Au travail… Réduisons nos déchets !
• Éviter les impressions et les photocopies inutiles.
• Utiliser le mode recto-verso.
• Amener sa tasse ou son verre.
• Utiliser des fournitures rechargeables, réutilisables et/ou durables.
• Éviter les aliments emballés individuellement.
• Emmener son déjeuner cuisiné dans des boites hermétiques
lavables.

Les bons gestes éco-citoyens :
Actions

Économies

J’utilise les sacs réutilisables ou les cabas

1,45 kg/hab/an

J’appose l’autocollant “Stop Pub”

13,85 kg/hab/an

J’évite les produits jetables à usage unique

7,28 kg/hab/an

J’achète les produits “Pauvres en emballages”

29,85 kg/hab/an

Je limite ma consommation de papiers

2,60 kg/hab/an

Je composte mes résidus de cuisine et de jardin

89,50 kg/hab/an

Je lutte contre le gaspillage alimentaire

27,65 kg/hab/an

Je prolonge la durée de vie des biens d’équipement

1,10 kg/hab/an

Je favorise le réemploi des vêtements usagés

2,60 kg/hab/an

J’évite les produits contenant des substances dangereuses

1,45 kg/hab/an
Source ADEME

En adoptant peu à peu tous ces gestes, il est possible de réduire notre
poubelle de 177 kg/hab/an, soit 0.5 kg/hab/jour !

Vous jetez,
nous valorisons.
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Quelques gestes simples sufﬁsent :

Comment réduire
ses déchets ?

Quelques gestes simples
et un peu d’organisation
peuvent vous permettre de réduire
considérablement vos déchets…

Suivez le guide !
COLLECTE ET TRAITEMENT
DES DÉCHETS MÉNAGERS DU SECTEUR
DE BRIEY, VALLÉE DE L’ORNE & JARNISY

29 RUE GUSTAVE EIFFEL 54800 JARNY · TÉL : 03 82 20 22 00 · WWW.SIRTOM.FR

Le Grenelle de l’environnement
a défini comme axe prioritaire la
prévention de la production des
déchets.
La prévention constitue l’ensemble
des mesures et des
actions situées en

-13kg

de papier jeté

*

STOP PUB !

Moins de prospectus dans sa
boîte aux lettres, c’est possible !

amont de l’apparition

Dans toutes nos
nous pouvons “Utiliser mieux
pour jeter moins”, chacun selon
son mode de vie ou ses moyens.

Votre autocollant STOP PUB
est disponible gratuitement
dans votre mairie, au SIRTOM
ou via notre site internet
www.sirtom.fr/contactez-nous.html
*Source ADEME par an et par personne

-40 kg

400 €

d’économie*

En moyenne, les français jettent 20 kg de
déchets alimentaires chaque année, dont 7 kg
de produits non consommés encore emballés.
Acheter malin, bien conserver et cuisiner
astucieusement c’est éviter le gaspillage
d’aliments et d’argent.

Quelques astuces :

du déchet.

actions quotidiennes,

LE GASPILLAGE
ALIMENTAIRE

• Préparez votre liste de courses
• Vérifiez les dates de péremption
• Adaptez les quantités
•R
 angez à l’avant de votre réfrigérateur ce qui
doit être consommé le plus rapidement
•C
 uisinez vos restes (pain perdu, pudding,
salade,…)
• Congelez le surplus
*Source ADEME par an, pour un foyer de quatre personnes

de déchets

*

LE COMPOSTAGE
Le compostage est un procédé biologique qui
permet une dégradation accélérée des déchets
organiques en engrais naturel. Il est accessible
à tous, à condition de bien respecter quelques
règles simples (apports, entretien, etc…).

Pourquoi composter ?
Ce procédé présente deux atouts majeurs :
• La réduction des déchets
• La fabrication d’un engrais de qualité
*Source ADEME par an et par personne (Hors déchets de jardin)

LE DON
Avant de jeter mes vêtements, livres, jouets, vaisselle,
meubles, etc... Je me pose les bonnes questions :
• Sont-ils toujours en bon état ?
• Peuvent-ils encore servir ?
Si la réponse est oui… PENSEZ AU DON.
Pour donner, rapprochez-vous des associations ou
déposez votre annonce sur www.sirtom.fr rubrique
“Petites annonces”.

