Dans ma

POUBELLE
grise, il y a :

Beaucoup de déchets qui peuvent être triés...

Gravats et déchets
dangereux

>> en déchèterie

1%
Lingettes, couches,
mouchoirs...

14%

4%

>> des alternatives
lavables existent

4%

15%
Déchets recyclables,
cartonnettes, tous les
papiers, boîtes en métal,
bouteilles plastiques...

>> dans le bac jaune

24%

Déchets non
triables et non
compostables

Bouteilles et
bocaux en verre

>> dans une borne
à verre

38%

Textile et
maroquinerie

>> dans une
borne textile

Biodéchets
>> dans le composteur
Chiffres moyens par foyer
sur le territoire Loire Forez.

Réduire
ses

déchets

C’est un jeu d’e

nfant !

Je composte et je trie mieux pour
réduire le volume de ma poubelle.

Je réduis
ma production de déchets
Le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas.
Quelques gestes peuvent permettre de réduire
sa poubelle de moitié en un rien de temps.

10 gestes possibles pour réduire
ses déchets au quotidien
1.

Je mets mes déchets
de cuisine dans un
composteur

4.

J’appose un STOP PUB :
j’évite de gaspiller 30kg
de papier par an

stop pub
Réduire
ses

2.

J’évite le gaspillage
alimentaire :
j’accommode les restes
ou je les congèle

3.

J’achète des produits
en vrac (au magasin,
au marché) sans
emballage et j’apporte
mon sac de courses

6.

5.

J’abandonne
les produits à usage
unique (vaisselle
jetable, essuie-tout,
lingettes...)

Je cuisine plutôt que
d’acheter des plats
tout prêts : je jette
moins d’emballages

déchets !

C’est un jeu

d’enfant

7.

Je répare, donne,
vends mes vêtements
ou je les dépose dans
la borne textile

8.

Je répare ou fais réparer
les appareils qui ne
fonctionnent plus
ou je les donne

9.

Pour mon enfant,
je teste les
couches lavables

10.

Je bois l’eau du robinet : je réduis le nombre
de bouteilles en plastique et
je fais des économies

Trier c’est bien,
réduire ses déchets c’est mieux.
www.dechets-loireforez.fr

