Non merci, 
ce n’est pas 
nécessaire,
Il reste du 

g teau d’hier !

Hey ! Tom, Alice !
Rendez-vous ce 

soir pour un repas 
autour d’un feu 

de camp !

Votre pique-nique 
est presque prêt !

Une gourde d’eau, 
une boîte avec 

des sandwichs au 
fromage et un fruit.

Et pour le goûter, on 
pourra acheter des 
barres chocolatées.

Vous m’épatez les 
enfants ! 

En matière de 
zéro déchet, vous 

serez bientôt 
meilleurs que nous !

LE LENDEMAIN, TOUT LE MONDE S’EST LEVÉ DE BONNE HEURE
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Tu vois Tom, 
tout le monde 
est déjà là !

Je suis désolée, 
aujourd’hui, nous 

avons échoué dans 
notre défi zéro 

déchet.

Nous n’avions pas 
d’idée alors on 
a apporté des 

boissons...

Oui et chacun 
a apporté des 

provisions
Et pour le dessert : 
un brownie maison 

et des marshmallow 
grillés ! Hummm !

Moi j’ai amené 
des légumes 
à croquer.

Moi, mon papa a fait 
une bonne quiche 
aux légumes du 

maraîcher.

En apéritif,
j’ai des cacahuètes 

et des biscuits 
salés achetés 

en vrac.

Ah, ah, ah !!!
Mais non, vous n‘avez 

pas échoué : vos bouteilles 
sont en verre ! 

Vous venez de remporter 
le R du RECYCLER !

Aujourd’hui, je coche 2 “R” : 
celui de RÉDUIRE que vous 
avez gagné lors de la journée 
anniversaire et RECYCLER

Bravo ! Bientôt 
vous aurez 

relevé les défis 
des 5R-O !

L’idéal est le jus en bouteille consignée 
mais parfois nous n’avons pas le choix. 

Dans ce cas il faut alors choisir un 
contenant recyclable.

Comme vos bouteilles en verre, 
recyclables à l’infini, que vous 
n’oublierez pas de trier pour 

qu’elles puissent être recyclées. 

LE SOIR VENU...
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Stop ! Non tatie, tout 
n’est pas pour la 

poubelle. Laisse-moi 
voir ça... !

Tom ? 
Qu’est-ce que 

tu fais ?

Décidément, les 
enfants, vous avez 
des choses à nous 

apprendre en 
matière de zéro 

déchet !

Je vais RENDRE 
À LA TERRE : 

tous ces déchets 
alimentaires feront 
un super compost* ! 

Félicitations !

* Découvre tous les secrets du compostage dans la bande dessinée «A la conquête de l’Or noir»

Vous êtes vraiment des héros, 
maintenant vous méritez de faire 

partie de la bande des 5R-O ! Bravo !
Bravo !

Trop cool !

Ouais !
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Merci les amis, c’était 
trop cool de faire partie 

de votre bande !

Demain, c’est fini. 
Nous rentrons 

à la maison.

Oh non, déjà ? 
Ça passe trop vite.
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Les 5R-O,
vous êtes venus 

nous dire au revoir !

Nina? Mais pourquoi tu 
portes l’emblème des 5R-O ? 
Tu n’étais pourtant pas avec 

nous en zone zéro?

Ne t’inquiète pas Robin, 
nous n’oublierons jamais 
tout ce que nous avons 

vécu ici...

N’oubliez pas tous les défis 
que vous avez réalisés ! 

Pensez-y et faites vivre la 
bande des 5R-O chez vous !

On n’allait pas se 
quitter comme ça ?!
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Suivez-moi...
Pendant les vacances, 
j’ai suivi vos précieux 
conseils et j’ai moi-

même relevé les défis 
des 5R-O : la preuve !

Nina, tu as tout 
compris !

Mais non, en fait : chacun 
peut devenir un héros du 
zéro déchet, parce que 
la zone zéro est partout 

où on le décide !

Et toi qui lis cette histoire, ça te 
dit de devenir un héros et de faire 

partie de la bande des 5R-O ?Tu es géniale !

J’ai préparé une 
boîte à biscuits et j’ai 
REFUSÉ les goûters 
industriels emballés.

J’ai RÉDUIT mes 
achats en prenant juste 

ce dont j’ai besoin : 
un stylo 4 couleurs.

J’ai RÉUTILISÉ 
ma trousse et mes 

crayons et RÉPARÉ 
mon cartable de 
l’année dernière.

J’ai acheté un taille-
crayon en métal 
car il peut être 

RECYCLÉ.

Et je RENDS À 
LA TERRE tous 

mes déchets 
alimentaires !
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ALORS ? CAP OU PAS CAP DE DEVENIR 
MEMBRE DE LA BANDE DES 5R-O ?

REFUSER RÉDUIRER R

          RÉUTILISER - RÉPARERR RECYCLERR

     RENDRE À LA TERRER

Relève les défis des 5R et inscris tes actions dans chaque case !

A toi maintenant de faire relever les défis 
autour de toi : tes parents, tes amis sont-ils capables 

de devenir des héros des 5R-O ? 

BRAVO !
TU ES DEVENU 
UN HÉRO DES

5R
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Retrouve Tom, Alice & Nina 
dans de nouvelles aventures !

Tom, Alice et Nina 
ont rendez-vous au parc, 
mais Nina ne vient pas…

 
Tom & Alice décident 

de lui venir en aide. En suivant 
sa piste ils découvriront que 

nos déchets ont une seconce vie.

Nina a fabriqué une potion 
qui miniaturise! Par un concours 
de circonstances, Scotty en a bu 

et a disparu dans le lavabo...

Tom, Alice et Nina n’hésiteront pas
à le suivre et découvriront

le parcours de l’eau.

Un après-midi d’automne,
Alice et Tom font une découverte 
incroyable : un trésor se cache

dans nos poubelles !

Ils feront la rencontre 
de Gaston, le ver de compost,

qui est aussi le gardien 
et le garant du trésor.


