Je consomme malin
et citoyen

La Nièvre s’engage
à réduire ses déchets
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Toute petite ma poubelle ! C’est notre cri de ralliement pour réduire
ensemble nos déchets. Dans la droite ligne de la réglementation européenne
et du grenelle Environnement, le Conseil Général et les collectivités de la
Nièvre s’engagent à réduire de 7 % le volume des poubelles en 5 ans.
Cet objectif ne sera pas atteint sans vous. En triant vos déchets,
en devenant des consommateurs citoyens, en modifiant légèrement vos
habitudes au quotidien, vous pouvez diminuer significativement le poids
de votre poubelle. C’est bon pour l’environnement mais aussi pour
votre porte-monnaie.
Réduire ses déchets ne signifie pas renoncer à son confort ou à son train
de vie. Il suffit de changer quelques gestes de tous les jours, au travail, à
la maison, au jardin. Réparer, composter, acheter malin, louer… il y a mille
façons d’agir pour la réduction !
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Que trouve-t-on
dans la poubelle ?

Les déchets nivernais en chiffres :
Dans la Nièvre, 32 %
des ordures ménagères
sont des emballages

Déchets putrescibles, carton, verre, plastique… il y a de tout
dans les ordures ménagères ! Voici, en moyenne, comment
se compose la poubelle des Français. Une part importante de
ces déchets pourrait être évitée : tri, compostage, nouvelles
habitudes d’achats y contribuent. A vos marques, prêts…
réduisez !

21,5 % Emballages
en papier / carton
11,2 % Emballages en plastique
3 % Emballages métalliques
10,6 % Textiles
12,7 % Verre

soldes !

-50%
-70%
solde-50%

s!
solde
38 % des Nivernais
soldes !
s
soldes
!
achètent enolpriorité
de
s s!
des produits écolabellisés
solde!

s!
sol soldes !
des
! des Nivernais
96 %
donnent, vendent ou conservent
leurs vêtements

43 % des Nivernais privilégient
les piles rechargeables
aux piles jetables

32,2 % Déchets putrescibles
8,9 % Divers
Source Ademe, Agence de l’Environnement
et de la Maîtrise de l’Energie

4

soldes !

54 % des Nivernais trouvent inutiles
les publicités qu’ils reçoivent
dans leur boîte aux lettres
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soldes !

J’achète
malin

sol-50% Des produits
Des emballages
soldes !
recyclables so 0soldes
!de qualité
%
des !

-7ld
Vaut-il mieux un produit de qualité
durera longtemps ou un
-50%qui
produit bas de gamme qu’il faudra

Produire moins de déchets, ça se décide aussi lorsque vous
faites vos courses. Premier réflexe, faire une liste, puis rendezvous au magasin ou au marché. En faisant les bons choix, vous
allégez votre poubelle et votre porte-monnaie !

Faites
votre marché !

Des produits
peu emballés

Au marché, privilégiez les
produits locaux et de saison.
Leur production et leur
conditionnement sont souvent
moins générateurs de déchets.

Le fromage et la charcuterie à la
coupe, les fruits et légumes au
détail, mais aussi les vis et les
clous en vrac… autant d’astuces
pour éviter les emballages
superflus. Bon à savoir : les gros
conditionnements sont souvent
moins chers !

es es !
Vous hésitez entre un
sold !
conditionnement en verre ou en
s lde
plastique ? Choisissez leoverre,
s!
il se recycle à 100 %. Privilégiez
sol soldes !
des
toujours les emballages recyclables
!
lors de vos achats.

changer au bout d’un an ? S’il est
un peu plus cher, l’électroménager
de qualité dure plus longtemps et
consomme moins d’énergie. Pour
les appareils électriques, suivez le
guide en ligne :
www.guidetopten.fr

Des produits
labellisés
Des écorecharges
Plusieurs produits du quotidien
existent au format écorecharge :
produits d’entretien, d’hygiène…
adoptez le réflexe !

Repérez les labels qui garantissent
l’origine et la qualité des
produits. Par exemple, le label AB
Agriculture biologique, la marque
NF environnement ou l’écolabel
européen sont le gage d’un
mode de production soucieux de
l’équilibre naturel.
www.ecolabels.fr

Des piles
rechargeables
Rechargez vos batteries !
En choisissant des piles
rechargeables, vous diminuez le
rejet de produits polluants et faites
des économies.
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J’évite

Les produits
toxiques

Ne pas subir le débordement de nos poubelles, mais le
canaliser. C’est possible en évitant de produire certains déchets
du quotidien. Des gestes simples à transformer en réflexes.

! sedlos
! sed

%05-los
! sed%
los07s
lo ed
s
%0!5-dlos
! sedlos
! sed

ldes !

los

La publicité
avec un « stop pub »

Les produits
à usage unique

Vous ne lisez jamais les prospectus
publicitaires que vous recevez ?
Collez un autocollant « stop pub »
sur votre boîte aux lettres, vous
éviterez près de 15 kilos de déchets
par an et par personne.

