
Etrange de parler de déchet dans un lieu comme le nôtre 
où on devrait surtout parler de produits... 
De bons produits fait avec amour et soin, à un prix 
juste! Mais finalement nos achats et nos choix  
génèrent aussi des déchets.

Molleke a vu le jour POUR créer un lieu grâce auquel 
manger, s’habiller, travailler, voyager redeviennent des 
activités joyeuses, sans avoir sali au passage, un peu plus, 
à chaque achat, la planète et nos organismes. Chacun de 
nos désirs d’achat, ou décision d’acquisition entraine for-
cément un transport, un emballage, une protection que 
nous préférons ne pas voir…

Pour le consommateur, le mot « déchet » désigne ce qui 
reste après la consommation. Ce qui ne présente plus au-
cune utilité et qui est destiné à la poubelle ou au recy-
clage. En d’autres termes : le contenant. 
Nos producteurs ont déjà énormément adapté leur logis-
tique de cueillette et de transport et sont aussi ouvert au 
dialogue sur le sujet. Il y a pourtant encore des solutions 
à trouver comme par exemple pour les produits fragiles 
ou liquides.
Et enfin, dernier détail qui est en fait une énormité : 
chaque emballage : vous le payez. Vous donnez votre 
temps, votre belle énergie chaque jour pour gagner 
l’argent qui sert à POLLUER !!!

Que pouvons-nous faire ?

Réutiliser : Redonner une vie à un contenant

Nous pouvons faire des achats en toute conscience des 
déchets générés par nos choix. En remettant un conte-
nant dans le circuit, on lui permet de nous être à nouveau 
utile. Molleke vous invite à vous joindre à cette façon de 
penser et de consommer. 

Voici donc une liste des contenants que nous pouvons 
remettre dans le circuit. 
Vous pouvez les ramener chez Molleke au moment de la 
distribution. Votre producteur les reprendra:

Boîtes d’œufs en carton

Pot en verre de vos yaourts de la Chèvrerie du Cadeau
Juste le pot car le couvercle ne peut être réutilisé pour 
cause d’étanchéité.

Pot en verre et couvercle de votre pâte à tartiner ou cara-
mel d’Eugène Chocolatier

Pot en verre du miel d’Urban Bee Ô

Réfléchir, Repenser, Refuser, Réduire,  
Réutiliser, Réparer et Recycler 
Qu’est-ce qu’un déchet?



Tous les contenants de Wallo Wash

Barquettes de produits fragiles
jeunes pousses, petits fruits, ...

Refuser : Utiliser une alternative

Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit ou n’achète 
pas ! Alors n’hésitez pas à réduire vos déchets et à réduire 
le recyclage.
Laissez le sac en papier des légumes, du pain,… et utilisez 
votre propre sac à pain en tissu.

Envie de créer votre propre sac à pain réutilisable? Faite 
le nous savoir et Molleke peut organiser un atelier dans 
ce sens. 
Les fruits sont désormais en vrac mais le mix de pommes 
vient toujours en sac en papier. Laissez le sac en papier et 
transvasez vos fruits.

Apportez votre contenant pour vos chocolats de La 
Femme du Chocolatier. Un petit mot à Molleke lors de 
votre commande et le tour est joué. Grégory se fera un 
plaisir de vous apporter votre commande de chocolat en 
vrac du moment qu’il en est informé à l’avance.

Recycler et composter

Lorsque vous ne pouvez faire autrement, en le rapportant 
à Molleke ou en le réutilisant autrement, assurez-vous de 
la possibilité de recycler ou de composter votre conte-
nant. Les sacs en papier, boites d’œufs ou boîtes de savon 
(sans étiquettes !) vont aussi au compost. Le carton crée 
de la matière sèche qui aide le compost souvent trop hu-
mide à bien se décomposer.

Vous êtes tout nouveau dans le beau monde du compost? 
N’hésitez pas à venir nous en parler. Les fondatrices de 
Molleke, par des années d’expérience, ont vu que la ré-
duction des déchets est un « tout », et passe en effet aussi 
par la question du compostage. Worms asbl est spécia-
liste en la matière. Allez jeter un coup d’œil sur leur site. 
Vous y trouverez également la  liste des composts collec-
tifs de votre coin. Rejoindre un compost collectif est une 
belle façon de commencer, de participer à la vie de son 
quartier et de rencontrer du monde. Vous pourriez aus-
si vous inscrire des ateliers de jardinage à Parckfarm par 
exemple où Tessa se fera un plaisir de vous transmettre 
ses connaissances.

Si le sujet de la réduction des déchets vous intéresse, 
nous vous invitons à nous contacter ou à consulter Zero 
Waste Belgium. Cette ASBL, dont Alicia fait partie, est là 
pour sensibiliser aux problématiques liées aux déchets et 
au gaspillage en Belgique. Zero Waste Belgium vous pro-
pose des solutions simples et accessibles à tous (citoyens, 
entreprises, pouvoirs publics) pour réduire la production 
de déchets et diminuer notre empreinte sur l’environne-
ment.

Merci de votre implication,

   Alicia, Aline et Tessa pour Molleke


