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SIMPLES 
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NOS POUBELLES
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RÉDUIRE 
NOS DÉCHETS,
POURQUOI ?

TOUT BÊTE, 
MAIS PAS SI BÊTE

10 GESTES 
SIMPLES 

POUR RÉDUIRE
NOS DÉCHETS

BOIRE L’EAU 

DU ROBINET, C’EST 

12 KG DE BOUTEILLES 

PLASTIQUES UTILISÉES 

EN MOINS PAR AN 

ET PAR PERSONNE

C’est cassé ? Ça peut peut-être s’arranger. 
J’ai le réflexe de réparer ou de faire réparer 
mon mobilier, ma cafetière, mes appareils 
électroménagers… au lieu de toujours 
les racheter neufs. Pour prolonger la durée 
de vie de mon matériel ou de mes meubles,
je les entretiens régulièrement. 
Et ceux qui ne me servent plus, je les donne 
ou je les revends, ils peuvent encore être utiles !

AU LIEU DE JETER, 
JE REVENDS, 
JE DONNE 
OU JE RÉPARE

REVENDRE, 

DONNER OU RÉPARER, 

C’EST 13 KG DE DÉCHETS

JETÉS EN MOINS 

PAR AN ET PAR 

PERSONNE

Je ne m’échine plus à porter 
de lourds packs d’eau et je soulage 
ma poubelle de quantité de bouteilles 
plastiques. L’eau du robinet coûte 
100 à 300 fois moins cher que l’eau 
en bouteille. Un léger goût de chlore ? 
Il s’en va dès qu’on laisse un peu 
reposer l’eau dans une carafe.

FINI LES 
BOUTEILLES,
JE BOIS L’EAU 
DU ROBINET

* L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie

La Communauté d’Agglomération de La Rochelle et l’Ademe* 
s’engagent à nos côtés pour la réduction des déchets. 
ENSEMBLE, METTONS NOS POUBELLES AU RÉGIME !

Il y a 40 ans, nos parents 
produisaient deux fois moins 
de déchets qu’aujourd’hui. 
Les emballages et le jetable 
ont peu à peu envahi notre 
monde. Ses ressources 
ne sont pourtant pas infinies. 
ÉCONOMISONS-LES !

Produire moins de déchets, 
c’est préserver les matières 
premières utilisées dans la 
fabrication des objets. 
C’est aussi limiter les émissions 
de gaz à effet de serre et agir 
sur le réchauffement climatique. 
PROTÉGEONS LA PLANÈTE !

Réduire ses déchets, 
cela signifie mieux consommer 
et moins gaspiller. 
C’EST DONC BON POUR 
NOTRE PORTE-MONNAIE !

GESTE N°

1

GESTE N°

2

Le meilleur déchet, 
c’est celui qu’on ne produit pas ! 
Comment faire pour faire pencher 
la balance du bon côté ? 
Comment diminuer facilement 
le poids de notre poubelle ? 
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COLLER UN

 STOP-PUB SUR SA 

BOÎTE AUX LETTRES, 

C’EST 35 KG DE PAPIER 

ÉCONOMISÉS PAR AN 

ET PAR FOYER

Je composte dans un coin du jardin 
ou dans un bac les épluchures de fruits 
et légumes et les restes de cuisine 
avec des déchets verts. Je fabrique ainsi 
un engrais naturel et je préserve 
l’environnement en réduisant la quantité 
de déchets à transporter et à traiter. 
L’Agglomération propose des composteurs 
à 10 €. Pour vous les procurer, 
utilisez le formulaire en ligne sur : 
www.agglo-larochelle.fr

JE COMPOSTE 
LES ÉPLUCHURES 
ET LES RESTES 
DE CUISINE

UTILISER UN CABAS, 

C’EST 2 KG DE SACS 

PLASTIQUES JETÉS 

EN  MOINS PAR AN 

ET PAR PERSONNE

Un foyer reçoit, en moyenne, 
35 kilos de prospectus par an. 
Cela représente beaucoup de papiers 
sur lesquels on jette à peine un coup d’œil 
et qui finissent très souvent à la poubelle. 
Un autocollant « stop pub » bien en vue 
sur la boîte aux lettres signale que je refuse 
ces imprimés publicitaires, mais que je reçois
toujours mes journaux d’information locale.

JE COLLE UN 
« STOP-PUB » 
SUR MA BOÎTE 
AUX LETTRES

Je dis stop aux sacs plastiques. 
Peu solides, trop nombreux, ils finissent vite 
à la poubelle et lorsqu’on les retrouve 
dans la nature, ils mettent des centaines 
d’années à disparaître. Je leur préfère des 
cabas réutilisables ou mon joli panier. 
J’ai toujours dans mon sac à main une petite 
poche en tissu pour les achats imprévus.

