
Ensemble, réduisons nos déchets  
pour un avenir durable et responsable !

Avec le 
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Éditorial
Nos actions  
ont du poids !
Nous continuons à produire trop de déchets… Mais une 
prise de conscience collective et une volonté d’agir voient 
peu à peu le jour.

Le geste du tri est devenu pratiquement automatique 
pour la majorité d’entre nous.

Maintenant, il faudrait que chacun agisse à son échelle en 
modifiant quelques-unes de ses habitudes pour réduire la 
quantité de déchets produite. 

Trier ses déchets recyclables  
est un bon réflexe, mais réduire  
la quantité de déchets produits,  

c’est encore mieux !

Ce guide a pour objectif de vous aider à choisir le/les 
gestes qui correspond/ent le mieux à votre mode de vie 
et qui contribueront, avec d’autres, à atteindre les objec-
tifs fixés au niveau national et local.

En effet, le smivom de la Mouillonne s’est engagé dans 
un programme local de prévention des déchets en par-
tenariat avec l’Agence de l’Environnement et de Maîtrise 
de l’Énergie (ADEME) afin de diminuer notre production 
de déchets de 541 kg en 2011 à 503 kg en 2016. Pour 
atteindre cet objectif, chaque geste compte !

Agissez à votre échelle en adoptant 
quelques gestes de ce guide.
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Je fais ma liste de courses  
et je prévois mes repas
Pour ne pas racheter ce que 
j’ai déjà, je vérifie ce qu’il 
reste dans mes placards 
et mon réfrigérateur. 
Je conçois des menus à 
l’avance pour choisir des 
fruits, des légumes ou 
autres produits qui seront dans l’état voulu au 
moment de passer à table.

Jamais sans mon cabas

Avec mon panier ou un 
cabas plutôt que des sacs 
en plastique, je fais un 
geste pour l’environne-
ment car ils sont réutili-
sables. En plus, les cabas 
sont plus solides et moins 
encombrants !

Je bannis les emballages 
superflus
Je choisis les produits en 
vrac ou à la coupe : idéal 
pour faire correspondre 
les quantités aux besoins 
de mon foyer et souvent 
moins cher.

J’économise grâce aux grands conditionne-
ments pour les produits à longue durée de 
conservation tels que les pâtes, le riz, le café, les 
céréales et je dose à l’aide d’une cuillère ou d’un 
bol doseur.

Pour les produits frais, j’utilise le conditionne-
ment qui convient le mieux à la taille de mon 
foyer.

Je privilégie les produits 
concentrés et en éco- 
recharges comme pour 
les savons, les lessives, les 
produits ménagers. Écono-
mies garanties pour mon 
portefeuille et pour ma 
poubelle.

Pendant les courses…
… J’achète moins de déchets !

En faisant attention  
aux conditionnements des 

aliments, j’économise 400 € à 
500 € par an  

et je produis 26 kg/an  
de déchets en moins.



Septembre 2015 · Autour de la Mouillonne · 5 

J’opte pour l’eau du robinet

Aussi bonne que l’eau en 
bouteille et en moyenne 
100 fois moins chère !

Toujours des fruits  
et des légumes de saison 
dans mon panier

Pour une alimentation saine et respectueuse de 
l’environnement, je consomme des produits de 
saisons.

Je consomme local !

Je me rends au marché de 
ma ville ou d’une ville voisine, 
directement chez les produc-
teurs locaux, je vérifie la pro-
venance de mes aliments…

Retrouvez l’annuaire des producteurs locaux 
sur le site internet du smivom.

Je préfère les emballages  
en acier ou en carton
Ils se recyclent mieux que le plastique et sont 
donc plus durables. Je ne mets jamais dans ma 
poubelle à couvercle jaune les blisters (embal-
lages transparents permettant de voir le produit 
ou un visuel) et les suremballages en plastique.

Pour les plastiques, seuls les bouteilles et les flacons  
en plastique se recyclent.  

Tout ce qui a un bouchon, c’est bon !
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Astuce

Si elle a un léger goût de 
chlore, je place la carafe 
au frigo et lui ajoute une 
rondelle de citron.

