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JE VALORISE,
J’ECOLOGISE…
MES DECHETS SE REDUISENT
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Le meilleur déchet c’est celui que l’on ne produit pas.
Face à une production sans cesse croissante d’Ordures Ménagères,
le SYDETOM66, en partenariat avec l’Ademe, s’est engagé dans un
Programme Local de Prévention des Déchets impliquant les Communautés
de Communes et les communes de son territoire.
Ce programme recense une série de 13 actions visant à réduire la quantité
et la nocivité des déchets produits.
En 2009, notre production d’OM était de 415 Kg/hab/an, l’objectif fixé par
le Grenelle de l’environnement est une baisse de 7% sur 5 ans soit une
diminution de 29 Kg/hab/an.
Ce guide a pour but, par la mise en pratique de gestes simples au quotidien,
d’aider les citoyens à protéger l’environnement, réduire le coût de leurs
achats et contribuer à la réduction des déchets et de leur nocivité.

DANS LA SALLE DE BAIN

P.12

DANS LE GARAGE OU L’ATELIER

P.14

DANS MON JARDIN
OU SUR MA BOITE AUX LETTRES

P.16

LES 12 BONS REFLEXES

P.18

3

AU

SUPERMARCHÉ
Je bannis les emballages superflus et j’achète moins de déchets !
Sacs plastique, blister, suremballage, je les évite et je fais des économies.
Pour cela, soyez attentif aux différentes offres proposées par votre magasin
lorsque vous faites vos courses. En effet, certains aliments, vendus sous des
conditionnements plus respectueux de l’environnement, sont source d’économie
avec un prix au kilo ou au litre très bas. Adaptez les conseils pratiques suivants à
votre style de vie. Vous économiserez de l’argent... et réduirez vos déchets !

CHANGEONS
NOS HABITUDES

Jamais sans mon cabas
Avec un panier ou un cabas pour mes
courses plutôt que des sacs plastiques,
je réduis mes déchets.
Je préfère les produits en vrac ou à la
coupe
Idéal pour faire correspondre les
quantités au besoin de mon foyer et
souvent moins chers.
Je privilégie les produits concentrés
Les produits d ‘entretien et d’hygiène
sont disponibles en formule concentrée,
ou en éco-recharge. C’est le cas des
lessives et des adoucissants ! Moins de
déchets pour une même efficacité.
J’achète des produits avec des
emballages en carton ou en acier plutôt
qu’en plastique car ils sont recyclables.
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FAISONS

DES ECONOMIES

J’utilise les bons de réduction pour les
produits frais et longue conservation
J’économise grâce aux grands
conditionnements
Je dis non aux mini-portions, et oui aux
économies.
Je bannis l’eau en bouteille
Aussi bonne, l’eau du robinet est en
moyenne 100 fois moins chère, vous
évite la corvée du transport et allège
votre poubelle.

&
vinaigre
blanc

TRUCS
ASTUCES

De nombreux produits simples
et moins dangereux peuvent
remplacer, à peu de frais, toutes
sortes de produits ménagers.

Le vinaigre blanc
pour les dépôts de calcaire, les
robinets et les éviers ou pour détartrer
bouilloires et cafetières.

Le jus de citron
pour retirer les taches sur la terre cuite
et la céramique.

Le bicarbonate
de soude
pour récurer les éviers, baignoires et
sanitaires et ôter les mauvaises odeurs.

En privilégiant les produits en vrac ou à
la coupe, en grands conditionnements,
concentrés ou en écorecharges,
réutilisables, le prix de mon chariot peut
être divisé par 3.

Guide prévention des déchets
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BUREAU ,
AU TRAVAIL ,
A L’ ECOLE
AU

e
J’imprim
au recto

&

Tous les jours, sur notre lieu de travail, nous avons l’opportunité d’agir.
S’engager sur des gestes simples souvent pleins de bon sens c’est être
éco-responsable.

CHANGEONS
NOS HABITUDES

J’imprime en recto/verso et en noir et blanc.
Je choisis des fournitures rechargeables
(porte-mines, stylos 4 couleurs…),
écolabellisées, sans suremballage,
en grands conditionnements.
 e préfère feutres et marqueurs à base
J
d’eau, les crayons en bois non teintés et non
vernis, les correcteurs et colles sans solvants.
Je privilégie les supports électroniques
 nvoi de documents par mail, clés USB,
E
CD ROM.
Je fais des pauses sans déchet.
 table, je préfère de la vaisselle et des
A
couverts réutilisables.

e

et au
au verssosi
!

