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Il est avéré qu'aujourd'hui,  la planète va mal, et ce du fait de
l'ACTION HUMAINE. Nous savons que notre utilisation de la
planète nous affectera en tant qu'humanité dans un futur
proche. Mais nous savons aussi qu'il n'est pas encore trop
tard ! Un renversement de la tendance destructrice dans
laquelle nous sommes est encore possible !

L'Alter' Bureau, l'association écolo et solidaire de Sciences Po Strasbourg

Ainsi, à travers ce guide, nous  partageons des habitudes de
vie à prendre dès aujourd'hui. Nous tenons à préciser que ces
actions quotidiennes ne peuvent être efficaces
indépendamment de grandes prises de conscience
collectives et de décisions internationales. Les
changements politiques à échelle mondiale restent les
actions primordiales dans la lutte environnementale..
Néanmoins, ce guide vous propose un premier pas non
négligeable vers des changements d'habitudes dont
l'impact sur la planète et votre santé ne peut être que positif !  

Avant propos

Pour cela, il est nécessaire d'AGIR !

Ce guide s'adresse à tou.te.s les étudiant.e.s qui souhaitent s'investir et
agir au quotidien pour la sauvegarde de l'environnement. Bonne lecture !
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ET C'EST POSSIBLE ! Plusieurs options s'offrent à
toi grâce à la belle ville qu'est Strasbourg :

Place du marché aux Poissons
Samedi de 7h à 13h
Boulevard de la Marne
Mardi et samedi de 7h à 13h

Mieux manger

ET C'EST POSSIBLE ! Il te suffit de connaître la
saisonnalité des fruits et légumes. Pour cela, viens
chercher un calendrier au local Alter'Bureau !

Consommer local

Il est important de  respecter les cycles de
production pour le goût des produits, mais aussi
afin de réduire son empreinte écologique.

C'est le meilleur moyen de se nourrir de
manière éco-responsable : moins la nourriture a
parcouru de kms, moins elle a pollué !

Consommer de saison

Place du Marché, Neudorf
Mardi et samedi de 7h à 12h
Place Broglie
Mercredi et vendredi de 7h à 18h

Prendre chaque semaine les paniers BIO de
l'Alter'Bureau  !
Aller au marché pour y trouver des producteurs
locaux !

Les marchés de Strasbourg
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Ta consommation a un
impact !

Moins de souffrance
animale
Moins d'eau douce
utilisée
Moins de GES 

L'industrie de la viande est l'une des 
+ polluante, elle émet plus de CO2 que l'industrie du transport
(soit 20%). Réduire sa consommation est l'une des habitudes les
+ éco-responsables à prendre pour se diriger vers un mode de
vie + viable sur le long terme.

Réduire sa consommation
de viande

Consommer local, c'est aussi consommer français, c'est-à-dire
diminuer sa consommation d'aliments exportés du bout du monde
(fruits exotiques, avocats, bananes, cacao...). A la place, acheter des
produits français comme par exemple le riz de Camargue ! A défaut,
privilégiez les produits bios et issus du commerce équitable comme ceux
que nous proposons dans le panier équitable et solidaire !

ET C'EST POSSIBLE ! On vous arrête tout de suite, on
ne vous forcera pas à ne manger plus que des brocolis. Il
s'agit tout d'abord de réduire sa consommation,
progressivement. Save your

planet

Si tu consommes des
produits riches en
protéines tels que les
légumineuses et que tu
adoptes un régime
équilibré rempli de
végétaux, aucun risque de
carence ! 

OUI, l'humain mange de la
viande depuis toujours.
Mais en considérant que sa
consommation n'est plus
nécessaire à la survie de
l'humanité, et que sa
réduction peut contribuer à
la sauver, la question est :
que DOIT-ON faire ?

"C'est la loi de la
Nature, nous sommes
faits pour manger de
la viande"

"Mon action n'est
qu'une petite goutte
dans l'océan"

Les meilleures recettes VG sur
l'instagram de Walter !

À bas les a priori !
"Je risque d'avoir des 
carences"

Utilise l'application Quit Meat pour t'en
rendre compte !

Save your
planet

4



CHANGEONS ÇA !

Mieux gérer ses déchets

Pour permettre de recycler toutes les matières
qui peuvent l'être, et ainsi réduire l'utilisation
de ressources et matières premières.

ET C'EST POSSIBLE ! À Strasbourg, il y a 3 poubelles :

La base : le tri

Cartons
Boîtes de conserve
Bouteilles en plastique
Briques de lait

LES LOGOS

JAUNE BLEUBENNE 
EXTÉRIEURE

Tout le reste !

PRODUITS
RECYCLABLES

PRODUITS
NON-RECYCLABLES

LOGOS 
TROMPEURS

RECYCLABLE RECYCLABLE
Le verre : retrouve des
poubelles un peu partout en
ville !

