J’évite le gaspillage
alimentaire

Moi je fais ma liste
de courses et je ne
prends que le strict
nÉcessaire

Qu’est-ce que le gaspillage alimentaire ?
Qu’il s’agisse de fruits, yaourts, œufs, pain,
légumes, viande, chaque année nous jetons
en moyenne 20 kg de nourriture par personne.
Parmi ces 20 kg, 7 kg sont des produits non
déballés et non consommés et 13 kg des
restes de repas. C’est un bilan lourd
pour les dépenses des ménages.

!

Attention au gaspi !
Gaspiller de la nourriture, c’est aussi gaspiller de l’argent.
En France, nous jetons en moyenne 400 euros par an de nourriture encore consommable !
Pour produire un kilo de viande rouge il faut 16 000 litres d’eau !
Idée recette simple et savoureuse pour
éviter le gaspillage : le Pain perdu

Astuce
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La pince fraîcheur (ou une simple épingle
à linge) permet de refermer les gros paquets
entamés et de conserver plus efficacement
leur contenu.
Réduire mes déchets c’est pas sorcier

Ingrédients pour 4 personnes :
• 2 œufs
• Beurre
• 25 cl de lait
• 2 c. à soupe de sucre en poudre
• 8 tranches de pain ou de brioche rassis
• Sucre glace
Préparation :
Mélanger le sucre en poudre avec le lait dans un bol.
Dans un autre bol, battre les œufs en omelette.
Tremper successivement les tranches de pain ou de
brioche dans le lait sucré puis dans les œufs battus.
Faire fondre une noisette de beurre dans une poêle, puis
faire dorer les tranches de pain ou de brioche 2 minutes
de chaque côté à feu vif.
Servir le pain perdu encore chaud en saupoudrant
soit de sucre en poudre, de cassonnade, de confiture
ou de miel...
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Voici quelques habitudes
qui permettent d’éviter
le gaspillage alimentaire :
J’accommode ou je congèle les restes. Je
les conserve dans des boîtes plastiques et
les utilise le lendemain ou le surlendemain
en composant des nouveaux menus. Si
je suis à court d’idées, la soupe reste
incontournable.
• Je ne pars pas sans ma liste de courses. Les
supermarchés sont conçus pour nous faire
acheter un maximum de denrées alimentaires.
M’en tenir à ma liste, c’est limiter le risque
d’acheter du superflu.
• Je prévois des menus à la semaine pour
acheter les ingrédients au plus juste.
• J’évite de faire les courses lorsque j’ai faim.
• Je n’achète pas en trop grosse quantité avec
des dates trop courtes. Trop de produits finissent
à la poubelle car les dates de péremption sont
dépassées.
• J’utilise les produits de saison : certains
produits ont plus d’impacts que d’autres sur la
planète (fruits et légumes hors saison / produits
alimentaires importés).
• Je fais mes courses au fur et à mesure,
notamment pour les produits frais. Je privilégie
le commerce de proximité.

• J’entrepose mes aliments dans des endroits
adéquats (ex : les pommes de terre dans le noir
pour éviter qu’elles ne germent).
• J’utilise les produits stockés au réfrigérateur
en suivant la règle du « premier entré premier
sorti ».
• Je range mes produits en fonction des dates
de péremption, des zones et je vérifie la
température de mon réfrigérateur.
• Je cuisine les bonnes quantités. Dans le
doute, je pèse ou j’utilise un verre gradué.
• Je fais des confitures, coulis de tomates,
crumbles, salades de fruits et compotes de
pommes avec les fruits abîmés.
• Je mets les épluchures de fruits et légumes
au composteur ce qui diminuera ma quantité de
déchets et permettra d’avoir du compost.

J’entrepose les fruits et légumes dans le bac
de mon réfrigérateur pour les garder plus
longtemps.

Réduire mes déchets c’est pas sorcier

Je composte
mes déchets

Ici Mes déchets
SE METTENT AU VERT !

Les déchets collectés sur le territoire
de la Communauté d’agglomération du Boulonnais
représentent 83 450 tonnes, soit 697 kg par an
et par habitant et les déchets verts
y pèsent lourd ! Une solution écologique
et simple si vous disposez
d’un jardin : le compostage.

Les déchets organiques
pour un compost naturel
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Le compostage domestique demande peu de temps, et il n’est vraiment pas nécessaire d’être
professionnel pour obtenir de bons résultats.
Vous êtes aidés par une armée de spécialistes, les décomposeurs (des bactéries, des moisissures,
des vers, des cloportes...), qui travaillent pour vous jour et nuit.
La seule chose que vous ayez à faire, c’est de créer pour eux des conditions de vies adaptées (humidité
et aération) et de veiller à ce qu’ils ne meurent pas de faim.

!

Astuces

Augmenter le taux d’humidité :
• ajouter de l’eau
• mélanger avec des matières vertes (épluchures de légumes, de fruits,
des feuilles mortes...)
Diminuer le taux d’humidité :
• retourner la matière, aérer
• mélanger à des matériaux structurants (sciures, petits branchages...)
Surtout bien mélanger les déchets de cuisine et les déchets de jardin.

