
TRIER SES DECHETS C’EST BIEN, LES REDUIRE C’EST ENCORE MIEUX 

 

 LE MEILLEUR DECHET EST CELUI QU’ON NE PRODUIT PAS 
 

 

Au sein de la CCJLVD, les volumes de déchets à traiter chaque année ne cessent d'augmenter 

(+21 entre 2017 et 2018).  

 

Devant un tel constat, une prise de conscience est aujourd’hui essentielle afin d’adopter un mode 

de consommation différent. Le but n’est pas de se priver mais de se responsabiliser, de 

questionner l’ensemble de nos habitudes actuelles et de mieux consommer. 

 

 
 JETER MOINS : DES SOLUTIONS A PORTEE DE MAIN ! 

  
10 gestes simples pour agir :  

  

1. J’achète malin : J’utilise le moins de produit 

à usage unique possible. Je privilégie les 

produits réutilisables et les produits avec 

moins d’emballage, les achats à la coupe ou 

en vrac. J’utilise mes propres contenants et 

sacs réutilisables.  

 

2. J'achète utile et en quantité raisonnable : 

Faire une liste de course et acheter la juste 

quantité permet d’éviter le gaspillage 

alimentaire.  

 

3. J'offre une seconde vie aux objets : Je répare 

ou fais réparer mes objets. J’achète des 

objets d'occasion. J’échange des objets. 

Ainsi je considère les déchets comme une 

ressource. 

 

4. Je trie mes déchets : Je trie mes déchets et 

respecte les consignes de tri pour éviter les 

refus de collecte. 

 

5. Je vais la déchèterie : La CCJLVD n’ayant pas 

de déchetterie sur son territoire elle 

conventionne avec d’autres collectivités 

pour que l’ensemble des administrés 

puissent bénéficier d’un accès aux 

déchetteries. 

 

6. Je colle un autocollant « stop pub » sur ma 

boîte aux lettres : Avec cet autocollant, vous 

éviterez quarante kilogrammes de papiers 

jetés par an et par boîte aux lettres.  

 

7. Je compost mes biodéchets : Cette pratique 

permet de réduire d’un tiers le volume de la 

poubelle noire. 

 

8. Je n’imprime que si nécessaire, en recto-

verso et si possible sur du papier recyclé.  

 

9. Je favorise les produits respectueux de 

l’environnement (produits ménagers, 

textiles ou alimentaires) 

 

10. Je ne jette aucun déchet dans la nature !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alors n’hésitez plus et agissez ! 

 


