Les bons gestes pour mes matières résiduelles
De la maison
 Bien trier déchets ultimes / matières recyclables / matières organiques / résidus domestiques dangereux
 Récupérer les sacs de plastique en les ensachant en un seul sac noué
 Compacter les déchets d’emballage, lorsque c’est possible et défaire les boîtes
 Légèrement rincer les contenants souillés (faites-le avec l’eau de vaisselle utilisée au quotidien)
 Placer les matières recyclables pêle-mêle dans le bac et si le contexte l’oblige, utiliser des sacs de plastique trans-

parent

 Il n’est pas nécessaire de retirer les bouchons des bouteilles de plastique, simplement les dévisser d’un demi-tour
 Faire son compost avec les résidus organiques
 Ne pas jeter par terre ses déchets, dans la rue ou dans la nature
 Utiliser des couches lavables
 Donner les vêtements et objets qui ne servent plus à des associations de récupération
 Valoriser vos matériaux secs, résidus de construction et encombrants
 Retirer les circulaires des sacs en plastique avant de les placer dans le bac de récupération
 Placer les papiers déchiquetés dans un sac de plastique transparent
 Séparer les emballages composés de différentes matières. Ex: boîtes de jus, boîtes de céréales
 Éviter de mettre dans le bac de récupération les papiers et les cartons très souillés, mais plutôt

les ajouter au compost

Au supermarché

 Éviter d’acheter les produits avec des suremballages
 Utiliser un panier ou un sac en tissu pour transporter vos courses et snober les sacs en plastique
 Privilégier les emballages putrescibles (papier, carton) ou recyclables (verre, métal) plutôt que les emballages plas-

tiques

 Préférer les légumes et les fruits de saison qui ne nécessitent pas de traitement particulier et qui sont cultivés dans

votre région

 Préférer les produits locaux ainsi le transport des marchandises et le trafic routier sera réduit
 Rechercher les étiquettes écologiques, bio, ou certifié. Ils signalent des produits à la fois plus performants

et plus respectueux de l'environnement

 Lire les étiquettes des appareils électro-ménagers et des ampoules électriques : elles indiquent les plus économes

donc ceux qui seront moins chers à l'usage

 Privilégier les recharges de produits et boycotter les produits individuels
 Acheter des appareils facilement réparables et durables
 Préférer des détergents à lessive en poudre