Réduire mes déchets c’est pas sorcier

Je composte mes déchets
• Pourquoi composter ?
En compostant une partie de vos déchets de
jardin et de cuisine vous développez une série
d’avantages tels que :
• Valoriser sur place ses déchets et obtenir
de façon simple et économique des matières
organiques riches pour la terre de votre jardin,
des jardinières, des plantations ou du potager.
• Réduire le volume de vos poubelles de 25%
minimum et donc diminuer les frais de gestion
(transport et traitement) des déchets.
• Renforcer le stock d’humus dans le sol et
améliorer sa fertilité : il favorise la vie du sol.
• Limiter mes déplacements en déchetterie et le
remplissage de sacs.

• Que ne peut-on pas composter ?
Gros bois, charpentes, matières synthétiques
(plastique, verre, métaux), sacs d’aspirateur,
la terre et le sable, centres de charbon, litières
pour chats.
• Pour obtenir un bon compost :
• Je mélange régulièrement pour éviter le
tassement et permettre l’aération.
• Je surveille pour éviter odeurs et pourrissement.
• Je l’arrose ou le fait sécher quand c’est
nécessaire.
• Je mélange bien les déchets de jardin et les
déchets de cuisine.

• Que peut-on composter ?
Épluchures de légumes et fruits, marc de
café, sachets de thé, tontes de gazon, feuilles
vertes, feuilles mortes, branchages broyés
(tailles de haie), plantes et fleurs fanées, paille,
copeaux, coquilles d’œufs pilées (pour une
décomposition plus rapide).

Information

i

Sur la Communauté d’agglomération du Boulonnais une caractérisation des ordures
ménagères a été réalisée en 2012. Encore 32,4 % de matières organiques sont
présentes dans la poubelle d’ordures ménagères (déchets de cuisine / déchets verts)
alors qu’elles peuvent être déposées dans le composteur.

!
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Mais aussi

Le compostage peut se pratiquer dans les plus petits jardins, sur
un balcon et même dans la cuisine (lombricompostage), mais
aussi dans les écoles, les associations et il peut également être
collectif en pied d’immeuble.
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Je consomme
l’eau
du robinet

Boire de l’eau
du robinet,
ca coule
de source !

En France, l’eau du robinet est
obligatoirement une eau potable.
« Une eau potable est une eau destinée à la
consommation humaine, qui peut être bue toute une vie
sans risque pour la santé ». Boire de l’eau en bouteille
pour sa consommation courante génère des déchets :
les bouteilles, qui sont le plus souvent en plastique.
Même si une collecte sélective est proposée quasiment
dans toute la France, ces déchets représentent un
volume très important. Outre cette réduction de
déchets, le fait de boire l’eau du robinet permet aussi
une économie de ressources (pas d’emballage) et de
pétrole (l’eau en bouteille parcourt en moyenne 300 km).
A l’échelle du pays, l’économie engendrée est loin
d’être négligeable.

Plus d’économie et moins de gaspi !

!

12 kg de déchets en moins à traiter ou à recycler par an et par personne en consommant
l’eau du robinet plutôt que celle en bouteille.
Soit 170 000 tonnes de plastique économisées par an en buvant l’eau du robinet.

Astuces
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Pour faire disparaître l’éventuel goût de chlore de l’eau du robinet :
• Remplissez la carafe d’eau un peu avant de passer à table ;
• Ayez en permanence une carafe d’eau au réfrigérateur ;
fraîche et ayant perdu son goût de chlore, elle sera très appréciée ;
• Ajoutez quelques gouttes de citron dans la carafe pour éviter le goût de chlore ;
• Utilisez une gourde pour l’extérieur (balade, sport...) ;
• Utilisez une carafe à eau ou filtrante pour votre usage quotidien.

Réduire mes déchets c’est pas sorcier
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Mon contrôle
est soigné et
trés rigoureux !

• L’eau du robinet : l’aliment le plus
contrôlé en France.
Elle est le produit alimentaire le plus surveillé.
Elle est soumise à des contrôles quotidiens.
Cette surveillance s’inscrit dans le cadre de
la réglementation française et européenne.
Les résultats de ces mesures permettent de
garantir que l’eau produite est conforme aux
normes sanitaires. L’analyse est transmise
une fois par an avec votre facture d’eau.
En cas de pollution rendant l’eau impropre
à la consommation, une information locale
officielle est donnée aux usagers.
re,
Beaucoup moins chè
sans emballage
ent !
et sans encombrem

Le saviez-vous

?

• Des économies pour le consommateur :
L’eau du robinet coûte 100 à 300 fois moins
chère que l’eau en bouteille. Faites le test !
Votre facture d’eau vous donne le prix
de l’eau du robinet au m3 (soit mille litres).
Et comparez avec le prix au litre qui figure
sur l’étiquette d’une bouteille d’eau en
magasin. Mais ce n’est pas une raison pour
gaspiller l’eau du robinet. L’eau reste un bien
précieux : pas de robinet ouvert inutilement
et traquons les fuites ! Ainsi, une chasse
d’eau qui coule, c’est rapidement plusieurs
milliers de litres perdus.