Les lingettes sont peut-être
pratiques mais elles génèrent
des déchets : près de 20 kilos
par an. Réapprenez à utiliser une
éponge et un torchon. De manière
générale, préférez les objets
réutilisables aux produits jetables.

0! %
oldes !
%
!
50%

oldes !

es !

!soldes !

es

Certains produits
toxiques
deviennent des
déchets polluants
et difficiles à traiter.
Utilisez-les avec
parcimonie et éliminezles correctement. Dès l’achat,
vous pouvez aussi préférer les
produits dits « verts » ainsi que
ceux conditionnés dans des
emballages éco-conçus.

Les sacs de caisse
Dites non aux sacs en plastique
lorsque vous achetez un ou deux
produits facilement transportables.
Ayez le réflexe cabas, panier ou
caddie pour faire vos courses, ils
sont plus solides et réutilisables !
En plus, ils sont très « tendance ».

! se
los
sed

! sedlos

!

!

L’eau en bouteille
Plus d’informations
sur www.toutepetitemapoubelle.fr
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L’eau en bouteille coûte 100
à 300 fois plus cher que l’eau
du robinet ! Même si vous triez
bien vos bouteilles en plastique,
l’eau du robinet produira toujours
moins de déchets que l’eau
minérale.

54 % des Nivernais trouvent inutiles
les publicités qu’ils reçoivent dans
leur boîte aux lettres
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yaourt
brioc he ge
jus d’orans
légume

Je mange
sans gaspiller
En moyenne, chaque Français jette 20 à 30 kg par an de nourriture
non consommée. Un geste qui pèse sur la poubelle… et sur le
porte-monnaie ! Pourtant, quelques règles simples permettent
de réduire le gaspillage alimentaire.

pain
Je eau
cuisine les
lai
t
bonnes
quantités
pâtes
ourt la main lourde sur
Vousyaavez
brioc he? Vos
le dosage
e plats ne sont
d’oran?gRevoyez
jamaisjusfinis
votre
umes
légd’évaluer
manière
les quantités et

adaptez votre cuisine au nombre
de convives. Bien souvent, les
étiquettes donnent des indications.
Vous pouvez aussi utiliser un verre
doseur ou une balance.

Je congèle
les aliments
Si vous disposez d’un congélateur,
ayez le réflexe d’y placer les
aliments périssables que
vous consommerez plus tard.
Egalement, les restes conservés
dans des barquettes serviront à des
repas ultérieurs. Pratique, quand on
n’a pas le temps de cuisiner !

J’accommode
mes restes
Ils peuvent servir de
base à de nouveaux
plats ou servir de
déjeuner de midi, au bureau !
Avec quelques ingrédients, un peu
d‘imagination, vous donnez une
seconde vie à ce reste de pâtes ou
de haricots.

Je nourris
les animaux
Poules, chiens, chats, lapins… vous
avez des animaux de compagnie ou
de basse-cour : nourrissez-les avec
certains de vos restes ! Epluchures,
pain dur feront leur bonheur.

36 % des Nivernais disent ne jamais
jeter de produits alimentaires périmés
ou des restes de repas
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Je jardine

J’évite
les produits
toxiques

Dans le jardin tout se transforme : les épluchures en engrais,
les déchets verts, tailles de haie et d’arbustes en paillage,
la pluie en arrosage… Il suffit de connaître les astuces !

Je composte
Les déchets de cuisine sont plus
utiles dans votre jardin que dans
la poubelle ! Compostez-les pour
enrichir vos plantations sur le
balcon, le jardin ou le potager.
Renseignez-vous : certaines
collectivités proposent des aides
pour l’achat d’un composteur.
Si vous avez l’âme d’un bricoleur,
vous pouvez aussi le construire
vous-même. Plus d’informations
sur www.toutepetitemapoubelle.fr

Je broie
mes déchets verts
Branchages, feuilles mortes,
déchets de taille… plutôt que de les
emmener à la déchèterie, broyezles et transformez-les en paillage
pour vos plates-bandes
et votre potager. Cela vous
permettra d’espacer les
arrosages, de limiter la pousse
des « mauvaises herbes » et de
produire moins de déchets.

Comme à la maison, évitez les
produits toxiques — engrais et
désherbants chimiques — pour
l’équilibre des sols et des nappes
phréatiques. Redécouvrez des
astuces naturelles de jardinage :
en associant certaines plantes vous
éloignerez les insectes nuisibles,
en paillant vos massifs, vous
éviterez la pousse de « mauvaises
herbes » et vous espacerez les
arrosages…

Je recycle
Avec un peu d’imagination, une
dose de bon sens et un peu de
temps… faites de votre jardin le
paradis du recyclage. Vos bocaux
à cornichons feront de parfaits
pots à confiture. Pour votre pelle
cassée, il suffit d’en changer le
manche plutôt que d’en racheter
une !

