RECYCLER, REDUIRE,
REPARER, REUTILISER.
QUELQUES PISTES POUR DIMINUER NOS TONNES DE DECHETS

RECYCLER
... DES PISTES POUR PRÉSERVERLES RESSOURCES NATURELLES !
•

Appliquer les règles de tri également au bureau, en pique-nique et en voyage

•

Fairedu compost avec les déchets organiques

•

Démonter les objets composés de plusieurs matériaux et effectuer un tri minutieux

•

Ne rien jeter à la poubelle « incinérables » sans s’assurer que des composants pourraient être nuisibles

•

Utiliser les espaces de récupération pour les objets encombrants

•

En balade, ramener avec vous vos déchets si vous ne trouvez pas de poubelles adéquates sur place

RÉDUIRE NOS DÉCHETS
…DESPISTES POUR CHANGER NOS HABITUDES!
•

Privilégier les denrées non emballées ou dont l’emballage est recyclable

•

Choisir des contenant rechargeables

•

Boire de l’eau du robinet

•

Avoir toujours avec soi un sac réutilisable

•

Lors des pique-niques, utiliser des boîtes hermétiques, des gourdes et
des couverts de tous les jours plutôt que les produits jetables

•

Acheter en grand format, pour diminuer les emballages

•

Pour les mégots et les chewing-gums utilisez un cendrier de poche

RÉUTILISER
…DES PISTES POUR DONNER UNE SECONDE VIE AUX OBJETS !
•

Avant d’acheter un article neuf, voir si l’on peut
s’en procurer un d’occasion ou en partager avec un ami

•

Donner ou vendre ce qui pourrait servir à d’autres

•

Créer de nouveaux objets avec d’anciens en faisant
preuve d’ingéniosité

•

Titiller votre créativité et favoriser le système D

RÉPARER
….DES PISTES POUR ÉVITER DE JETER !
•

Privilégier le matériel de bonne qualité

•

Entretenir et prendre soin des appareils électro
niques et si nécessaire, faire appel à des
artisans-réparateurs

•

Avant de recycler, récupérer les pièces détachées
qui peuvent être utiles pour une future réparation

•

Apprendre aux enfants à entretenir et réparer
eux-mêmes ce qui leur appartient
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