• Une bonne partie de l’eau distribuée au robinet en France est de l’eau de source.
Même si elle est micro-biologiquement saine, elle reçoit un traitement de désinfection
permettant de l’acheminer sans risque jusqu’à chaque robinet.
• Lorsque vous achetez une bouteille d’eau, ce n’est pas le liquide que vous payez
le plus cher mais l’emballage qui finira à la poubelle (coût du liquide 20% ; coût de
l’emballage 80%).
• Si vous utilisez l’eau en bouteille pour votre usage quotidien, pensez à mettre vos
bouteilles vides dans le bac de la collecte sélective en respectant bien les consignes
de tri. Videz-les bien, car l’eau qui reste peut représenter plusieurs fois le poids de
l’emballage.
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Je dépose le textile,
le linge
et les chaussures

Tout ca dans
des sachets
biens fermés !

Textile, linge et chaussures (les « TLC »),
et plus largement la maroquinerie :
trop petits, usés, démodés... Vous
ne les utilisez plus, mais ils peuvent
pratiquement tous resservir ! Alors
ne les laissez pas s’entasser dans
vos armoires, ne les jetez plus à la
poubelle mais faites le bon geste !
Tous peuvent trouver preneur...

Les points d’apport où nous trouver !

!

Vous pouvez retrouver la liste des points d’apport volontaire les plus proches de chez vous
sur le site de Communauté d’agglomération du Boulonnais www.agglo-boulonnais.fr
Les deux déchetteries de la CAB disposent de ce type de borne.

En plus des bornes textiles, vous pouvez faire don du textile, linge ou chaussures auprès des
associations caritatives, participer à des bourses aux vêtements ou les mettre en vente sur Internet
grâce à certains sites spécialisés.

!

A Noter

• Les chaussures sont acceptées dans les bornes textiles.
Elles doivent toujours être liées par paires.
• Les vêtements de type K-way ou cirés en mauvais état
ne peuvent pas être recyclés.
• Les vêtements ne doivent pas être déposés en vrac ou
dans des cartons mais être mis dans des sacs.
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Je dépose le textile, le linge
et les chaussures
Que puis-je mettre dans les bornes d’apport ?

?

Les articles peuvent être usés, même troués, plus à votre goût ou à votre taille mais
propres et secs. En revanche, n’y mêlez pas de textiles qui ont servi pour les travaux
ménagers, ainsi que le linge mouillé et/ou souillé (peinture, graisse, solvant, etc).
• Que deviennent les TLC ?
Les vêtements, le linge, les chaussures
et la maroquinerie déposés dans les
bornes sont collectés, triés et valorisés.
En fonction de leur état, ils peuvent être
réemployés ou recyclés.
• Le réemploi des TLC
Les articles en bon état sont donnés
ou revendus à moindre coût dans les
boutiques des associations, permettant
à celles-ci de financer leurs actions de
solidarité : recrutement et formation
de personnes en insertion, entraide,
humanitaire, développement...
• Le recyclage des TLC
Les vêtements trop usés ne pouvant
être reportés en l’état sont recyclés. Ils
peuvent être transformés en chiffons
d’essuyage (ménagers ou industriels). Ils
peuvent aussi être utilisés pour fabriquer
de nouveaux textiles ou de nouvelles
matières.

Information

Exemples :
• Les chiffons d’essuyage sont
fabriqués à partir de tissus en
coton, que l’on lave, débarrasse
des fermetures, agrafes et boutons
et que l’on coupe à un certain
format.
• Autre possibilité : le métisse, un
isolant thermique et acoustique
pour le bâtiment fabriqué à l’aide
de fibres textiles recyclées.

i

Sur la Communauté d’agglomération du Boulonnais, une caractérisation des ordures
ménagères a été réalisé en 2012. Nous trouvons encore 5% de TLC dans la poubelle
d’ordures ménagères.
Pour diminuer cette quantité de TLC mis dans les ordures ménagères, il suffit simplement
de leur donner une seconde vie en les déposant dans les bornes.

!

Ce geste simple permet de :

• Diminuer le tonnage des ordures ménagères ;
• Valoriser les vêtements à + de 85% au lieu d’être envoyés à la décharge ;
• Créer et pérenniser des emplois en insertion.
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Pour moins
de publicité dans
,
la boîte aux lettres
j’appose
!
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Je mets
un Stop Pub

Trop de papier dans nos poubelles !!
Vingt milliards de publicités et journaux
gratuits rejoignent chaque année nos boîtes
aux lettres, soit 50 kg par an et par foyer !
Les annuaires, les mailings, les catalogues
adressés à notre nom représentent
6 kg par habitant et par an.

!

Vingt milliards de publicités !
Je dis STOP !