Je peux aussi investir dans une carafe filtrante 
de bonne qualité (en plus, les filtres se recy-
clent).

Les marchés du territoire

• Auterive : le dimanche matin,  
sur la place de la halle.

• Cintegabelle : le dimanche matin
• Lagardelle-sur-Lèze :  

le dimanche matin
• Le Vernet : le dimanche,  

place Paul Muret
• Venerque : jeudi matin
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Je jette un coup d’œil  
à la date de péremption  
et je sais faire la différence entre :

• Date limite d’utilisation optimale (DLUO) : 
« à consommer de préférence avant le… » 
même si la date est passée, le produit est 
toujours consommable.

• Date limite de consommation (DLC) : 
« à consommer jusqu’au… » une fois la 
date passée, celui-ci ne peut plus être 
consommé. Pour éviter cela, je fais atten-
tion aux dates de péremption lors de mes 
achats.

J’organise mon réfrigérateur

Pour moins jeter, je range bien mon réfrigérateur 
et je teste la méthode PEPS (Premier Entré, Pre-
mier Sorti).

0 °C et 3 °C : viande, poisson, charcuterie, crème, 
desserts, produits entamés
Entre 4 °C et 6 °C : aliments cuits, produits faits 
maison, yaourts et fromages faits à cœurs
Entre 6  °C et 8  °C : les œufs, beurre et liquides 
entamés
Entre 8 °C et 10 °C : les légumes et fruits frais

Attention :  
cela peut 

changer en 
fonction des 

réfrigérateurs. 
Regardez bien  

la notice !

lait

moutarde

mayonnaise

Limonade
raisin

cornichons

Fromage blanc

1 KG
ENTRE 4 °C ET 6 °C

La zone fraiche

ENTRE 0 °C ET 3 °C
La zone froide

ENTRE 8 °C ET 10 °C
Le bac a légumes

ENTRE 6 °C ET 8 °C
La porte

Dans la cuisine…
… J’évite le gaspillage alimentaire !

Chaque année, 20 kg 
par personne de produits 

alimentaires encore emballés 
et de restes de repas viennent 

grossir nos poubelles.
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Je prépare moi-même  
mes repas
Bien meilleurs et bien moins gras, ma famille et 
mes amis apprécieront davantage un repas pré-
paré avec des produits frais plutôt que des plats 
cuisinés !

Je cuisine astucieux,  
je ne jette plus mes aliments
Je dose la quantité dont j’ai besoin lors de 
la préparation de mes repas grâce à un verre 
doseur ou une balance.

Si malgré cela, j’ai encore des restes, je les 
congèle, les stérilise dans des bocaux ou les 
conserve dans des boîtes en plastiques réutili-
sables pour éviter le papier aluminium ou le film 
plastique. Je pense aussi à refermer les paquets 
ouverts avec une pince fraicheur ou une pince 
à linge.

Je cuisine les restes

À la fin de la semaine, des restes de fruits, 
légumes, viandes envahissent mon réfrigérateur. 
Je les transforme en smoothies, ratatouilles, 
tartes, salades composées, etc.

Je composte mes déchets 
organiques

Marc de café, sachet de 
thé, épluchures de fruits et 
de légumes, essuie-tout… 
pour en faire du compost, 
car les biodéchets repré-
sentent 30 % du poids de 
nos poubelles.

Avec un yaourt du 
commerce et 1 litre de 
lait, je fais 1/2 litre de 
yaourt maison. Ce sont 
des millions de pots 
en plastique en moins 
dans les poubelles !

Je fais mes confitures. 
Cela me permet d’uti-
liser les fruits abîmés 
et réutiliser les pots en 
verre.

Recette du pain perdu

Fouetter 2 œufs avec 
½ l de lait et 50 g de 
sucre. Tremper les 
tranches de pain rassis 
dans ce mélange. Les 
égoutter légèrement 
et les cuire à la poêle 
dans du beurre bien chaud sur les deux faces. 
Quand elles sont bien dorées, dégustez !
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Je trie mes vêtements 

Je commence par trier à chaque saison mes 
vêtements pour vider un peu mes placards et 
je fais une liste de ce dont j’ai besoin.

