RECYCLER
bac de tri sélectif
J’optimise mon tri afin que mes déchets soient valorisés !
briques alimentaires
peuvent être utilisées pour la fabrication de
cartons et de meubles
1 tonne de briques
alimentaires
recyclées

2 tonnes de bois
préservé

Ça déborde,

Ensemble,

jetons  moins  et  mieux  !

réduisons nos déchets…

Durant l’année 2015,

La quantité de déchets a doublé en 40 ans,

chaque habitant de l’aire du Smictom du Nord du Bas-Rhin
a produit en moyenne :

189 kg

362 kg

Nous trions mais il reste toujours trop de déchets à incinérer ou à
stocker.

57  kg

FLACONS ET BOUTEILLES EN PLASTIQUES

Mettons nos poubelles
au Régime des

renaîtront sous différentes formes : fibre polyester
pour rembourrage, textiles d’isolation, gaines,
bouteilles, barquettes
15 bouteilles de lait

1 arrosoir

seront transformés en papier recyclés
600 kg de papiers
recyclés

Ordures
ménagères
résiduelles

Déchèterie
et conteneurs
de proximité

ses déchets et améliorer ses habitudes
de consommation,

TRI
Sélectif

RéPARER

EMBALLAGES MéTALLIQUES

pour prolonger la vie de l’objet,

seront refondus et transformés
670 canettes
en aluminium

1 vélo

Chaque geste compte

RéUTILISER
plutôt que jeter à la poubelle,

”Rien ne se crée, rien ne se détruit, tout se transforme.”

Antoine Laurent de Lavoisier

déchèteries
• Papier/carton

• Radiographies

• Electroménager • Toxiques

• Piles

• Ferraille

• Végétaux

• Bois

• Gravats

• Huiles

RECYCLER
en respectant les règles de tri.

les textiles et chaussures

seront valorisés, même usés
LE VERRE
est recyclable à l’infini

9 nouvelles
bouteilles
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Conteneurs de proximité

10 bouteilles
recyclées

4R

RéDUIRE

PAPIERS ET CARTONS

1 tonne de vieux
papiers triés

2016

Une réduction des déchets
nous permettra d’optimiser nos installations de traitement,
d’économiser des matières premières, de maîtriser les coûts
et de protéger notre cadre de vie.

www.smictom-nord67.com

Réduire

Le

r é g im e d e s
RéUTILISER

4R

RéPARER

des achats futés pour moins de déchets

Se débarrasser n’implique pas jeter

Mon objet peut-il être réparé ?

• j’achète en fonction de mes besoins,

• les associations récupèrent livres, vêtements, jouets,
appareils ménagers et toutes sortes d’objets qui ne
servent plus,

• je me rapproche du service après-vente, s’il est encore sous
garantie,

• je privilégie l’occasion, l’emprunt, la location pour
un usage ponctuel,

• les vides greniers, les brocantes, les dépôts-ventes  
donnent une seconde vie à un objet.

• j’offre des cadeaux dématérialisés (séance de
cinéma, coiffure, bon d’achat…).

Moins de déchets et de belles économies !
une seconde vie aux objets

des éco-attitudes pour mieux consommer
• je préfère les produits sans suremballage,

• les boîtes de fromage blanc stockent des aliments au
congélateur,

• j’utilise un cabas ou un panier pour faire mes
courses,

• les bocaux en verre conservent les confitures, fruits au
sirop, légumes,

• je choisis les produits au détail, à la coupe ou en
vrac (fruits, légumes, fromages, charcuterie, vis, clous…),

• les boîtes à chaussures servent à divers rangements.

• je privilégie les produits avec
environnemental (impact minimisé).

valoriser les déchets organiques

un

logo

• je nourris les animaux familiers avec les déchets de
cuisine, j’élève quelques poules pondeuses,

mieux utiliser pour moins jeter

• j’utilise en paillage les feuilles mortes, la tonte de
jardin, les produits de tailles broyés,

• je respecte les doses des produits ménagers
et d’hygiène (efficacité suffisante),

• je pratique le compostage (60 kg par an en moins dans
ma poubelle).

• j’évite le gaspillage alimentaire, je surveille les dates
limites de conservation, j’achète le format adapté à mes
besoins (20 kg d’aliments dont 7 kg encore emballés
sont jetés par an et par habitant),

PROLONGER LA DURéE DE VIE DES PRODUITS ?
• au moment de l’achat, je choisis les objets les plus solides, qui vont
durer longtemps,
• je les entretiens régulièrement : je graisse et nettoie la chaîne à vélo,
je cire mes chaussures et renouvelle les lacets, je lasure et peins les
ouvrants en bois de ma maison, je vérifie les pneus de mon vélo et de
ma voiture,
• je les répare si possible : j’achète des pièces détachées, rustines,
peinture, je raccommode les vêtements, je change le bouton ou la
fermeture éclair…
Mon objet peut-il être rénové ?
Un programme de fantaisie et de créativité pour moins de déchets !

Astuces

• j’utilise moins de piles (plutôt les cellules solaires,
les accumulateurs rechargeables),

• marre de mon petit pull classique, de
mes vieux jean’s ou meubles ?
la customisation est un bon moyen
pour me démarquer,

• je choisis des papiers à faible grammage (70 g /
m2) et je limite mes impressions et ma consommation
en utilisant le recto et le verso.

passer du jetable au durable
• Je préfère l’éponge à la lingette, le verre au gobelet plastique, la
Rappel !
serviette
de table lavable à celle en papier, les piles et les cartouches
Le brûlage de déchet à l!air libre est interdit.
rechargeables...

Je colle un STOP
PUB
sur la boîte aux lettres,
j’évite de jeter 24 kg de
papier par an !

• je vais chez le réparateur d’électroménagers, le cordonnier pour
mes sacs et chaussures, les couturiers pour prolonger la vie de mes
vêtements, les restaurateurs pour les meubles…

www.ademe.fr

Il est strictement
interdit de brûler
ses déchets

• je personnalise mes présentations grâce au scrapboocking en
réutilisant vieux boutons, tissus, fils de laine, papier…,
• j’utilise de l’eau
déminéralisée pour mon
fer à repasser pour retarder
son entartrage et allonger
sa durée de vie,
• j’aiguise régulièrement mes
couteaux au lieu de les jeter.