En apposant un Stop Pub sur ma boîte aux lettres je ne reçois plus la publicité
et la presse gratuite non adressée (Imprimés non sollicités). Il s’agit donc de tous les imprimés
qui ne mentionnent pas le nom, prénom et adresse du résident.
L’autocollant mentionne le souhait de continuer à recevoir l’information des collectivités.
Pas de papiers
inutiles
dans ma boite !

Le Stop Pub est un geste simple
pour limiter la production de déchets.

Réduire mes déchets c’est pas sorcier

Je mets un Stop Pub
Les objectifs

!

• Éviter le gaspillage papier tout en garantissant la volonté de chacun de recevoir ou non
les imprimés non sollicités.
• Diminuer les quantités de publicités rejoignant la collecte sélective et donc les coûts
liés à la collecte et au traitement.

Bon à savoir

!
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• Le Stop Pub est disponible gratuitement à la Communauté d’agglomération du
Boulonnais ou dans votre mairie.
• En cas de perte ou de détérioration, un nouvel autocollant vous sera remis.

!
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• Je peux consulter la publicité sur Internet
ou directement en magasin.
• Je peux partager les prospectus (amis,
famille, collègues, voisins).

Les courriers publicitaires ? J’en fais mon affaire !

Pour recevoir moins de courriers publicitaires adressés, je m’inscris sur la liste
stop publicité en écrivant à :
Union Française du Marketing Direct
Liste Stop Publicité
60 rue de la Boétie
75008 PARIS
Mes coordonnées seront alors transmises aux sociétés de vente par correspondance
qui s’engagent à ne plus m’envoyer de courriers publicitaires nominatifs.

Réduire mes déchets c’est pas sorcier

Je pratique
le jardin durable
et responsable

Traiter, ok !
mais traiter
sans polLuer !

Pratiquer le jardin durable
et responsable c’est avoir
un jardin pauvre en déchets,
sans utilisation de pesticides,
mais avec le recours à des
produits naturels à la place.

!
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Bicarbonate de soude : contre le mildiou
• Je mélange les ingrédients suivants :
1 cuillerée à café de bicarbonate de soude + 1 litre d’eau +
1 cuillerée à café de savon de Marseille liquide.
• Je vaporise la solution sur les plantes contaminées.
Purin d’orties : engrais naturel
• Je coupe des orties, je les hache grossièrement et je les mets dans
un bac en plastique ou en bois. Je recouvre d’eau : 10 litres d’eau
pour 1 kg d’orties. Je ferme le bac. Je remue régulièrement la potion.
Tant que des petites bulles apparaissent quand je brasse, c’est que la
fermentation n’est pas terminée.
Cela prend environ deux semaines, moins s’il fait chaud (plus de 25°C).
Pour une utilisation à l’arrosoir, une filtration grossière est
suffisante, alors qu’une filtration fine est nécessaire pour une
utilisation au pulvérisateur ou pour la conservation.
Le contenu du filtre est à mettre au compost.
Dilution au 1/10è pour pulvérisation contre insectes et maladies.

Je pratique le jardin
durable et responsable
Voici quelques idées pour produire
moins de déchets au jardin :
• Je pratique la tonte « mulching » qui consiste
à laisser sur place l’herbe tondue et finement
coupée à l’aide d’une tondeuse spécifique ou
équipée d’un kit mulching. Je peux aussi le faire
avec une tondeuse traditionnelle en enlevant le
bac de récupération.
• Je fais du paillage en mettant les tontes au
pied des haies. Cela limite la pousse d’herbes
indésirables, garde l’humidité et nourrit le sol et
les plantes.
• Je choisis des espèces à croissance lente : buis,
abelia, céanothe, troène, fusain d’Europe, lilas,...
au lieu du laurier et du thuyas qui se dégradent
très mal.
Moi je pulvérise
NATURE ET
RESPONSABLE !

Finement coupée
l’herbe n’a plus
besoin d’etre
ramassée

Je limite l’emploi de produits
phytosanitaires en utilisant
des solutions alternatives :
• Je pratique le désherbage manuel (couteau à
désherber,...).
• J’utilise des plantes couvre-sol pour lutter contre
les mauvaises herbes : bugle rampante, lierre,
millepertuis, pervenches,...
• J’utilise des insectes auxiliaires ou des
associations de plantes pour lutter naturellement
contre les prédateurs (ex. : coccinelles et perceoreilles éliminent les pucerons).
• Je désherbe les allées avec l’eau de cuisson
bouillante (pâtes, pommes de terre) ou du vinaigre
blanc (ne pas utiliser dans le potager).
• Je pulvérise du savon noir liquide et du purin
d’orties comme anti-puceron ou du bicarbonate de
soude contre le mildiou ou l’oïdium : le bicarbonate
est une molécule qui permet d’atténuer l’acidité. En
le vaporisant sur les feuilles, leur surface devient
moins acide et limite la capacité des spores de
champignons à se développer.
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Je réduis
mes emballages

Moins d’emballages
c’est bien plus sage

L’emballage facilite le transport, protège
le produit, informe les consommateurs et veille
à la sécurité des personnes. Le suremballage
lui est un emballage jugé excessif car il ne
remplit pas une fonction réellement indispensable.
Le suremballage induit un coût économique
répercuté sur le consommateur puis
sur les organismes de gestion des déchets
(collecte et traitement).