J’ai le réflexe d’apporter  
mes textiles usagés  
aux bornes textiles

Des bornes textiles 
sont installées sur le 
territoire.

Je peux y apporter 
des chaussures lacées 
entre elles, des vête-
ments, de la maro-
quinerie ou du linge 
de maison. 

Attention : je n’oublie pas  
de les mettre dans des  

sacs-poubelle de 50 litres.

Je donne :  
une bonne action !
Tous les vêtements en bon 
état peuvent être donnés 
aux associations. Elles seront 
en faire bon usage et aider 
ceux qui en ont besoin.

De la chambre au salon…
… Je trouve des alternatives avant de jeter !

Réparer, donner, recycler, 
troquer sont des moyens  

pour réduire mes poubelles !

Emplacement des bornes textiles, 
au 1er août 2015

Auragne : école, Auribail : mairie, Auterive : 
Parking Allegora (RD820 rte de Toulouse), Place 
Léonie Toulouse, Collège rue Hermannsbrug, 
Rue Arenys de Mar Avenue de Nailloux, Déchet-
terie, Beaumont : école, mairie, Caujac : rue 
de Maure, Cintegabelle : déchetterie, ateliers 
municipaux, Esperce : Point trijardin public, 
Grazac : école, Grépiac : déchetterie, école, 
Lâgrace-Dieu : église, Mauressac : point tri – 
Mercadier, Miremont : déchetterie, Venerque : 
rue Noulet, Intermarché, Le Vernet : parking 
Leader Price, rue de l’Oratoire, Gaillac-Toulza : 
place de la Prade, Lagardelle-sur-Leze : salle 
des fêtes, église.



Septembre 2015 · Autour de la Mouillonne · 9 

Je privilégie l’occasion

Vide-grenier, vide-dressing, friperie, sites internet, 
troc… De nombreuses alternatives permettent 
de donner une nouvelle vie à ses vêtements et 
d’en trouver toujours au goût du jour !

Je répare et fais réparer 
vêtements, équipements 
électroménagers,  
linge de maison…

Avant de jeter, je peux sou-
vent faire réparer la plupart 
des objets présents au 
salon et dans la chambre. 
Je peux faire appel aux 
artisans locaux : cordon-
nier, couturier, bijoutier, 

rempailleur, électricien… Je les retrouve sur le 
site internet du smivom !

Fini les magazines papier,  
l’heure est à la 
dématérialisation

Je peux lire la plupart de mes journaux et maga-
zines directement sur internet. Cela est plus 
économique et permet d’éviter de nombreux 
papiers ! Sinon, je pense à emprunter livres, 
dvd et cd.

Astuces zéro déchet

Dans mes armoires, pour protéger mes vête-
ments, des branches de thym frais chasseront 
les mites en m’évitant d’acheter des produits 
chimiques.

Pour aérer et assainir les pièces, j’ouvre les 
fenêtres quelques minutes par jour et j’utilise des 
huiles essentielles plutôt que des produits de 
synthèse qui coûtent cher et produisent beau-
coup de déchets.

Pour chasser les moustiques, adieu les prises 
et les sprays nocifs ! J’investis dans une mousti-
quaire, dans de l’eucalyptus citronné que je dif-
fuse ou j’en imbibe un mouchoir en tissu.

Pour mes objets ne pouvant pas être réparés,  
direction la déchetterie !

442 millions d’euros
c’est la valeur des vêtements 

jetés à la poubelle chaque 
année par les Français !
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Gant de toilette et savon 
solide pour me laver 

C’est moins d’em-
ballages et c’est 
m o i n s  c o û t e u x 
que des lingettes 
et du savon liquide. 
Si je suis un fidèle 
au savon ou au 
shampoing liquide, 
je pense aux éco- 
recharges qui sont 

moins chères et moins emballées ou aux for-
mats familiaux.

Un rasage durable  
avec un rasoir mécanique  
ou électrique

Moins de déchets et un confort accru par 
rapport à un rasoir jetable. Sinon, je pense aux 
rasoirs à tête interchangeables.