NON-RECYCLABLE

JOURS DE RAMASSAGE
POUBELLE BLEUE : LUNDI
POUBELLE JAUNE : MERCREDI

C'est le nombre de bouteilles
plastiques vendues chaque
minute dans le monde.

En les remplaçant par des
contenants réutilisables !

million

Comment ?
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POURQUOI ? Le recyclage est un processus
extrêmement énergivore. D'autre part, certains déchets
ne sont tout simplement pas recyclés, finissant leur vie
en Asie du Sud-Est ou dans les océans. 

Car recycler c'est bien, mais ne pas produire de
déchet tout court, c'est encore mieux !

Tendre vers le zéro déchet

EXPORTER SA POLLUTION N'EST PAS LA SOLUTION !
COMMENT FAIRE ?

REFUSER RÉDUIRE RÉUTILISER
Les produits à usage unique
Les prospectus
La publicité
Les goodies
Les tickets de caisse

Gaspillage alimentaire
Emballages jetables
Acheter moins
Prendre soin de ses
affaires

Sac en tissus/papier kraft
Contenants en verre
Vêtements usés

Ce qui peut avoir une seconde
vie :

TON ALLIÉ : LE VRAC
Acheter les produits secs (riz,
pâtes...) en vrac permet de

réduire drastiquement la production de
déchets.
A Strasbourg, c'est possible dans
plusieurs magasins de proximité, mais
aussi dans les Biocoop et magasins
spécialisés (voir carte p.10).

LE COMPOST PARTAGÉ
Il y a plusieurs bacs de compost
dans les parcs. Il suffit de garder
tes déchets dans un bac fermé et

de les y apporter aux heures
d'ouverture ! (voir carte p.12)

Dire "NON MERCI"
Mettre un STOP PUB sur sa 
boîte aux lettres

Acheter D'OCCASION
RÉPARER
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Les dates de durabilité minimale ("à
consommer de préférence avant le") peuvent
être dépassées si l'aliment est bien conservé
(yaourt, farine, fromage, produits secs).

Si les marques ont pour obligation de fixer
des dates pour éviter des problèmes, les
dépasser de quelques jours pour certains
porduits n'est pas dangereux.

Frigo Magic

Alors que des millions de personnes meurent
de faim, 1/3 des ressources alimentaires sont
jetées. 

Moins gaspiller

Rentre tes
ingrédients dans 
une appli qui te
proposera des
recettes anti-gaspi !

Prendre en compte 
DE MANIÈRE SOUPLE 

les DLC.

L'ÉQUATION EST SIMPLE 
lL EST DONC NÉCESSAIRE DE RÉDUIRE SA CONSOMMATION INUTILE !

LES RÉFLEXES À AVOIR

Arrêter de jeter 
mais garder dans 

des tupp' pour 
plus tard.

Penser aux applis 
"zéro gaspi".

Moins de
gaspillage 

Équité et moins
de pollution

pour tous 
de production

On ne te dit pas qu'il
faut manger de la

viande avariée ou de
la salade flétrie.

(date limite de consommation)

FAIT CONFIANCE À
TON INSTINCT !

Récupère les invendus des
commerces  de ton quartier !

To Good to go

Optimiam
&ATTENTION
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Pas grand-
chose

NON

NON

POURQUOI ?

ALTERNATIVES

Des trucs
cool

J'envisage d'acheter un truc...

J'ai envie de
RENOUVELER

Qu'est-ce que cet objet
me permet de vivre ?

Est-ce que mon envie est
supérieure au coût écologique ?

ENVIE BESOIN

Je n'en ai PAS
ou PLUS

RÉGULIER

STOP

OUI

STOP

J'en ai déjà
MAIS

PONCTUEL

EMPRUNT

RÉPARATION

LOCATION

ACHAT D'OCCASION

PAS FONCTIONNEL

IMPOSSIBLE IMPOSSIBLE

IMPOSSIBLE

GARANTIE ?

IMPOSSIBLE

ACHAT NEUFPose-toi les
bonnes

questions !
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Un peu d'eau + de l'argile de
Rhassoul (disponible sur Aroma
Zone) + 3 gouttes d'huile d'arbre
à thé        applique 5 minutes !

Les produits 
ménagers

Les produits vendus dans le commerce sont très souvent composés
d'actifs nocifs pour la santé mais aussi pour l'environnement :
microplastiques, agents polluants... qui finissent dans l'eau après
votre douche ou votre ménage.     La solution ? Faire soi-même !

Faire soi-même

Les cosmétiques

Tu peux utiliser du bicarbonate
de soude et de l'huile de coco.
Le goût est assez spécial, il faut le
temps de s'y adapter, mais ça
nettoie très bien !