La production des déchets a doublé en 40 ans !!!
Cela provient de l’évolution des modes de vie et des habitudes alimentaires qui ont une incidence
forte sur l’augmentation de la quantité des déchets produits :
• Les plats industriels (portions individuelles, barquettes surgelées...)
• Les français consomment plus d’appareils électroménagers, hifi, etc...
dont la durée de vie ne cesse de diminuer
• Le rachat d’un équipement plus récent est souvent privilégié par rapport
à la réparation.

!

Il est temps de réduire nos déchets !!!
Le meilleur déchet c’est celui que l’on ne produit pas !!!

!
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• A table ou en pique-nique, j’évite le jetable !!!
• Je préfère nappes, serviettes, gobelets, verres et couverts réutilisables à
leurs équivalents jetables. Si j’utilise des gobelets jetables, je mets en place
un système de repérage : je mets par exemple à disposition un marqueur
pour éviter que les invités ne salissent plusieurs gobelets jetables.
• Pour nettoyer, j’utilise une éponge et une serpillière plutôt que des
lingettes et je peux choisir des produits éco-labellisés.

Réduire mes déchets c’est pas sorcier

Je réduis mes emballages
Voici des solutions pour réduire vos déchets et éviter
les emballages superflus :

Lessive
concentrée
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• Je privilégie les produits concentrés
et les éco-recharges !
Produits vaisselle, lessive,... concentrés :
leur volume est diminué et la taille de leurs
emballages réduite. Vous allégerez le poids
de vos déchets et vous réaliserez des
économies.
• Je choisis des produits en vrac ou à la
découpe !
Fruits et légumes frais en vrac, produits à
la coupe (fromage, charcuterie, viande...)
et l’eau du robinet : ces produits produisent
moins d’emballages (sacs, barquettes
polystyrène / plastique ou bouteilles) et sont
généralement moins coûteux.
• J’adopte les emballages grands formats !
L’équation est simple... pour la même
quantité de produits, un grand contenant (1 kg
par exemple) générera moins de déchets
que plusieurs petits contenants (4 x 250 g
par exemple). La mode est aux mini-portions.
Pourtant les grands conditionnements
produisent proportionnellement moins de
déchets et sont souvent moins chers que
les produits conditionnés en petits volumes.
Donc, j’évite les mini-portions : chips,
briquettes de jus de fruits, café, thé, sodas,
biscuits, fromage fondu,...

Les emballages à éviter

!

• Ceux qui ne servent à rien comme les cartonnettes qui
entourent les yaourts, les dentifrices, les crèmes de jour,
les fournitures scolaires ou plats préparés...
• Ceux qui nous trompent car ils sont insuffisamment remplis
comme les boîtes de céréales, riz, sucreries et pâtes. Petite
astuce : secouez la boîte avant de la mettre dans le caddie :
plus c’est bruyant, plus il y a d’air dans le paquet !
• Ceux qui ne sont pas recyclables car contenant du plastique
comme les barquettes à fruits et légumes, les blisters...
• Ceux qui sont trop petits et qui devraient inclure plus de
portions pour être économiques : portions individuelles de
fruits et légumes, de fromage, de saucissons prédécoupés,
ou de dosettes de sucre, de café, etc.

Réduire mes déchets c’est pas sorcier

• Je privilégie les produits éco-labellisés !
L’écolabel apporte l’assurance du respect
de l’environnement. Le prix d’un écolabellisé peut paraître plus élevé à l’achat
mais s’avérer moins cher à l’usage.
Avec l’écolabel européen ou la marque
française NF Environnement, les produits
ont moins d’impact sur l’environnement.
De même, j’achète des produits en
matières recyclées ou issus de forêts
gérées durablement.
D’autres solutions :
• J’utilise la boîte à goûter au lieu
d’acheter des produits sur-emballés.
• Je pense à offrir des cadeaux
dématérialisés (concert, abonnement,
bien-être, restaurants) qui feront tout
autant plaisir et éviteront de finir à la
poubelle.
• J’utilise des sacs plastiques réutilisables plutôt que jetables.
• j’utilise des boîtes en métal qui
pourront être réutilisées.

Le saviez-vous

?

80%

c’est le poids que peut
atteindre un emballage
sur le poids total d’un produit

65%

c’est le coût que peut atteindre
l’emballage sur le prix total d’un produit

26 kg/an/habitant

c’est le nombre potentiellement évitable
de déchets en choisissant des produits
avec moins d’emballages.

Je réemploie

Merci cher voisin
de me prêter
cette fois encore
votre taille-Haie

Mais de rien
merlin !

La durée de vie de nos biens
de consommation est de plus en plus
courte : trop souvent, nous remplaçons
nos objets par l’acquisition d’objets
neufs, alors qu’ils fonctionnent encore
ou pourraient être réparés.
Avant de penser « achat »,
je pense à emprunter ou louer :
si je n’utilise qu’occasionnellement,
il est préférable de louer ou d’emprunter.