Fini les lingettes jetables, 
j’opte pour les cotons 
lavables 

Lingettes et cotons encombrent notre pou-
belle de salle de bains. On peut facilement les 
remplacer par des disques de coton lavables 
et réutilisables. Nouveautés zéro-déchet : pour 
remplacer les cotons-tiges, il existe des cures 
oreilles en métal lavables et réutilisables.

Pour les femmes, il existe aussi des coupes 
menstruelles lavables afin d’éviter les tam-
pons et serviettes hygiéniques.

Dans la salle de bains…
… Je fais rimer hygiène avec durable !

Pour ma beauté, j’opte pour 
les soins sans emballage et les 

recettes de grands-mères.
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Des cosmétiques  
faits maison
Comme pour la cuisine, il est facile de réaliser 
ces propres cosmétiques qui seront d’autant 
plus naturels. De nombreux sites internet, pro-
posent des recettes de produits cosmétiques 
à réaliser soi-même et à moindre coût comme 
www.cfaitmaison.com.

Une lessive qui a tout bon

Je favorise les boules de lavages et les pro-
grammes à froid pour le linge peu sale. J’utilise 
en priorité les lessives concentrées et écolabel-
lisées ou les éco-recharges. Sinon, je fais ma 
propre lessive maison.

Lessive maison
• 40 g de copeaux de savon de marseille
• 3 l d’eau
• 2 cuillères à soupe de bicarbonate  

de sodium
• 20 gouttes d’huile essentielle

Le bon geste : les aimants de lavage
Réutilisables à l’infini et permettant
la fixation des saletés à des molécules.

Pour bébé, place aux 
couches lavables
Simples d’utilisation, 
très économiques et 
co nfo r t ab les ,  c ’es t 
bébé qui nous remer-
cie et nos poubelles 
qui sont soulagées ! 
Cela représente une 
économie de près de 
750 euros et plus de 
1  000  kg de déchets 
en moins par bébé (utilisable de la naissance à 
3 ans environ).

Je trie mes déchets

Flacons (shampoing, gel douche, lotion), rou-
leaux de papier wc, aérosols (déodorant, laque, 
shampoing sec) sont recyclables et donc à 
mettre dans le bac jaune.

En revanche, crèmes, produits de maquillage, 
crèmes solaires, cotons, lingettes, brosses à 
dents, dentifrices sont à mettre dans le bac vert.

Masque bonne mine au miel

Battez un blanc d’œuf puis ajoutez 1 cuillère 
à soupe de miel et ½ cuillère à soupe de jus 
de citron. Incorporez 1 cuillère à soupe de 
yaourt et remuez pour obtenir un mélange 
homogène. Laissez poser 15 minutes sur le 
visage puis rincez.

Astuce : détartrer la salle de bains 
et les WC

Faire chauffer un mélange d’1/3 de vinaigre 
blanc et 2/3 d’eau. Répandre le mélange sur 
la surface à détartrer et laisser agir 5 minutes.

Saupoudrer environ 2 cuillères à soupe de 
bicarbonate de soude qui mousse au contact 
du vinaigre. Laisser agir quelques minutes et 
frotter.
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Je bricole moins nocif 

J’utilise le moins possible les produits qui 
affichent ces vignettes, car ils présentent des 
risques toxiques.

J’utilise des produits 
écolabellisés 

Je me fie aux produits éco-
labellisés nf ou label euro-
péen, plus respectueux de 
l’environnement. Ces labels 
officiels sont les seuls à 
garantir des produits effi-
caces et respectueux de 

l’environnement et de la santé.

Je préfère les peintures 
naturelles et à l’eau
Ces peintures se caractérisent par une absence 
totale de nocivité et d’odeur, un bon pouvoir 
couvrant, aucuns dérivés pétroliers, et elles sont 
biodégradables et perméables…

Je la joue collectif au lieu 
d’acheter des gros outillages 
à usage limité

Un gros échafaudage, une 
tronçonneuse ou un mar-
teau piqueur ne sont pas 
des outils que nous uti-
lisons quotidiennement. 
J’opte pour un achat 

Je peux également proposer 
à la vente ou au don mes 

chutes, mes restes de 
peintures, de carrelages avant 
de les amener en déchetterie.

Dans le garage ou la maison…
… J’en finis avec les produits toxiques !