123

J’utilise la calculatrice à eau (sans pile
chimique).

Je mets en place
un coin récup
fournitures

J’utilise des stylos 4 couleurs et je
divise par 4 mes quantités de fournitures
commandées.

au bureau et j’incite mes collègues
à venir y puiser dedans avant de
s’équiper de matériel neuf.

Je préfère communiquer par mail plutôt
que par courrier postal.

 ’utilise une tasse plutôt qu’un gobelet
J
jetable et je choisis du thé et du café en vrac
au lieu d’une dosette ou d’un sachet.

Je privilégie la lumière naturelle
à l’éclairage électrique.

 our la boisson à emporter, j’opte pour une
P
petite gourde.

Je règle ma climatisation pour
des économies d’énergie.

 e prépare des encas ou goûter faits maison
J
plutôt que d’acheter des gâteaux industriels
suremballés.

le côté vierge des feuilles destinées
à être jetées comme brouillons.

Les piles sont à plat ? Je ne les jette
pas, grâce à mon boitier je les regonfle
à bloc. Parfois je peux choisir des objets
sans pile ou à énergie mécanique.

DES ECONOMIES

J’évite d’imprimer les supports
de réunion et préfère diffuser les
informations à l’aide d’un vidéo
projecteur et d’un écran.

Je réutilise
Je recharge mes piles

FAISONS

Les impressions noir et blanc coûtent
8 fois moins cher que la couleur.

TRUCS
ASTUCES

Je développe

coin
récup’

(si c’est possible) le co-voiturage et les
transports en commun et je réduis mes
frais de déplacements.
* www.covoiturage.com

A l’école j’utilise une boîte à gouter qui
permet de transporter un petit nombre de
biscuits sans avoir à acheter de mini paquets
suremballés.
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DANS LA

CUISINE
Jeter ses aliments non entamés, encore emballés, à la poubelle…
c’est du gaspillage !
Chaque année, 7Kg/personne de produits alimentaires non déballés et
13 Kg/personne de restes de repas viennent grossir nos poubelles…

Je cuisine les restes

Pour éviter ça :

CHANGEONS
NOS HABITUDES

J’organise mon frigo.
Pour moins jeter, je range bien et j’utilise
la méthode PEPS : Premier Entré, Premier
Sorti.
Je jette un œil aux dates de péremption.
Il existe 2 types de dates avec des
significations différentes.
 D
 LUO : Date Limite d’Utilisation Optimale :
« A consommer de préférence avant le… »
Passé cette date le produit peut encore
être consommé.
 D
 LC : Date Limite de Consommation :
« A consommer jusqu’au… ».
Passer cette date, ce produit ne peut plus
être consommé.
Je cuisine les restes.
Il existe des recettes très faciles pour
accommoder mes restes : Salades froides pour
les pâtes cuites, gâteaux pour les oeufs et le
beurre, pain perdu pour le pain rassis…

&

TRUCS
ASTUCES

e

FAISONS

DES ECONOMIES

Le plus souvent possible, je cuisine
moi-même.
C’est bien meilleur, sans trop de sel, de
sucre ou de matières grasses et sans
conservateurs. Et c’est bien moins cher
aussi !
Je peux cuisiner aussi en grande quantité
et congeler le surplus pour faire face aux
imprévus.
J’utilise des boites en plastique pour
conserver les restes.

On a cuisiné durant des heures et
réussi de sensationnelle recettes. Mais
le lendemain que faire des restes?
De nouveaux plats, savoureux et
résolument anti-gaspi! Des entrées
futées, des plats malins, des desserts
étonnants, nos mamans savaient très
bien faire du neuf avec des restes.
Pour une fois c’est nous qui allons les
bluffer. De nombreux sites internet vous
proposent des recettes faciles à réaliser.
www.quefaireavec.com
www.cuisinorama.com

Je bois l’eau du robinet
Au robinet, si votre eau à un léger goût
de chlore, placez la carafe au frigo et
ajoutez lui une rondelle de citron.

J’évite ainsi le papier aluminium ou le
film plastique qui sont jetés à la poubelle
après utilisation.

De nombreux sites internet vous
proposent des recettes faciles à réaliser.
Je fais ma liste de courses.
Pour ne pas racheter ce que j’ai déjà :
Je composte mes déchets organiques
(épluchures, coquilles d’œuf, marc de café…)
Les biodéchets représentent 30% du poids de
notre poubelle.
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CHAMBRE
AU SALON
DE LA

&

Avant de jeter, je m’interroge sur la possibilité de réparer. TV, HIFI, AUDIO,
VIDEO en panne est souvent réparable.
Ayez le réflexe « devis » !
Pensez aussi aux organisations caritatives spécialisées dans la récup…
un geste pour l’environnement… un geste pour les plus démunis !