Quand la graisse ou les tâches
sont tenaces (toilettes, plaques,
évier...), rien de tel qu'un peu de
bicarbonate de soude pour
dissoudre toute forme de saleté !

Les huiles 

Le bicarbonate de
soude

Les huiles (coco, amande douce...) et les
huiles essentielles sont des ingrédients à
avoir dans tes placards !

150g de savon de Marseille + 1 tasse de
bicarbonate de soude + 15 gouttes
d'huiles essentielles de lavande

Pour récurer

Une simple huile végétale (coco,
olive, amande douce...) enlève
toute trace de maquillage !

LES TRUCS SIMPLES
Démaquillant

Déodorant
Une pincée de bicarbonate de
soude suffit à te protéger toute
la journée !

Crème hydratante
L'huile de jojoba protège ta
peau de la déshydration et la
nourrit en profondeur !

SI T'ES MOTIVÉ.E
Shampooing

Dentifrice

LES ESSENTIELS

Le vinaigre blanc

POUR UN APPART CLEAN
Du vinaigre blanc suffit à faire
briller toutes les surfaces !

Nettoyant multi-surfaces

Lessive

En beauté ou pour le ménage, le
bicarbonate est multitâche !

Plus besoin de 36 000 nettoyants, le
vinaigre blanc est un tout en 1 !
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Car OUI, tu manifestes pour TON futur ! 
A l'IEP, on te propose notamment
d'aller voir Nathan Vironnement 
sur les réseaux !

Plusieurs associations existent à Strasbourg
pour te permettre de t'engager. N'hésites pas à
en parler aux membres de l'Alter' Bureau pour
en savoir plus !

Manifester
Parce que l'action individuelle ne suffit pas face
à l'urgence climatique, tu peux aussi t'engager
auprès de Youth For Climate ou d'autres
associations pour des actions politiques.

T'informer, en parler,
partager !

S'engager
Les assos à Strasbourg

Mais bien entendu, la
meilleure des associations
de Strasbourg, c'est l'Alter'
Bureau, donc n'hésites plus

et rejoins-nous !

OXFAM ALTERNATIBA GREENPEACE Join us !
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QUIT MEAT et VEGG'UP : pour une transition vers le
végétarisme !
Le GUIDE DU TRI, en cas de doute !
ECOSIA, pour planter des arbres grâce à tes
recherches internet !
LILO, pour soutenir des associations solidaires/
écologiques à l'aide de tes recherches !

Parce que c'est en agissant tous individuellement et
quotidiennement que nous participons au changement !

Transforme tes pauses cafés ! Privilégier un thermos
réutilisable a de nombreux avantages : - de gobelets
jetés, + de quantité et un café de meilleure qualité !

Pense à supprimer tes mails, à ne pas abuser de
l'envoi de pièces jointes...
Désinscris toi des sites/newsletters qui ne
t'intéressent plus !

ATTENTION À LA POLLUTION NUMÉRIQUE !

Conseils en vrac

Évite au maximum la voiture, privilégie le train à
l'avion. 
Déplace toi à pied ou à vélo : Strasbourg est la ville
la plus cyclable de France !

Les transports

Dans ta boîte mailApps et technologie

Fais briller ton appartement à l'aide d'ingrédients
naturels : vinaigre blanc, citron, savon de Marseille,
savon noir, huiles végétales (coco)...

Produits ménagers 

Éteins tes multiprises quand elles sont inutilisées !
Remplace tes ampoules classiques par des LEDs !
Evite de trop augmenter ton chauffage : pour ta
santé comme pour la planète !

Chez toi
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Dans ton assiette 

Des pauses plus écolos

Évite les produits contenant des ingrédients nocifs
pour la planète (ex : huile de palme) auxquels il
existent souvent d'autres alternatives !
Privilégie le fait-maison aux plats préparés :
meilleur pour l'écologie (pour moins de déchets)
mais aussi pour ta santé !

Dans ta salle de bain
Essaye de substituer les produits industriels par des
produits plus naturels : huile de coco, bicarbonate
de soude...
Favorise le shampoing et le savon solide pour
moins d'emballage ! 



FILMS, DOCUMENTAIRES ET SÉRIES

Un livre traitant du dérèglement climatique
mais aussi de la situation sociale. Trois
experts engagés abordent les enjeux
contemporains en mêlant prise de
conscience, constat scientifique et

décisions politiques pour un bilan ni trop
fataliste ni trop optimiste.

La question environnementale est abordée
ici du point de vue de l'alimentation

végétarienne. Ce livre te permettra d'en
apprendre plus sur les bénéfices sur la

planète d'un régime végétarien sans être
trop moralisateur  !

Culture verte

LIVRES 

Une vérité qui
dérange

Des initiatives pour un nouveau projet
de société ? Un tour du monde pour

remettre en question les piliers de notre
société face à l'urgence climatique au
travers de l'éducation, la démocratie, 

et l'économie.