Ma maison reste saine si je 
bricole et nettoie sans utiliser 

des produits dangereux pour la 
santé et l’environnement !
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collectif, la location ou je les emprunte à un 
membre de mon entourage. Encombrement 
évité et économie garantie !

Je répare et je détourne  
les objets de leurs fonctions 
premières

Je fais jouer mes talents de bricoleur ou je me 
rends chez l’un des réparateurs du territoire. 
Cela me reviendra moins cher que d’acheter 
un nouvel objet et la déchetterie sera moins 
encombrée ! Sinon, je pense à fabriquer un 
nouvel objet à partir d’une palette, d’une boîte 
métallique, d’un pied de lampe… Les possibilités 
sont multiples !

Du sol au plafond, j’astique en 
respectant l’environnement !
Le ménage peut se transformer en un acte inof-
fensif pour l’environnement et économique. 
Avec un peu d’huile de coude, le tour est joué !

• Le vinaigre blanc est redoutable contre le 
calcaire.

• Le savon noir fera briller les plaques de 
cuisson, les sols, l’argenterie…

• Le jus de citron désinfecte les éponges et 
retire les tâches sur la céramique.

• La pierre d’argent nettoie le pvc, le four, le 
carrelage…

J’apporte les restes  
des produits toxiques (dms : 
Déchets Ménagers Spéciaux)  
à la déchetterie

Il est extrêmement dangereux de garder des 
produits toxiques chez soi et surtout à la portée 
des enfants. De plus, il est formellement INTER-
DIT de les mettre dans les ordures ménagères 
et dans les réseaux d’eau pluviale, car ils pré-
sentent un risque pour les personnes manipu-
lant ces substances et pour l’environnement.

Recette nettoyant multi-usage

Je mélange 2 cuillères à soupe de bicarbo-
nate de soude, 50  cl d’eau chaude, 4  cuil-
lères à soupe de vinaigre blanc et 1 cuillère 
à café de jus de citron (pour le parfum). Pour 
l’utiliser en liquide vaisselle, j’ajoute plus de 
vinaigre blanc.

Le coin du bricoleur

Pour protéger le bois, moitié huile de lin et 
moitié térébenthine plutôt que de la lasure 
du commerce.

Pour décaper une surface, je fabrique mon 
propre décapant : je mélange de la lessive 
de soude avec un quart de colle cellulo-
sique. Bien remuer et passer sur la surface à 
traiter en portant des gants et en aérant bien 
la pièce où l’on se trouve.
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Je trie mes déchets 
compostables  
qui représentent 80 à 100 kg/an, représentant 
environ 70 kg/an/habitant.

À même la terre ou dans un com-
posteur, je réunis les déchets de 
cuisine (épluchures, restes de 
repas, coquilles d’œufs…) et les 
déchets du jardin (feuilles, fleurs 
fanées, petites branches…).

Et si j’habite dans un appar-
tement ? Même sans jardin, 
je peux pratiquer le lombri-
compostage. Dans un bac, des 
vers de terre se régaleront des 
déchets de cuisine. En échange, 
j’obtiens un engrais liquide 
naturel.

Où se procurer un composteur 
ou un lombricomposteur ? 
Directement au smivom au prix 
de 15 euros pour un compos-
teur de 400 L ou 28 euros pour 
un 800L et 25 euros pour un 
lombricomposteur.

Je pratique la tonte mulching

Je laisse sur place l’herbe tondue et finement 
coupée grâce à une tondeuse spéciale ou équi-
pée d’un kit mulching. Cela est aussi réalisable 
avec une tondeuse traditionnelle en enlevant le 
bac de récupération.

Ou j’utilise les tontes  
en paillages
Au pied des haies ou dans 
le potager, cela limite la 
pousse d’herbes indési-
rables et nourrit les sols.

Pendant mon jardin…
… Je composte pour réduire mes déchets 

Dans ma poubelle, 30 % des 
déchets peuvent être compostés 
et potentiellement enrichir mon 

potager ou mes plantes.
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Je choisis des espèces 
végétales à croissance lente
Moins de tailles annuelles et donc moins de 
déchets verts à apporter en déchetterie.

