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Le  meilleur  déchet
est  celui  que  l’on
ne  produit  pas !
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À LA
MAISON

• J’opte pour des couches lavables plutôt que jetables :

• J’utilise un gant et un bloc de savon plutôt 
que des lingettes et du savon liquide

• J’utilise un rasoir mécanique ou 
électrique plutôt que des rasoirs jetables

• J’utilise de la lessive concentrée  
éco-labélisée et des éco-recharges

•	J’évite le gaspillage alimentaire : chaque français 
jette en moyenne 20kg/an d’aliments à la poubelle
- Faites une liste de courses
- Vérifiez les dates de péremption
- Cuisinez les restes

• Je bois l’eau du robinet

• Je trie et composte mes déchets 
fermentiscibles

Dans ma salle de bain ....

Dans ma cuisine ...

Couches jetables

coût poids

1 400 € 1 tonne

Couches lavables

coût poids

750 € 0



À LA
MAISON

•	J’évite d’utiliser des lingettes

• J’utilise des produits simples 
et peu polluants

• J’utilise des produits concentrés 
éco-labellisés et des éco-recharges

En faisant le ménage ....

Zoom sur les
ECO-LABELS :

Astuce
Goût de chlore dans l’eau du robinet ?

Laissez-la reposer dans une carafe
20 minutes au réfrigérateur, le goût

de chlore aura alors disparu !



EN FAISANT
LES COURSES

AU TRAVAIL OU
À L’ÉCOLE

• J’utilise des sacs réutilisables

• J’achète mes produits en vracs

• Je préfère les produits à la coupe

•	J’évite les produits sur-emballés

• Je choisis les grands conditionnements, 
les éco-recharges, les produits concentrés

• J’achète des produits à usage permanent 
ou rechargeables plutôt que jetables

•	 Je privilégie les éco-produits plus respectueux 
de l’environnement

• J’utilise une boîte à goûter 
(et je ne mets pas de papier alu ou cellophane !)

• Je choisis du matériel durable et respectueux de 
l’environnement

• Je réutilise mes fournitures de l’année précédente

• Je me sers d’une tasse réutilisable 
plutôt que des gobelets jetables

• Je limite les impressions

• J’imprime recto/verso
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RÈGLES SIMPLES :

J’achète des produits durables
et rechargeables

Je fais la chasse aux emballages

Je choisis des produits respectueux 
de l’environnement

J’use mes produits jusqu’au bout

Je donne une seconde vie
à mes objets

Et je jette que lorsqu’il n’y a
pas d’autres solutions !

Chacun d’entre nous peut réduire sa production

de déchets avec quelques gestes simples.

J’achète mieux,
j’utilise mieux
et je jette mieux !
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Je composte mes déchets verts

Je paille 

Je choisis des plantes 
     à croissance ralentie

Je jardine au naturel

Je loue ou emprunte du matériel

•	 Je donne mes jouets, mes vêtements, mes livres,…

•	 Je répare avant de jeter

•	 Je réutilise pour donner une seconde vie aux objets

•	 Je loue le matériel que j’utilise peu souvent 

•	 Je mets un autocollant stop’pub sur ma boîte 
aux lettres

•	 Je dépose mes produits toxiques à la déchèterie

•	 Je rapporte les médicaments non-utilisés et leurs 
emballages à la pharmacie

Chacun d’entre nous peut réduire sa production

de déchets avec quelques gestes simples.

AU JARDIN

AUTRES 
GESTES …
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