


























Au quotidien, nous pouvons tous agir pour réduire nos déchets…à la
maison, à l’école, en faisant les courses…cela doit devenir une habi-
tude…

Voici 10 gestes que vous  pouvez reproduire :

PREFERER LES ACHATS ECO-RESPONSABLES
Préférez les grands emballages plutôt que les emballages individuels
ainsi que les produits vendus à la coupe ou en vrac (fruits, légumes, fro-
mages…) des produits concentrés, les éco-recharges (lessive, savon,
shampoing…)

SACS ET CABAS REUTILISABLES
Pour faire les courses, prendre un sac réutilisable ou
un panier

COLLER UN AUTOCOLLANT «STOP PUB»
A coller sur la boite aux lettres, pour ne pas recevoir de
publicités 

BOIRE L’EAU DU ROBINET
Elle est potable, régulièrement contrôlée, de très bonne qualité,
idéale pour le quotidien, toujours disponible et coûte 100 fois
moins cher que l’eau en bouteille. 

FAIRE DU COMPOST
Un geste simple pour réduire d’un tiers sa poubelle en valo-
risant ses déchets de cuisine et jardin et qui permet d’obtenir
gratuitement un compots de qualité.



EVITER LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
Regarder bien les dates d’utilisation et de consommation
des produits
Classer les aliments correctement dans son frigo pour
pouvoir les conserver plus longtemps
Penser à cuisiner les restes de la veille par exemple du pain perdu avec
du pain sec. 

UTILISER DES PILES RECHARGEABLES
Quand cela est possible mieux vaut se brancher sur le
secteur ou utiliser des objets mécaniques plutôt
qu’électronique (jouet, balance,…) 

REPARER ET REUTILISER
Donner, revendre, échanger, troquer, réparer, relooker…
plutôt que de jeter. 

PRIVILEGIER LES PRODUITS AVEC UN LABEL
ENVIRONNEMENT
Pour des produits tout aussi efficaces mais moins polluants
et moins nocifs. 

LES CADEAUX DEMATERIALISES
Bon pour un massage, cours de cuisine, place de
cinéma ou de concert,…pour faire plaisir sans déchets ! 

Les textiles se recyclent
Même usés ou déchirés, les textiles ne se jettent pas mais se trient et se recyclent !
Les textiles, le linge de maison, les chaussures et la petite maroquinerie peuvent être détour-
nés des ordures ménagères pour être réutilisés en l’état ou recyclés en chiffons ou en fibres
pour les plus usés.

Où déposer vos textiles ?
En conteneur textiles, dans les associations. La liste complète est sur le site internet www.ccpom.fr
Les textiles apportés doivent être en sacs et ne doivent pas contenir de linge souillé ou mouillé.

Que deviennent les textiles ?
Les textiles sont triés dans un centre de tri en fonction de la matière et de leur qualité

- 55 % sont dirigés vers le remploi en France ou à l’export
- 35 % sont recyclés en chiffon d’essuyage ou en isolant
- 10% sont éliminés en valorisation énergétique ou en enfouissement
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