Réduction des déchets à la source
Quelques exemples de gestes simples pour réduire votre production de déchets

- Je mets un autocollant « STOP PUB » sur ma boîte aux lettres :
800 g de publicités évitées par semaine
Plus de 41 kg de papier économisé par an !
Autocollant « STOP PUB » disponible en Mairie

- Je bois l’eau du robinet :
Jusqu’à 300 fois moins chère que l’eau en bouteille et tout aussi
contrôlée, en buvant l’eau du robinet vous réduisez votre production
de déchets (bouteilles plastiques).

- J’utilise des piles rechargeables :

Pour 1 utilisation
Pour 10 utilisations

4 piles classiques AA
3 euros
30 euros

4 piles rechargeables AA + chargeur
23 euros
Je recharge mes piles

Pour 100 utilisations

300 euros

Je recharge mes piles

Pour 1000 utilisations

3000 euros

J’achète des piles rechargeables (12 euros)

- J’achète malin :
Je privilégie les produits qui ne sont pas sur-emballés
Je préfère les produits éco-labellisés
J’offre des cadeaux dématérialisés (places de cinéma, de théâtre…) qui produisent « zéro déchet »
Je cuisine moi-même et évite de consommer des plats préparés qui produisent beaucoup de déchets.
Je confectionne moi-même mes produits ménagers
Recette nettoyant multi usages à faire soit même :
Mélangez dans un flacon (environ 450 ml) :
-

3 cuillères à soupe de savon noir liquide
1 cuillère à soupe de bicarbonate de soude
6 à 8 gouttes d’huiles essentielles de votre choix
complétez le mélange avec de l’eau
secouez avant chaque utilisation

Si vous triez, compostez vos déchets fermentescibles et adoptez ces gestes,
Vous réduirez votre production de déchets de 75 % !

Pour toute question concernant le tri et la prévention des déchets vous
pouvez contacter :
Nicolas STYZA - Animateur prévention / tri Tulle agglo
4 rue du 9 juin 1944 - 19000 Tulle 05 55 20 84 22