POUR LES 
COURSES, 
JE PRENDS 
MON CABAS

J’ACHÈTE DE 
PRÉFÉRENCE 
EN VRAC OU
À LA COUPE 
Je privilégie les produits vendus au détail, 
en vrac ou à la coupe : fruits, légumes, 
céréales, fromages, viandes, etc.
J’achète ainsi la juste quantité.
Pour réduire mes déchets d’emballages, 
j’opte également pour les grands formats 
plutôt que pour les portions individuelles, 
si la quantité est adaptée à ma consommation. 
J’achète, chaque fois que possible, 
des écorecharges pour les produits ménagers.

ACHETER 

EN VRAC OU 

À LA COUPE, C’EST 

2 KG D’EMBALLAGES 

JETÉS EN MOINS 

PAR AN ET PAR 

PERSONNE

COMPOSTER SES 

RESTES DE CUISINE, 

C’EST 40 KG DE DÉCHETS 

JETÉS EN MOINS 

PAR AN ET PAR 

PERSONNE

GESTE N°
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Les feuilles mortes, les tontes de gazon, 
les tailles d’arbustes une fois broyées sont 
plus utiles au pied de mes arbres, de mes massifs 
ou dans mon potager qu’en déchèterie. 
Ces résidus du jardin peuvent être utilisés en paillage. 
Répandus en couche de 5 cm au pied des plantations, 
ils les nourrissent et les protègent des temps trop 
secs ou trop froids. 

JE RECYCLE LES 
DÉCHETS VERTS 
DE MON JARDIN 

Les enfants ont grandi, cette veste ne 
me va plus : j’offre une seconde vie 
à ces vêtements en les glissant dans l’un 
des conteneurs « textile » répartis 
dans toute l’Agglomération et je fais 
des heureux ! Les articles en mauvais état 
sont quant à eux recyclés. 
Ces conteneurs accueillent aussi les chaussures, 
la petite maroquinerie et le linge de maison.
Je peux aussi choisir de donner aux associations.

JE DONNE 
LES VÊTEMENTS 
DONT JE NE VEUX PLUS

Les messages électroniques 
et pièces jointes que je reçois sont bien 
lisibles sur mon écran, inutile de les imprimer 
tous ! Si je dois l’envisager pour certains 
documents, je choisis l’option recto-verso. 
J’économise aussi le papier en utilisant 
comme brouillon le verso libre des pages 
déjà utilisées.

JE N’IMPRIME 
QUE SI NÉCESSAIRE, 
PLUTÔT EN 
RECTO-VERSO

Un français jette en moyenne 20 kilos 
de nourriture par an, quel gâchis ! 
J’évite ce gaspillage en préparant 
ma liste de courses et en vérifiant 
les dates de péremption au moment 
de mes achats. À la maison, je cuisine 
la quantité nécessaire, j’apprends 
(et je prends plaisir) à accommoder les restes. 
Dans le frigo, je range les aliments 
au bon endroit, en fonction des zones 
de fraîcheur et je les place dans des boîtes 
fermées pour mieux les conserver.

JE RANGE MON 
FRIGO POUR 
GASPILLER MOINS

DONNER UNE 

SECONDE VIE À SES

VÊTEMENTS, C’EST

 7 KG DE DÉCHETS 

JETÉS EN MOINS 

PAR AN ET PAR 

PERSONNE

RANGER SON FRIGO,

C’EST 7 KG D’ALIMENTS 

ENCORE EMBALLÉS

GASPILLÉS EN MOINS 

PAR AN ET PAR 

PERSONNE

BROYER, PAILLER, 

COMPOSTER, 
C’EST 90 KG 

DE DÉCHETS VERTS 

JETÉS EN MOINS 

PAR AN ET PAR 
PERSONNE

LIMITER 

SES IMPRESSIONS, 

C’EST 6 KG DE PAPIER 

ÉCONOMISÉS PAR AN 

ET PAR PERSONNE

GE
STE N°

GESTE N°

7
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8
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RÉDUIRE NOS DÉCHETS, 
TOUT UN PROGRAMME !

L’Agglomération de La Rochelle et l’Ademe 
s’engagent ensemble dans un programme 
pour nous aider à réduire nos déchets.

Son objectif : diminuer, d’ici 2018, 
d’au moins 7 % (27 kg) le volume d’ordures 
ménagères produites par habitant.

Plus d’informations, de conseils 
pour bien démarrer ?

Pour tout savoir sur ces petits gestes 
à adopter, rendez-vous sur :

www. pas-si-bete.fr 
et www.agglo-larochelle.fr

Pour réussir, 

chacun est concerné, 

chaque petit 

geste compte…  

ALORS, PAS SI BÊTE... 

ON S’Y MET !

www.pas-si-bete.fr
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