!

Donner, vendre, réparer, détourner,
récupérer ou acheter en seconde main :
le réemploi des objets usagés est un geste riche :
• Il diminue les quantités de déchets produits en donnant une alternative crédible
à la fin de vie supposée de l’objet.
• Il a un intérêt économique en freinant le gaspillage et la surconsommation.
• Il est créateur de lien social de par sa nature et de par les acteurs qui le font vivre au quotidien.
Le monde du réemploi est bien souvent animé par des relais sociaux qui permettent la
réinsertion de personnes en difficulté.

• J’achète d’occasion :
Téléphones portables, vêtements, meubles, objets de décoration, électroménager, jouets, vaisselle,
outillage... Pour des objets ou équipements de dépannage ou à usage occasionnel, je pense aux videgreniers, puces, bourses aux jouets, petites annonces dans la presse ou Internet, magasins de dépôt
vente, entreprises d’économie sociale et solidaire, associations caritatives...
• Je fais réparer, je ne jette plus :
Je pense à réparer ou à faire réparer auprès des artisans locaux (électroménagers, TV, hi-fi, couture,
cordonnerie, rempaillage). Je soutiens ainsi la création d’activités et le maintien de métiers artisanaux.
• Je loue au lieu d’acheter :
Je loue ou j’emprunte certains produits. Ludothèques ou médiathèques permettent de louer des jouets,
des livres, des CD et DVD pour un coût réduit.
Je loue le gros outillage pour l’entretien de ma maison : tondeuse, taille-haie, broyeur, perceuse...

Réduire mes déchets c’est pas sorcier

J’utilise
des piles
rechargeables !

Je réutilise
Pour la lessive : je favorise les boules de
lavage pour le linge peu sale. J’utilise en
priorité des lessives concentrées et écolabellisées. Je privilégie les éco-recharges
ou ma lessive maison.
• Pour bébé, je choisis des couches lavables.
C’est une économie estimée à 750 € pour le
premier enfant, et plus pour le suivant !
• Je privilégie la vaisselle réutilisable (verre,
porcelaine) plutôt que la vaisselle à usage
unique (en carton ou plastique) même pour les
fêtes !
• Le papier essuie-tout est bien pratique, mais
je réapprends à utiliser une éponge, un
torchon ou un chiffon.
• Pour me laver, j’utilise un gant de toilette
et du savon et pour nettoyer, j’utilise un
produit adapté et correctement dosé plutôt
que des lingettes.
• Des boîtes en plastique, en verre ou en
métal conviennent pour le stockage dans bon
nombre de cas : réservons plutôt le papier alu
ou sulfurisé aux cas particuliers.
• Je préfère les rasoirs métalliques ou
électriques plutôt que des rasoirs jetables.

!

Astuces

+

• Je consomme plutôt l’eau du robinet
qui est bonne et bon marché, plutôt que
d’acheter des bouteilles en plastique. Pour
partir en promenade, je remplis une gourde
réutilisable.
• Je privilégie des produits éco-labellisés et
éco-conçus. Moins d’impact sur l’environnement
lors de leur fabrication, de leur utilisation mais
également en fin de vie. Généralement, leurs
emballages sont recyclables ou présentés en
éco-recharges.
• Je préfère des sacs réutilisables plutôt que
des sacs de caisse jetables.
On estime que 58 sacs de caisse en plastique
sont encore distribués par seconde aux français
pour une durée de vie de 20 minutes en
moyenne. Les sacs de caisse distribués par la
grande distribution sont passés de 10 milliards
en 2002 à 710 millions en 2012... continuons !

Lessive maison au savon de Marseille

Achetez un vrai savon de Marseille, réduisez-le en lamelles
avec un économe et laissez dissoudre les copeaux dans un litre
et demi d’eau. A utiliser et doser comme une lessive liquide.
Pour l’entretien de la maison (gros outillage par exemple)
et pour les objets de longue durée,
j’achète à plusieurs (famille, voisins, amis).
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Je trie
mes déchets

trier, recycler
pour redonner vie
à nos déchets

Le tri et le recyclage permettent
d’économiser nos ressources naturelles
(arbres, pétrole, minerais de fer, sable...).
Depuis juillet 2001, la collecte sélective des déchets ménagers s’est
progressivement mise en place sur le territoire des 22 communes
de la Communauté d’agglomération du Boulonnais. Cette démarche
a permis de diminuer considérablement le tonnage des déchets
enfouis au centre d’enfouissement technique de Dannes.
Le centre de tri de Saint-Martin-Boulogne permet de séparer les
emballages recyclables que vous triez chez-vous matière par
matière. Néanmoins des points restent à améliorer : trop de déchets
indésirables remplissent encore les bacs ou les sacs de tri.

!