TRUCS
ASTUCES

Dans mes armoires,

pour protéger mes vêtements,
des branches de thym frais chasseront
les mites en m’évitant d’acheter des
produits chimiques.

CHANGEONS
NOS HABITUDES

Je donne à des associations solidaires
les vêtements, les meubles, les jouets…
dont je ne me sers plus.
300 colonnes textiles ont été mises
en place sur le département, vous
pouvez y déposer tous types de textiles,
les chaussures nouées par paires, les
peluches et la maroquinerie
(Voir leur emplacement sur le site
www.sydetom66.fr)
Je loue, réutilise, répare, emprunte ou
troque les objets qui peuvent l’être.
www.troc.com
www.gchangetout.com
www.lokeo.com

e

FAISONS

Pour aérer et assainir
les pièces,

DES ECONOMIES

J’achète d’occasion et je vends dans les
brocantes, les vide-greniers,
les puces, les bourses aux jouets, les
petites annonces dans la presse sur
internet, les magasins de dépôt-vente,
les entreprises d’économie sociale et
solidaire, les associations caritatives

j’ouvre les fenêtres quelques minutes
par jour et j’utilise des huiles
essentielles (citron, eucalyptus,
ylang-ylang…) plutôt que des produits
de synthèse qui coûtent cher et
produisent beaucoup de déchets.

Pour nettoyer les sols
ou d’autres grandes
surfaces,

Je fais réparer, je ne jette plus.
Je pense à réparer ou à faire
réparer auprès des artisans locaux
(électroménagers, TV, Hifi, couture,
cordonnerie, rempaillage…).

j’utilise du savon noir liquide avec une
serpillère. Cela coûte 2 fois moins cher
et produit 10 fois moins de déchets que
l’utilisation de lingettes jetables !

J’emprunte certains produits.
Ludothèques et médiathèques
permettent de louer des jouets, des
livres, des CD et DVD pour un coût
réduit.

Une économie de 520€/an pour une
maison de 100m2.

savonr
noi
10
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DANS LA

SALLE DE BAIN
Les fabricants de produits cosmétiques emballent et suremballent leurs potions
les rendant toujours plus chères et « miraculeuses ». Un beau cartonnage n’est
pas toujours synonyme d’efficacité, souvent les produits naturels sont les plus
adaptés et nos grands-mères le savaient…
Pour ma beauté, j’opte pour les soins sans emballages.

&
lavande
thym

TRUCS
ASTUCES

Recette d’une lessive
écologique maison :
4l d’eau

CHANGEONS
NOS HABITUDES

e

DES ECONOMIES

Pour les produits de toilette, j’adopte
le savon, son emballage est réduit et il
me coûtera 4 fois moins cher que le gel
douche.

Pour me raser, je préfère le rasoir
mécanique ou électrique plutôt que
les jetables.

Comme pour la cuisine de nombreux
sites internet proposent des recettes de
produits cosmétiques à réaliser soi même
à moindre coût.

 ’utilise en priorité des lessives
J
concentrées et éco labellisées.

www.cfaitmaison.com

sauge

100ml de bicarbonate de soude
8 à 10 d’huile essentielle
Faire bouillir 4l d’eau puis, hors du feu,
rajouter le savon de Marseille râpé,
le bicarbonate de soude et l’huile
essentielle au parfum de votre choix.

te
na
bo de
ar ou
Bic de s

Pour me laver, j’opte pour le gant
de toilette et du savon, c’est moins
d’emballage et moins coûteux que
des lingettes et du savon liquide.

Pour la lessive, je favorise les boules de
lavage et les programmes à froid pour le
linge peu sale.

150 à 200gr de savon de Marseille en
paillette ou rapé

FAISONS

A l’aide d’un fouet, bien remuer et
laisser refroidir.
Utilisez cette lessive écolo en dosant
comme une lessive normale.

www.maviebio.com
...

Je privilégie les éco-recharges ou ma
lessive maison.

menthe
savon
de le
Marseil
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DANS LE

GARAGE
L’ATELIER

OU

J’utilise le moins possible les produits qui affichent ces vignettes.

&

TRUCS
ASTUCES

Pour protéger le bois,
je fais un mélange d’huile de lin et
de térébenthine (50/50) plutôt que
d’utiliser une lasure du commerce.

