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LE TRI PETITS GESTES
GRANDS EFFETS

Je broie et recycle mes déchets 
végétaux en paillage au pied de 
mes arbres, massifs ou au potager.

DE DÉCHETS VERTS 
PAR AN ET PAR PERSONNE

BROYER, PAILLER, COMPOSTER, C’EST :

-90 KG
Pour mieux la consommer, je laisse 
reposer l’eau du robinet dans une 
carafe.

BOIRE L’EAU DU ROBINET, C’EST :

-12 KG DE BOUTEILLES PLASTIQUES 
PAR AN ET PAR PERSONNE

Je composte les épluchures, restes 
de cuisine et déchets végétaux. Le 
compost est un engrais naturel et 
gratuit ! 

DE DÉCHETS JETÉS 
PAR AN ET PAR PERSONNE

COMPOSTER, C’EST : 

-40 KG 

ACHETER EN VRAC OU À LA COUPE, C’EST :
D’EMBALLAGES JETÉS EN MOINS 
PAR AN ET PAR PERSONNE-2 KG

Je réduis mes emballages en achetant les 
produits au détail, en vrac ou à la coupe.  Je 
limite les por�ons individuelles et j’achète des 
écorecharges pour mes produits ménagers.

de déchets JETÉS EN MOINS 
PAR AN ET PAR PERSONNE-7 KG

DONNER UNE SECONDE VIE 
À SES VÊTEMENTS, C’EST :

Je dépose en sac fermé mes vieux 
vêtements, (même en mauvais état) 
chaussures, pe�te maroquinerie et 
linge de maison dans les bornes dédiées 
ou je les donne aux associa�ons.

de papier en moins
PAR AN ET PAR PERSONNE-6 KG

limiter ses impressions, C’EST :

Je privilégie un �rage noir et blanc, 
recto-verso. Je recycle mes papiers 
en brouillon.

de déchets JETÉS EN MOINS 
PAR AN ET PAR PERSONNE-13 KG

REVENDRE, DONNER OU RÉPARER, C’EST :

Mobilier, cafe�ère, appareil électro-
ménager cassés ou inu�lisés… Je les 
répare, je les donne ou les revends.

d’aliments emballés jetés
PAR AN ET PAR PERSONNE-7 KG

ranger son frigo, C’EST :

Un français je�e en moyenne 20kg 
de nourriture par an... J’évite le 
gaspillage alimentaire et cuisine mes 
restes du frigo.

Astuces pour 
réduire vos déchets

PRODUIRE MOINS DE DÉCHETS, 
c’est préserver les matières 
premières utilisées dans la 
fabrication des objets et 
participer à la lutte contre le 
réchauffement climatique. 

RÉDUIRE SES DÉCHETS, 
c’est consommer mieux 
et gaspiller moins.

OBJECTIF D’ICI 2030 : 
diminuer de 15 % 
le volume de déchets 
ménagers produits par 
habitant et par an.

Je colle un autocollant « stop pub » 
sur ma boîte aux le�res  pour 
signaler que je refuse la publicité.

-35 KG DE papier en moins
PAR AN ET PAR PERSONNE

UN STOP-PUB, C’EST : 

#RRRR
Reutilisons. Reparons. Recyclons. Reduisons.