Les interdits
Les collectes contiennent environ 15 % d’objets indésirables
dont les plus fréquents sont repris ci-dessous :
• Les sacs d’ordures ménagères y compris les
restes de repas, les couches-culottes, et autres
produits indésirables ;
• Papier peint, papier aluminium, mouchoirs en
papier, essuie-tout ;
• Les assiettes, verres, bols ou couverts en
plastique ;
• Faïence, verre plat, poterie, tubes néons,
ampoules, piles, radiographies ;
• Les vêtements, chaussures, pulls, tee-shirts... :
à mettre dans les conteneurs textile ou à donner
aux organismes caritatifs ;
• Les blisters, jouets, seaux, barquettes de
fruits et légumes, barquettes de beurre, crème

!

A savoir

fraîche, barquette en polystyrène, cintres, pots de
yaourts en plastique, berlingots recharges, pots
et barquettes de fleurs, biberons en plastique,
sachets de pâtes en plastique ;
•Tout objet coupant ou piquant ;
• Attention les seringues sont à apporter à la
déchetterie ou à retourner à votre médecin ou
infirmier ;
• Les DEEE (déchets d’équipement électriques
et électroniques) : manettes de jeux, cafetières,
grille-pain, fers à lisser, fers à repasser, jouets...
en règle générale tout objet ayant une source
électrique (pile ou fil) est à apporter à la
déchetterie.

Le point vert incarne l’engagement des entreprises qui participent
et soutiennent financièrement le dispositif. Le point vert figure donc
sur plus de 95 % des emballages. Tous les produits ayant ce
logo ne sont donc pas tous à mettre dans les déchets recyclables.
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Je trie mes déchets
Voici un rappel des différents déchets recyclables :
• Le verre :
- Tous bocaux, pots, canettes, bouteilles... sans capsules ni bouchons.
Bien vider les bouteilles, canettes et pots. Il n’est pas nécessaire de les laver.
Il est interdit de déposer vaisselle, faïence, poterie, verre plat, tubes néons,
ampoules. Ne pas mettre de sacs plastiques dans les conteneurs.
N’oubliez pas que les néons, ampoules et les piles peuvent être déposés
dans les grandes surfaces, les magasins de bricolage ou en déchetterie.
Po
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e

• Le papier :
- Journaux, catalogues, magazines, feuilles de papier, prospectus, revues,
publicités, courriers, livres, annuaires, enveloppes blanches avec ou sans
fenêtre, cahiers d’école. Merci de ne pas mettre de papiers salis ou souillés
et d’enlever les films protecteurs autour de certains prospectus.
Pas de papier cadeau !!! Pas d’enveloppes Kraft !!! Pas de papier peint !!!
• Les plastiques :
- Bouteilles d’eau, soda, jus de fruits, lait, yaourts liquides et autres cubitainers...
- Flacons de shampoing, gel douche, lait de toilette, après-rasage...
- Flacons et bouteilles de produits d’entretien, détergents, lessive, détachants,
liquide vaisselle, produits pour le sol, eau déminéralisée... Sont également
recyclables les sacs de caisse de supermarché vidés de tous détritus, le film
de suremballage de packs d’eau, de lait…
Po

mm
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• Les emballages en carton :
- Boîtes de céréales, de biscuits, de biscottes, de pâtes, les boîtes à œufs...
- Cartons ondulés, cartons plats (caissettes fruits et légumes, boîtes
électroménagers, boîtes à chaussures)
- Sur-emballages (pack de boissons, yaourts...)
- Paquets de cigarettes (ôter le film plastique)
Po

mm

CHAUSS
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• Les briques alimentaires :
- Jus de fruits, lait, soupe, crème fraîche...
• Les emballages en métal (acier ou aluminium) :
- Boîtes de conserves, boîtes de boissons, boîtes de biscuits, boîtes à thé,
boîtes à sardines, bidons de sirop, aérosols (déodorant, mousse à raser, etc...).
Bien vider les emballages. Il n’est pas nécessaire de les laver.

Un doute, n’hésitez pas :

?

appelez le numéro VERT 0 800 072 772 (appel gratuit)
ou envoyez un mail : dechets@agglo-boulonnais.fr

Réduire mes déchets c’est pas sorcier

Les décheautttéed’riageglsomération du Boulonnais

de la Commun

!

A Saint-Martin-Boulogne
et à Saint-Léonard, deux déchetteries
sont à votre service pour recevoir :
•g
 ravats, végétaux, papier, carton,
ferraille, bois, verre...
•d
 échets d’ameublement, encombrants,
textiles et chaussures

•d
 échets d’équipements électriques
et électroniques (DEEE), ampoules et
néons, cartouches d’encre, aérosols, 				
piles, radios médicales, seringues...
•h
 uiles de vidange et de friture,
batteries, pneumatiques...
•d
 échets dangereux (peintures, acide,
phytosanitaires...), amiante ciment
(sur inscription).
Volume accepté :
1 m3 par semaine
et par voiture

La CAB permet ainsi de recycler
les matériaux valorisables
et d’éliminer le reste.
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Les décheautttéed’riageglsomération du Boulonnais

de la Commun

Mais attention
on ne peut pas
tout y amener !
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...et Pour tout
renseignement,
er
vous pouvez sollicit
les agents des
déchetteries.