Je jardine sans toxiques avec 
des alternatives naturelles

La cendre ou le café sont de parfaits repousses 
limaces.

Je pulvérise du savon noir liquide ou du purin 
d’ortie comme anti-pucerons.

Contre le mildiou ou l’oïdium, un petit coup de 
bicarbonate de soude et le tour est joué.

L’eau chaude de cuisson des légumes fonc-
tionne comme désherbant.

La citronnelle éloigne les moustiques.

J’appose un stop pub  
sur ma boîte aux lettres
Si je ne lis pas les publicités, pas besoin de les 
recevoir. Grâce au Stop Pub, c’est près de 30 kg 
par an et par foyer de publicités en moins 
par an dans ma poubelle. Il est disponible au 
smivom ou vous pouvez le fabriquer vous-même.

Vous aimez les pubs ? Il est désormais possible 
de consulter en ligne toutes les offres promo-
tionnelles récentes proposées localement. 
Rendez-vous sur www.pubeco.fr, puis saisissez 
votre ville.

Pour détruire  
les déchets,  
j’adopte des poules !

Elles peuvent picorer jusqu’à 
150  kg de matières orga-
niques par an et m’offrent 
des œufs bio. C’est béné-
fique pour la santé et pour 
l’environnement !

Où puis-je me procurer des poules ? Direc-
tement chez Agrimont à Auterive les vendre-
dis matins entre 8 heures et 11 heures.

Je suis éco-citoyen 
Non aux pubs 
Oui au journal  
de ma collectivité

tout en fabriquant mon propre terreau !
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Au lieu de jeter,  
je donne ou je revends 

Je donne aux organisations 
caritatives, aux écoles, aux 
voisins ou je revends sur 
un site internet spécialiste 
ou sur un vide-grenier. Je 
dis adieu à mes anciens 
objets qui raviront les 
nouveaux propriétaires !

Réseaux d’échange et de vente en ligne :

• « Rien ne se perd, rien ne se crée,  
tout se recycle ! » telle est la devise du site  
www.donnons.org

• Donnez au lieu de jeter !  
http://recupe.net

• Réseau Freecycle sur  
http://fr.freecycle.org/accueil

• « Vendez, achetez près de chez vous » avec 
www.leboncoin.fr

Je prolonge la vie des objets

Un entretien régulier de mes équipements leur 
garantira une longue vie. Un dysfonctionne-
ment ? Je bricole, je répare et le voilà de nou-
veau sur pied.

Si je ne suis pas un réparateur dans l’âme, je fais 
appel à un spécialiste ou au service après-
vente.

Le site www.commentreparer.com pourra éga-
lement être une aide utile.

Je loue ou j’emprunte certains 
produits au lieu d’acheter

Je me demande si cet achat 
est bien nécessaire. Tout se 
loue : outils, dvd, voitures, 
livres, jeux… Je pense 
à m’inscrire à la biblio-
thèque, à la médiathèque 
ou à la ludothèque de ma 

commune ou de la commune voisine. Plus de 
précisions sur le site internet du smivom !

Pour mes loisirs…
… Je réutilise, donne ou redonne vie aux objets !

Ma maison sera moins 
encombrée tout en réduisant  

le poids de ma poubelle.
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Si c’est possible,  
j’achète d’occasion
Les brocantes, vide-greniers, puces, bourses 
aux jouets, petites annonces dans la presse 
ou internet, associations caritatives regorgent 
d’objets de seconde main prêts à être utilisés. Je 
peux trouver à petit prix et je donne un second 
souffle à l’objet !

Je recharge mes piles

Les piles sont à plat. Mais, 
je ne les jette pas, grâce à 
mon boîtier, je les regonfle 
à bloc et c’est reparti !

Je peux aussi choisir des 
objets sans pile ou à 

énergie mécanique (par exemple : une lampe 
dynamo).

Je pique-nique durable

Fini la vaisselle jetable qui 
vient gonfler nos poubelles 
et se casse au moindre 
choc. J’investis dans une 
jolie nappe et une vais-
selle réutilisable pour évi-
ter des déchets inutiles et 
profiter des beaux jours !

