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Les Français sont désormais 
conscients de la nécessité de 
préserver l’environnement et d’agir 
pour la planète, à petite comme à 
grande échelle, pour ce précieux 
bien commun.

Le magazine Kaizen  est  un 
magazine positif qui donne la 
parole aux acteurs de la transition 
écologique.

Après le succès des deux premiers 
volets de « Comment devenir 
autonome », Kaizen dédie son 
hors-série n°14 à tous ceux qui 
souhaitent emprunter la voie du 
zéro déchet.
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KAIZEN : PARTAGER ET 
DONNER ENVIE D’AGIR !

Kaizen est un magazine bimestriel français vendu en kiosques, 
librairies et magasins bio, qui publie également deux à trois hors-
séries par an.

La mission de Kaizen ? Parler de l’écologie à travers des gestes 
et des initiatives que nous pouvons tous reproduire. Il mise sur 
deux valeurs fortes : simplicité et positivité.

Le magazine se définit ainsi comme un « explorateur de solutions 
écologiques et sociales », un rapporteur d’initiatives pionnières 
qui, par leur simplicité et leur bon sens, révèlent aux Français de 
nouveaux horizons et sont porteuses d’espoir.

Alors que les deux premiers tomes de la série « Comment 
devenir autonome ? » ont connu un franc succès, vendus 
chacun à plus de 25 000 exemplaires, Kaizen poursuit son 
accompagnement vers la liberté verte avec son troisième tome, 
le hors-série n°14 « Zéro déchet de A à Z ».

« PLUS QUE TOUT, NOUS CROYONS 
QU’IL NE PEUT Y AVOIR DE RÉELLE 
M É T A M O R P H O S E  D E  N O S 
SOCIÉTÉS SANS UN PROFOND 
CHANGEMENT DE CEUX QUI LA 
CONSTITUENT : NOUS. ALORS 
INFORMONS ET PARTAGEONS, 
POUR MIEUX AGIR ENSEMBLE. »



« ZÉRO DÉCHET DE A À Z » : 
0% DE CULPABILITÉ, 100% DE 
BONNES IDÉES !

Nos poubelles débordent et nous pensons encore que c’est avec 
de nouveaux objets que nous trouverons les solutions pour 
changer nos modes de vie… Et si l’on changeait de lunettes pour 
considérer plutôt nos déchets comme une source de matières 
premières ? Si l’on cherchait à moins produire pour moins jeter, 
ou à mieux réutiliser ? Le meilleur déchet est celui que l’on ne 
produit pas !

Après deux premiers tomes déjà consacrés à l’autonomie, Kaizen 
poursuit sa série phare et best-seller avec un troisième opus 
autour du zéro déchet !

Le hors-série n°14 « Zéro déchet de A à Z – Comment devenir 
autonome – tome 3 » propose 150 DIY, recettes et idées 
originaux, simples à mettre en œuvre, pour donner une seconde 
vie à nos déchets du quotidien.

Qu’ils soient alimentaires, textiles ou autres, les ingrédients 
périmés, les épluchures, les vieux vêtements peuvent tous être 
réutilisés d’une manière ou d’une autre.

« TENDRE VERS L’AUTONOMIE, 
C’EST NON SEULEMENT SAVOIR 
GÉRER ET RÉDUIRE SES DÉCHETS, 
MAIS PLUS ENCORE !  C ’EST 
CONSIDÉRER LES DÉCHETS SOUS 
UN JOUR NOUVEAU, COMME 
UN OBJET OU UNE MATIÈRE 
À  UT I L I S E R ,  R E CYC L E R  O U 
UPCYCLER. »



UN HORS-SÉRIE KAIZEN BEAU, 
PRATIQUE ET MALIN, POUR 
CONSOMMER AUTREMENT

Ce hors-série a été réalisé par Camille Binet-Dezert et Linda 
Louis, deux spécialistes du zéro déchet et du Do it yourself. 
Pleines d’imagination et fortes de leurs propres expériences, les 
deux autrices proposent des astuces, des recettes et des solutions 
pour donner une nouvelle vie à tout ce qui nous semble inutile.

« ZÉRO DÉCHET DE A À Z », CE SONT 200 
PAGES POUR :
 › Cultiver sa créativité,

 › Apprendre à réduire au maximum l’utilisation de 
produits en plastique,

 › Développer les bons réflexes récup et anti-
gaspillage,

 › S’engager dans une démarche écoresponsable, de 
manière ludique, seul ou en famille.

Emprunter la voie du zéro déchet, c’est prendre la voie de la 
sobriété heureuse, un nouveau chemin vers l’indépendance et 
l’autonomie, moins polluant, plus résilient et plus joyeux.

Organisé en abécédaire, le hors-série Kaizen « Zéro déchet de A 
à Z » propose pour chaque matière première plusieurs ré-usages 
possibles, sous différentes formes et dans différents contextes. 
Cuisine, mode, cosmétiques, déco, objets utilitaires, produits 
ménagers, salle de bain, papeterie… les déchets concernent tous 
les domaines de notre vie quotidienne et donnent lieu à des 
tutos et des DIY créés spécialement pour Kaizen par Linda Louis 
et Camille Binet-Dezert.



À PROPOS DU MAGAZINE KAIZEN

Kaizen propose un journalisme de solutions, participatif, positif 
et ingénieux.

Il tient son nom des mots japonais kai qui signifie « le 
changement », et zen qui veut dire « bon ». Ce mot implique 
l’idée d’un changement échelonné et multifactoriel qui encourage 
l’amélioration continue : « Si chacun fait sa part, ensemble nous 
changeons le monde ! »

Créé en 2012 par Cyril Dion, Yvan Saint-Jours, Patrick Baldassari et 
Pascal Greboval, Kaizen est un média indépendant, n’appartenant 
à aucun groupe de presse et se finançant essentiellement grâce 
à ses abonnés.

POUR EN SAVOIR PLUS

Page du hors-série : https://kaizen-magazine.com/
hors-serie-14-comment-devenir-autonome-t3-

lencyclopedie-du-zero-dechet/

Site web : https://kaizen-magazine.com

 https://www.facebook.com/KaizenMagazine

 https://www.instagram.com/kaizenmagazine/

 https://www.linkedin.com/company/14795154/admin

CONTACT PRESSE

Pascal Greboval

Email : redaction@kaizen-magazine.fr

Téléphone : 02 23 24 25 84
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