Les produits dangereux :
qu’en faire ?

LES PILES QUE L’ON
RECHARGE NE
FINISSENT PAS DANS
LES DÉCHARGES !

Certains produits de consommation
sont polluants, toxiques ou dangereux
(peinture, solvants, huiles, décapants,
produits d’entretien, pesticides, piles...).
Ces produits font l’objet d’une
récupération spécifique et, selon le cas,
d’un recyclage ou d’une destruction dans
des conditions rigoureuses.
Il faut donc respecter quelques consignes
avant de les jeter.
Les déchets dangereux sont reconnaissables grâce à une indication
(mention ou pictogramme) sur l’emballage.

+

Voici les 9 pictogrammes européens de danger !
Si possible, j’évite d’utiliser les produits avec ces symboles.
J'EXPLOSE

JE FLAMBE

JE TUE

JE FAIS FLAMBER

J'ALTÉRE LA SANTÉ

!

JE SUIS SOUS PRESSION

JE NUIS GRAVEMENT
À LA SANTÉ

JE RONGE

!

JE POLLUE

Les risques
potentiels
+

-

Les déchets dangereux peuvent avoir des effets néfastes sur :
• la santé immédiatement ou à plus long terme : irritation (yeux, peau, voies respiratoires),
maux de tête, troubles du système endocrinien et nerveux, voire risques de cancers
pour certains...après exposition directe ou prolongée à un mélange de polluants présents
dans l’air ambiant ;
• l’environnement proche et lointain : une très petite quantité de ces substances
chimiques suffit à contaminer de grands volumes d’eau, d’air ou de terre ;
• la chaîne alimentaire : certains polluants contaminent cette chaîne.

Réduire les déchets toxiques :
Que ce soit pour rénover, entretenir ou encore nettoyer, il existe un grand nombre de produits alternatifs
aux produits nocifs à l’exemple des produits labellisés. Il existe même des recettes de fabrication
maison. Ces produits auront un impact moindre sur notre environnement.
Réduire mes déchets c’est pas sorcier

Les produits
dangereux : qu’en faire ?
• Comment agir au quotidien ?
Des achats réfléchis :
• Je change mes comportements : mieux
vaut prévenir que guérir ! Par exemple, un
nettoyage régulier avec un peu d’eau chaude et
de nettoyant tout usage prévient l’accumulation
des saletés et évite le recours aux produits
agressifs, polluants et inutiles.
• Je fais confiance aux produits alternatifs :
efficaces, peu coûteux et moins polluants,
ils remplacent avantageusement toute une
panoplie de produits.
Par exemple, le vinaigre blanc qui est
efficace pour éliminer les dépôts calcaires.
• J’achète le strict nécessaire : pourquoi stocker
une multitude de produits chimiques à la maison ?
• J’achète plutôt le produit et la quantité
correspondants à mon besoin immédiat.
• Je lis attentivement les étiquettes : c’est
la seule façon de connaître les risques avant
d’y être confrontés. L’idéal est de limiter l’achat
et l’utilisation des produits dont l’étiquette
comporte un symbole de danger.
Piles
Ampoules
Eau de javel et autres produits ménagers
Médicaments
Radiographie
Ordinateurs et imprimantes
Téléphone portable
Cartouche d'encre
CD Rom
Lave-linge, lave-vaisselle, réfrigérateur
Huile de vidange, batteries, pneus
Décapants, solvants, peintures à l'huile,
ou acryliques
Matériaux et emballages souillés, déchets
d'amiante (sur rendez-vous)
Pesticides, fongicides, herbicides
Réduire mes déchets c’est pas sorcier

• Halte au gaspillage et priorité à la
sécurité :
• Je suis les consignes de sécurité du fabricant
sur l’étiquette du produit.
• J’utilise de manière rationnelle tous mes
produits d’entretien.
• Je respecte les prescriptions de dosage.
Augmenter la dose n’augmente pas
l’efficacité !
• Je ne mélange jamais les produits ! Cela peut
occasionner des réactions chimiques explosives
ou toxiques.
• Je pense à ventiler mon habitation. Une
fenêtre ouverte ne suffit pas. Il faut créer un
petit courant d’air lors de l’utilisation de produits
chimiques pour éviter la concentration des
composants à l’intérieur de l’habitation.
• Je me lave les mains après chaque utilisation
de produits chimiques.

barrasser
Comment se dé
dangereux
ts
ui
des prod
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Points de collecte chez les vendeurs et distributeurs,
en déchetterie et certains lieux publics
Points de collecte chez les vendeurs et distributeurs,
en déchetterie
Dans le bac de collecte des emballages
(attention le bidon doit être vidé)
Dans les pharmacies
En déchetterie
En déchetterie, magasin distributeur
Points de vente ou en déchetterie
Points de collecte chez les distributeurs et vendeurs,
en déchetterie
Dans la poubelle des ordures ménagères
Points de vente ou en déchetterie
En déchetterie
En déchetterie
En déchetterie
En déchetterie