Une série qui imagine la réaction de
plusieurs personnes suite à une
catastrophe climatique. Quels

comportements adopter ? Des dilemmes
naissent en même temps que le monde

s’effondre et que les vies basculent.

Ce documentaire dénonce les mauvais
traitements des animaux. Des images

marquantes révèlent l'horreur des
grandes industries (domestique,
alimentaire, scientifique, mode,

divertissement).

Ce documentaire donne la parole à des
sportif.ves devenus vegans et à des

professionnel.les de la santé. Il montre
qu'une alimentation sans protéine
animale est compatible avec les

performances sportives !

Ce documentaire vise à sensibiliser à la
question environnementale. Urgence
climatique, décisions politiques et
économiques se mélangent aux

prédictions scientifiques alarmistes.

Un documentaire sur la nature et la
science, idéal pour sensibiliser au monde
animal, à la biodiversité et à l'impact de

l'humain sur celle-ci. Des images
incroyables mettent en avant notre

planète et ses ressources.

Davis Guggenheim

Un monde
sans eau ?
Udo Maurer

Notre planète

Alastair Fothergill
Keith Scholey

L'effondre-
ment
Guillaume Desjardins,
Jérémy Bernard

Earthlings

Shaun Monson

The game
changers
Louie Psihoyos

La question environnementale est tournée
autour de la question de l'eau et de sa

gestion : une prise de conscience sur les
divers problèmes liés à l'absence ou la

surabondance d'eau (sécheresse,
inondations, maladies...).

Finance, climat,
réveillez-vous !
Les solutions sont là
Anne Hessel, 
Pierre Larrouturou, 
Jean Jouzel

DEMAIN, Un
nouveau monde
en marche
Cyril Dion

Comment j'ai
arrêté de manger
les animaux
Hugo Clément

SUR

SUR
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Centre 
Bernanos

Maison 
Mimir

La carte

Tu peux scanner le QR code ci-dessous pour avoir accès à
notre carte des lieux importants de Strasbourg pour

l'écologie : composts, recyclage, magasins bio, friperies....

Campus
universitaire
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Le Tigre
Oh my goodness café

Végéman 
Le Tigre
Oh my goodness café
Atelier 216
Harmonie Bowl and Juice
Vélicious Burger

Oxfam 

COUR DU BROCHET
10 RUE MUNCH

5-7, RUE DE LA DIVISION LECLERC

5 CHEMIN DE LA HOLTZMATT

13 RUE DE LA PREMIERE ARMEE
116 GRAND'RUE

LE lieu collaboratif où réparer ton vélo !Bret'selle

Restos & bars

(Restos vegan)

Lieu alternatif et social autogéré, pour échanger,
rencontrer, partager

Les adresses

20 GRAND'RUE

C'est aussi le lieu de réception des paniers bios !

6 rue de la 1ère Armée
6 rue de Sébastopol
68 Route du Polygone

Lieu d'accueil de jeunes migrant.es, tu peux leur
apporter ton aide en y cuisinant !

Les essentiels du pipo

Commerces de proximité

8 rue du Vieux Marché aux Grains
37 Boulevard de la Victoire
22 rue Finkmatt
3 rue d'Austerlitz

Fais tes courses autrement dans les nombreuses
biocoops de la ville !

Qui a dit que le shopping était interdit ? 
Renouvelle ta garde robe de façon plus responsable
dans les frips' strasbourgeoises !

Envie de décompresser ? 
Viens découvrir les meilleurs restos,  cafés et bars (bios,
vegans...) de ta ville préférée !

Pour des produits alimentaires et cosmétiques
biologiques, équitables et plus responsables  !

Seconde main

Koda Cosmétiques

Centre Bernanos

SPA

Maison Mimir

Pour les sorties à la SPA en tant que bénévole !

18 rue Prechter

Le bocal

5 rue du Chaudron

Toutes les infos sur les marchés de Strasbourg à la
page 3  !

Shampooing, maquillage... le tout BIO & VEGAN !

Epicerie zéro déchet, du VRAC tu trouveras !

Sciences Po

Composts Retrouve les adresses et  horaires d'ouverture sur
internet !

Biocoop

Friperie Le Léopard
Friperie Ok Boomers
Friperie Froc'n roll

7 rue de l'Entenloch

10 rue des Bouchers

30 rue de Maréchal Juin

21 rue de la Kruteneau

Marchés

7 rue de l'Écarlate

8 RUE DES VEAUX
9 FAUBOURG NATIONAL

5 RUE SAINT ETIENNE

18 RUE DES BATELIERS
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Naturalia

Emmaüs

(kebabs végé)

(bar)

(boulangerie BIO)

CompoStra (9 sites)
Les composts du quartier gare
Proxieat
Les compostiers du Landsberg
etc.



@alterbureau

Walter Buro


