Les bons gestes
Pour les vacanciers
Vous êtes motivé(e), vous voulez vous investir dans la réduction des déchets.
Vous avez envie de participer au "Défi 7". Vous trouverez ci-dessous quelques
pistes de réflexion permettant de réduire le poids de votre poubelle. Le
SYDEVOM vous propose de choisir, parmi ces pistes, au moins 7 gestes que
vous souhaitez mettre en œuvre ou continuer (si vous les appliquez déjà).
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Pour les pique-niques, je privilégie la vaisselle et les couverts
réutilisables. J’évite l'utilisation du papier aluminium, serviettes en
papier, assiettes en carton, gobelets jetables …,
Pour transporter mes boissons préférées, je pense à utiliser des
gourdes et des thermos,
Avant de partir, je fais l'inventaire des objets déjà en notre
possession et qui sont encore utilisables (vêtements, bouées,
serviettes de plages, parasol, réchaud, barbecue …) au lieu de tout
racheter,
Pour un usage ponctuel, je me fais prêter le matériel de camping au
lieu d'acheter du neuf (tentes, réchaud…),
Pour le matériel de camping, il suffit parfois de changer quelques
tendeurs et piquets pour éviter d’avoir à jeter notre tente. Des réflexes
simples, qui permettent en plus de faire des économies avant notre
départ,
Je privilégie les piles rechargeables, plus économiques et plus
écologiques,
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Pour les goûters, je pense à des fruits ou un bon gâteau fait maison
que je mets dans une boite réutilisable,
Lors des courses, j'utilise un sac cabas réutilisable ou un panier ou un
chariot à roulettes,
Je favorise l'achat des produits locaux, sur les marchés ou dans les
maisons de pays,
Je favorise les produits en vrac, grand conditionnement et à la
découpe,
Enfin en quittant la location, j'évite de jeter les produits d'entretien ou
alimentaires à peine entamé. Autant les remporter à la maison pour
faire des économies ou les donner aux voisins, ou pour les clients
suivants,
Pour gagner de la place dans les trousses de toilette, transvaser les
produits de beauté dans de petits conditionnements, au lieu d’acheter
des produits à usage unique (type lingettes démaquillantes),
J'habite en maison secondaire, j'appose un autocollant Stop Pub sur
ma boîte aux lettres.

