Le saviez-vous ?
* Chaque français produit 360kg de déchets par an !
* Dans le rayon des lessives, les produits concentrés engendrent moins
d’emballage et de déchets que les lessives classiques !
* Pour les les melons, les bananes et autres grands fuits
et légumes vous pouvez vous passer de sac !

ACHATS FUTES
POUR FAIRE MOINS
DE DECHETS
c’est possible !

* les balances de cuisine, pèses personne mécaniques, sans piles, sont
plus précises que des balances électroniques et ont moins de chance de
tomber en panne !
* Pour nettoyer vos torchons / éponges, qui dureront plus longtemps que
des lingettes jetables, vous les plonger 15 min dans de l’eau bouillante !
* Il faut 50 fois plus d’énergie pour fabriquer une pile que ce qu’elle en
produira ! ainsi moins de piles = moins consommation d’énergie !
* Vous pouvez conserver vos biscuits dans des boites hémetiques et éviter
ainsi d’acheter des emballages individuels !
* Emporter sa gourde personnelle avec soi, évite d’acheter des
petites bouteilles d’eau, et vous rend précurseur de la réduction
des déchets !
* Les distributeurs automatiques de boisson peuvent être équipés de lecteurs optiques qui vous permettent d’utiliser votre tasse et d’économiser
des gobelets, demander-le à votre entreprise !
**************************************************************
SITES INTERNET: www.reduisonsnosdechets.fr et ww.preventiondechets.fr

Pour les enfants :
www.preventiondechets.fr/junior

Mode d’emploi pour réduire ses déchets
Suivez les étiquettes :

Pour choisir vos achats futés,
pensez aux produits :
*
*
*
*
*
*
*
*

concentrés
écolabellisés
réutilisables
de grand format
rechargeables
sans pile
distribués en vrac
avec un emballage bien dimensionné

Car ils généreront moins de déchets et allègeront votre poubelle !
* Produits CONCENTRES
Les produits concentrés permettent des gains de matières premières très
importants et génèrent moins de déchets :
* moins de matières premières pour la fabrication
de l'emballage
* moins de camions sur les routes et donc moins
de pétrole consommé grâce à des produits de taille réduite.
Et finalement, moins de déchets dans vos poubelles.
Exemples de produits : Nettoyant maison, lessive, sirop…

* Produits de GRAND FORMAT
Pour la même quantité de produit, un grand contenant (1L) fera
moins d'emballage que plusieurs petits (4 x 25cl).
A condition de bien utiliser tout le produit avant péremption, il est
préférable de prendre un grand contenant.
Exemples de produits : pot de confiture, paquet de céréale, fromages, produits d'entretien, shampooing, …

* Produits RECHARGEABLES
Les produits rechargeables permettent de diminuer les
quantités d'emballages et de matériaux utilisés et donc les
déchets.
Exemples de produits : assouplissant, javel, gel douche,
produits cosmétiques, stylos rechargeables, brosses à
dents à têtes changeables, rasoirs à lames amovibles, …

* Produits SANS PILE
Il y a plusieurs types d'alternatives permettant d'éviter ou d'économiser
les piles :
* les produits fonctionnant sans pile comme produits
solaires, à dynamo, pèse personne mécanique…
* les produits fonctionnant sur le secteur
comme les lecteurs CD, les radio, les ordinateurs, …
Et si vous ne pouvez pas vous passer de piles, pensez aux
piles rechargeables et aux chargeurs de piles.

* Produits ECOLABELLISES
Il existe aussi des produits plus respectueux de l'environnement :
on trouvera ainsi les produits écolabellisés " NF environnement " et
" la Fleur " (éco-label européen).
Exemples de produits : équipement maison (draps, filtres à café …)
cuisine, lessives, papeterie (enveloppes, cahiers …)

* Produits REUTILISABLES
Les produits dit " réutilisables " sont utilisés à multiples reprises et sont donc
plus " durables ". Ainsi, en les réutilisant, on évite de jeter des déchets !
Exemples de produits : équipement maison (serpillières, torchon, serviettes en tissu), pique nique (boites hermétiques, Cabas)

* Produits distribués en VRAC
Comme produits en vrac, on trouve par exemple les fruits et
légumes frais et/ou secs.
Certains comme les melons, les bananes, les concombres …
n'ont pas besoin de sac.
L'achat en vrac permet ainsi d'acheter
la quantité adaptée à ses propres besoins.
Exemples de produits : fruits et légumes, outillage en vrac,
fournitures de bureau, …

