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DE

la réduction

des déchets

orsque je fais

mes courses

Je fais une liste de courses
à partir des repas que je compte
préparer. Des sites et applications
pratiques existent.

Je limite les emballages.
Je privilégie les produits
en vrac (fruits, légumes…)
ou à la coupe (viandes,
fromages…).
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 Je vérifie les dates
de péremption
et les quantités
dans les rayons.
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J’utilise
un cabas.
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Je choisis les produits respectueux
de l’environnement (éco-labellisés,
AB, commerce équitable…).

J’évite les produits
chimiques dès que je le peux
et je privilégie des produits
plus naturels (vinaigre,
bicarbonate de soude, savon
noir, savon de Marseille…).

J’achète en grands
conditionnements
pour les denrées non
périssables (pâtes, riz,
sucre…) et je privilégie
les écorecharges.

Je préfère les piles
rechargeables, sans plomb,
ni mercure, moins nocives
pour l’environnement
(1 pile rechargeable =
environ 50 piles jetables),
ainsi que les ampoules
basse consommation : fluocompactes et LED.

J’abandonne
es suremballages excessifs ( ou couches d’emballage)
es produits à usage unique ou à courte durée de vie
(rasoirs jetables, capsules de café, serviettes en papier)

la

maison
Je pose un autocollant
stop-pub sur ma boîte
aux lettres.
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Je composte
mes déchets
g
de cuisine
ne
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de jardin
par par an
p
grâce aux
« petites recettes
du compostage »
J’utilise mes
déchets verts
en paillage.
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Je range mon frigo
en mettant les dates
de péremption
courtes devant.
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les restes pour éviter
le gaspillage
alimentaire.
J’accommode
mes restes grâce aux idées
trouvées sur internet et sur les
applications mobiles dédiées.

Je répare et fais
réparer mes objets défectueux
(électroménager, meubles…).
Tous les répar’acteurs
du territoire sont
sur www.je-vis-ici.fr.

Je privilégie le prêt ou la location
des objets que j’utilise rarement.

Je n’hésite pas
à acheter d’occasion
et je donne ou revends
mes objets encore
en bon état.

J’apporte mes textiles
au conteneur près
de chez moi (carte sur
www.je-vis-ici.fr).

J’abandonne
es lingettes pour le ménage, les piles
non rechargeables, les produits en dosettes

Au bureau

ou à l’école
Je limite mes
impressions papiers.
Je réutilise
le papier
comme
brouillon.
Je recharge
les cartouches
d’imprimantes.

J’imprime mes
documents en recto
verso, en noir et blanc
dès que possible.
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Je privilégie
les présentations
numériques pour
économiser le papier.

J’utilise u
ne
et des réci tasse
p
réutilisab ients
les
prendre m pour
transporte on café,
r mes re
et le goûte pas
r
des enfan
ts.

Je paramètre
mon
ordinateur
pour qu’il
se mette en
veille et je le
règle en mode
« économie
d’énergie ».

Je choisis des
fournitures
éco-labellisées
et du papier
à faible
grammage.

Je débranche
le chargeur de
mon téléphone
lorsque la
batterie est
chargée.

J’allonge
la durée
de vie
de mes
appareil
s

J’éteins
mon ordinateur
et mon imprimante
avant de quitter
mon poste.

J’abandonne
es go ters en sachet individuel, les canettes,
briques, et petites bouteilles de boisson
es gobelets et la vaisselle jetables, les crayons non rechargeables

l’extérieur
Je transporte mes salades et autres
sandwichs dans des boîtes hermétiques
et j’évite ainsi le papier aluminium
et les films plastiques jetables.

Je remplis mes gourdes et mes thermos
pour ne pas m’encombrer de bouteilles
plastiques, de briques en carton
ou de canettes vides.

Je privilégie des assiettes, couverts
et verres réutilisables que je lave
afin d’éviter la vaisselle jetable.

Je troque les serviettes jetables
contre des serviettes en tissu, lavables.

J’offre des cadeaux dématérialisés :
place de cinéma, entrée au Centre
Aquatique Alre’O, dîner dans un bon
restaurant, dégustation de produits
locaux, cours de cuisine, découverte
du char à voile...
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DE
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des déchets

Pourtant, quelques gestes
simples du quotidien suffisent
à réduire de manière significative la quantité de déchets,
dont la production, la collecte, le transport et le traitement représentent un co t
pour chacun d’entre nous et
notre environnement

imiter ses emballages, faire
ses courses et cuisiner de manière astucieuse, composter,
bannir la publicité dans sa
boîte aux lettres, réduire ses
impressions de papier, acheter des produits de qualité,
réparer ou faire réparer, emprunter, louer…
t, en fin de compte, participer
à l’émergence d’une économie
vertueuse, locale et circulaire es petites recettes vous
montrent comment faire…
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TOUS LES CONSEILS
ET LIEUX DE COLLECTE SUR

www.je-vis-ici.fr

ntactez le service déchets, gestion
valorisation des ressources
Auray Quiberon Terre Atlantique
02 97 52 39 39

Journaux*, catalogues, annuaires,
prospectus, publicité, magazines
(sans film plastique)

Papiers et enveloppes
(même les enveloppes
à fenêtre !)

Bouteilles, bocaux
et pots en verre, tous
sans bouchon ni capsule

En plasti
vous pouvez d
aux associa
ainsi des acti

Difficulté : très facile Durée : trois mi

www.je-vis-ici.fr

colonne à verre
Difficulté : très facile Durée : trois minutes

colonne à papier
ter
Compacriquer,
imb
sans
vider
bien
!
laver
sans

Les sacs jaunes sont disponibles à l'accueil de votre mairie.
Ils sont à déposer à même le sol, au bord de la route, la veille
au soir (ne jamais les accrocher au bac à ordures ménagères)

Bouteilles et flacons
plastiques

Conserves, barquettes
en aluminium, canettes,
boîtes et couvercles
en métal, aérosols

Briques, emballages
cartons (jusqu'à la taille
d'un baril de lessive),
boîtes de pizza…

Un dou
Je met te ?
s
la pou dans
belle
à ord
ure
ménagèr s
es !

Positionnez la poubelle poignées
vers la route, la veille au soir.
Libérez le trottoir une fois le camion
passé, pour ne pas gêner les passants,
poussettes, personnes handicapées…

Articles d'hygiène,
couches, cotons

Barquettes en plastique
ou en polystyrène, sacs
et gobelets en plastique

Un doute,
une question ?

TOUS LES CONSEILS
ET LIEUX DE COLLECTE SUR

Contactez le service Déchets, Gestion
et Valorisation des Ressources
d’Auray Quiberon Terre Atlantique
au

- Ces petites recettes sont imprimées sur du papier 100 % recyclé.

En moyenne, chaque habitant
d’Auray uiberon erre Atlantique produit et jette plus
de
g de déchets par an
(déchets ménagers et apports
en déchèteries)

Difficulté : très facile Durée : quelques secondes

sacs ou bacs jaunes

no
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Difficulté : très facile Durée : quelques s

ordures ménagères