Pour décaper
une surface,
ques pour
Ils présentent des ris
ement.
la santé et l’environn

CHANGEONS
NOS HABITUDES

FAISONS

Bien remuer et passer sur la surface
à traiter, en portant des gants et en
aérant bien la pièce ou l’on se trouve.

DES ECONOMIES

J’utilise des produits éco-labellisés

Je loue ou j’emprunte au lieu d’acheter.

Je pense à apporter les restes des
produits toxiques (DDM) à la déchèterie.

Je loue le gros outillage pour l’entretien
de ma maison : tondeuse, broyeurs, taille
haies, perceuses et si je m’entends bien
avec mes voisins, on peut faire des achats
communs et se prêter le matériel.

Les substances chimiques et toxiques,
les acides, les matières inflammables,
les carburants et les lubrifiants,
les peintures et les solvants, les
désherbants, les huiles de vidanges,
de fritures…
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on peut se fabriquer un décapant
maison qui marche aussi bien que ceux
vendus dans le commerce : mélangez
de la lessive de soude avec un quart de
colle cellulosique.

Sur les vides greniers, ou dans les dépôts
vente je trouve aussi du matériel à faible
coût qui peut très bien satisfaire mes
besoins.

Guide prévention des déchets
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ou j’ e mp
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DANS MON
JARDIN ET SUR MA

BOITE

AUX

LETTRES

Dans mon jardin, je composte mes déchets, je pratique le jardinage durable.
Dans ma boîte au lettre, je réduis la publicité.
1/3 des déchets de nos poubelles pourraient être compostés
1 kg de déchets organiques = 300 gr de compost

CHANGEONS
NOS HABITUDES

 e composte mes déchets de cuisine
J
avec ceux du jardin.
Je produis un terreau sain pour mon
jardin avec l’aide du guide compostage
du SYDETOM66 :
www.Jefaisducompost.com
Je pratique la tonte mulching qui
consiste à laisser sur place l’herbe
tondue et coupée finement à l’aide d’une
tondeuse spécifique ou équipée d’un kit
mulching. Je peux le faire aussi avec une
tondeuse traditionnelle en enlevant le bac
de récupération.

e

FAISONS

DES ECONOMIES

Je limite l’emploi de produits
phytosanitaires en utilisant des
solutions alternatives.
En pratiquant le désherbage mécanique.
 n utilisant des plantes couvre sol pour
E
lutter contre les mauvaises herbes.
 n utilisant des insectes auxiliaires ou
E
des associations de plantes pour lutter
naturellement contre les prédateurs.

&

TRUCS
ASTUCES

J’utilise les tontes
en paillage,

au pied des haies ou dans le potager.
Cela limite la pousse d’herbes
indésirables et nourrit le sol et les
plantes.

Je pulvérise du savon
noir liquide ou du
purin d’ortie
comme anti puceron ou du bicarbonate
de soude contre le mildiou ou l’oïdium.

Je désherbe

les allées avec l’eau de cuisson
bouillante des pâtes ou des pommes de
terre.

Je choisis des espèces à croissance
lente, cela limite le nombre de tailles
annuelles et donc la quantité de déchets
verts.

on
savde lle
rsei
Ma

En apposant l’autocollant STOP PUB,
(Disponibles gratuitement en mairies et
communautés de communes), je réduis
la quantité d’imprimés publicitaires non
sollicités dans ma boite aux lettres.
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LES

12 BONS REFLEXES
1 CHOISIR

Les produits au détail, en vrac, les moins emballés

2

PREFERER

Les sacs réutilisables pour les courses

3

L’impression papier au bureau et à la maison

8

REUTILISER

Donner, troquer, réparer

9

BOIRE

L’eau du robinet

4 COLLER

Le STOP PUB pour éviter les kg de prospectus

5 FABRIQUER
Son compost

6 UTILISER

Les produits rechargeables ou concentrés
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7 LIMITER
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AVOIR

Le reflexe déchèterie

10 NE JETER

Aucun produit toxique dans les évacuations d’eau

11 CHOISIR

Des produits avec labels environnementaux

12 OPTER

Pour les éco-recharges
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UN E Q UE ST IO N ?
V O US AV EZ UN DO UT E,
RN ET
V ISI TE Z NO TR E SIT E IN TE

www.sydetom66.fr

Et trouvez des réponses dans la rubrique
« Comment réduire les déchets »
Ou contactez notre Numéro Vert

0 800 33 24 38

POUR COMMANDER UN
COMPOSTEUR INDIVIDUEL
Appelez votre Communauté de Communes
ou directement sur le site :

www.jefaisducompost.fr

Retrouvez nous sur
&

