Réduisons nos déchets
Nous pouvons réduire encore considérablement ce qu’il y a dans nos
poubelles d’ordures ménagères. Il suffit d’adopter les bons gestes :

J’appose un stop pub sur ma boîte aux lettres.
Avec cet autocollant, vous éviterez quarante
kilogrammes de papiers jetés par an et par boîte
aux lettres.

J’achète malin
Je privilégie les produits avec moins d’emballage,
voire en vrac. J’utilise mes propres contenants
et sacs réutilisables.
J'offre une seconde vie aux objets en les achetant
d'occasion.

J'évite le gaspillage
J'achète utile et en quantité raisonnable. Je fais
la différence entre DLC1 et DDM2. Je cuisine les
restes. Je range astucieusement les aliments
dans le régrigérateur.

Je n’imprime que si nécessaire, en recto-verso
et si possible sur du papier recyclé. Je passe le
mot à mon entourage.
Je favorise les produits respectueux de
l’environnement. Produits ménagers, textiles
ou alimentaires : de plus en plus de marques
proposent des produits respectueux des
écosystèmes.

J’utilise le moins de produit à usage
unique possible. J’utilise par exemple des
piles rechargeables et de la vaisselle lavable ou
compostable.

Je donne ce dont je ne me sers plus. Des
associations ou des particuliers reprennent
meubles, jouets et vêtements et les remettent
en état pour que d'autres personnes puissent
en bénéficier.

Je loue, j’emprunte, je répare... Je loue
les appareils dont je ne me sers pas souvent,
je répare les appareils cassés et je donne ceux
dont je ne me sers plus.

DDM : Date de Durabilité Minimale. Elle signifie que le produit peut être consommé
après cette date, seules certaines de ses propriétes comme la texture ou le goût
peuvent être altérés. Souvent traduite par ''A consommer de préférence avant le...''.
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DLC : Date Limite de Consommation. Pour les produits périssables à conserver au
frais, souvent traduite par ''à consommer jusqu'au...'' ou ''à consommer avant le...''.
1