J’offre des cadeaux 
dématérialisés  
ou faits par mes soins

Pour faire plaisir, je pense 
à des cadeaux uniques 
comme une place de 
concert, un massage, un 
weekend, etc. Je peux 
aussi les confectionner 
moi-même. Pour person-

naliser l’emballage cadeau, j’utilise des poches 
en tissus ou je réutilise des vieux magazines. 
Ainsi, fini les papiers cadeaux jetables qui bour-
rent ma poubelle au moment des fêtes.

Astuce : les emballages recyclables peuvent 
devenir de véritables objets de décoration. Ren-
dez-vous sur le site du smivom pour trouver de 
nombreux ateliers de récupérations.

Ayez le réflexe déchetterie  
pour tous les objets  

ne pouvant être réutilisés.
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J’imprime en recto-verso 
et en noir et blanc de 
préférence 

Si je ne peux pas, j’utilise le côté vierge des 
papiers imprimés comme brouillon.

Pour réduire  
mes impressions,  je pense  
à la dématérialisation !

J’envoie mes documents 
par mail ou je les conserve 
sur clés usb ou cd-rom. 
Surtout, je n’imprime pas 
tous mes mails, mais seu-
lement les plus impor-
tants. Pensez également 
qu’il existe des cartouches 
d’encre rechargeables.

Je choisis des fournitures 
durables en grands 
conditionnements

J’achète stylo-plume, stylo bille et porte-mine 
rechargeables qui dureront plus longtemps.

J’évite les mini-surligneurs, mini-correcteurs, 
mini-scotchs, mini-effaceurs qui produisent 
plus de déchets et sont plus chers.

Je préfère les feutres et marqueurs à base 
d’eau, les crayons en bois teintés et non vernis, 
les correcteurs et colles sans solvants.

Au bureau, au travail ou à l’école…
… Je consomme moins d’emballages !

Un agent de bureau consomme 
en moyenne 75 kg de papier/

an, soit 30 ramettes ! Même sur 
notre lieu de travail, nous avons 

l’opportunité de réduire nos 
déchets.

La plupart des administrations proposent des 
déclarations et des paiements en ligne. Plus 
écologique, plus rapide et économique !
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Je fais des pauses sans déchet

J’utilise ma propre tasse à 
café plutôt que des gobe-
lets jetables et je choisis 
du thé ou du café en vrac 
plutôt que des dosettes. 
Petit plus : si j’utilise des 
dosettes, je pense à les 
composter !

Au déjeuner, je préfère cuisiner un plat maison 
que j’emporte dans une boîte hermétique avec 
des couverts réutilisables. Pour un midi tout en 
saveur et avec moins de déchets !

J’allie confort au travail  
avec respect  
de l’environnement

Je privilégie la lumière naturelle à la lumière 
électrique.

Je règle la climatisation pour la santé des occu-
pants et des économies d’énergie. Quand elle 
fonctionne, il faut veiller à ce que l’écart entre la 
température intérieure et extérieure n’excède 
pas 7 °C.

Je développe si possible le covoiturage et les 
transports en commun pour limiter mes frais de 
déplacement. De nombreux sites internet pro-
posent des mises en relation tels que Blablacar.

Petite astuce : vos enfants sont des amateurs 
de compotes à boire ?

Pensez à Squiz, une gourde de compote 
rechargeable. Vous pouvez faire vos propres 
compotes ou les acheter en grand conditionne-
ment et recharger Squiz.

Même au bureau,  
je trie mes déchets !
Le papier doit être trié puis jeté dans la poubelle 
à couvercle jaune. Les déchets de cuisine des 
repas peuvent être compostés.

Pourquoi ne pas suggérer l’idée si cela n’est 
pas encore mis en place ?

Le coin des enfants

À l’école, j’utilise une boîte à goûter et une 
gourde qui évitent d’acheter des paquets 
de biscuits suremballés et des boissons en 
conditionnement individuel.



Vous avez un doute, 
une question ?

Visitez notre site internet
www.smivom-mouillonne.fr

ou
contactez-nous au 05 61 50 68 17

du lundi au vendredi de 8 h à 16 h

Pour vous procurer un composteur  
ou un lombricomposteur, 

rendez-vous au  

RD 820 – Pont de Clêche à Miremont
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