J’arrose
Utilisez l’eau du ciel, elle est
gratuite ! Avec un récupérateur
d’eau de pluie, vous économisez
l’eau potable du robinet.

61 % des Nivernais habitant en
maison individuelle compostent
les déchets végétaux
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Je trie
Vous avez beau réduire vos déchets… il en reste toujours !
Pensez à les trier. Aujourd’hui, beaucoup de déchets sont
recyclables. Jetez-les dans le conteneur destiné au tri, votre
poubelle traditionnelle n’en sera que plus légère. Pour les
déchets encombrants ou pouvant être dangereux, direction la
déchèterie !

Je trie
mes déchets

J’utilise
les déchèteries

J’utilise le principe
du un pour un

Certains déchets peuvent être
dangereux pour vous et pour
l’environnement : les solvants,
peintures, huiles de vidange,
les batteries, les lampes, le vieil
électroménager… Ils doivent être
déposés à la déchèterie où ils
seront traités et envoyés dans
les filières de recyclage.
Particuliers, commerçants,
associations… tout le monde
peut utiliser ce service.
Afin de connaître les adresses
et horaires des déchèteries du
territoire, renseignez-vous sur
www.toutepetitemapoubelle.fr

Vous achetez du matériel électrique
ou électronique ? Votre vendeur est
tenu de reprendre votre appareil
usagé, gratuitement, soit en
magasin, soit à la livraison.

soldes !

-50%
-70%
-50%

!
ldesLes erreurs de tri ont pour
sobac.

Pour le plastique, le carton,
le papier, l’aluminium, les
biodéchets… pensez « tri », en
suivant les consignes de votre
collectivité. Respectez la liste
des produits à jeter dans chaque

conséquence de faire grimper la
soldes !
sofacture
soldes
!
lde de la redevance ou de la
taxeosldd’enlèvement
des ordures et
!
s
s e!
de
compliquer
le
travail
des agents
solde
s !soldesde! tri.
en centre

sol

des

soldes !soldes

!

!

!
-5s0s! o%
es0
l-d5
%
so 0soldes
!
%
-7ldes s7ol0soldes
% !
de
!
sold-50%s !

La Nièvre compte 24 déchèteries
réparties sur
l’ensemble du territoire

solde

soldes !
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Je répare,
je réutilise

Je fabrique
moi-même
Envie de créer vos propres
vêtements ? De réaliser par vousmême ? Laissez-vous porter par
votre inspiration ! Vous pouvez
créer, détourner, décorer des objets
pour leur donner une nouvelle
vie. Puisez dans les magazines de
décoration ou faites un tour sur
Internet : de très nombreux sites
donnent d’astucieux conseils.

Attendez ! Avant d’ouvrir la poubelle, posez-vous la question :
et si j’offrais une seconde vie à cet objet ? Idem, avant de courir
dans un magasin, avez-vous pensé à la location ou à l’achat
d’occasion ?

Je répare
Des chaussures usées, un pantalon
déchiré, un lave-linge en panne…
Souvent une simple réparation
permet d’allonger la durée de
vie des objets. Faites appel à un
artisan compétent ou, si vous
êtes bricoleur, achetez les pièces
détachées auprès d’un revendeur
et réparez vous-même.

Je loue
Acheter quelque chose dont on
ne se servira qu’une fois ou de
temps en temps, quel intérêt ?
Pour les besoins occasionnels
soldes !– équipements de sports d’hiver,
matériel de jardinage, outils…,
-5es0! %ayez le réflexe « location ».
sold
soldes !
! nombreuses enseignes le
De
%
-s7old0essoldes
s!
proposent. Moins de déchets…
solde!
solde-50%
s ! et plus de place dans les placards !
sol

Des livres à la bibliothèque,
des films à la médiathèque…
empruntez. Entre amis,
entre voisins, c’est aussi très
sympathique !

Je donne
Et si vous faisiez plaisir à vos
proches ? Proposez-leur les objets
qui ne vous servent plus. Pour les
vieux jouets, contactez les crèches,
écoles ou garderies. Quant aux
magazines déjà lus, direction les
salles d’attente du médecin ou
du coiffeur ! Des associations
sociales ou
humanitaires
récupèrent
vêtements,
livres,
vaisselle…

soldes !

des

!

Je vends
C’est le moyen
d’assurer une
deuxième vie aux
objets tout en
gagnant un peu
d’argent. Pensez aux
dépôts-ventes, aux
brocantes
et aux vide-greniers.
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J’emprunte

J’entretiens
On l’oublie souvent mais un
entretien des objets prolonge leur
durée de vie. Par exemple, nettoyez
régulièrement le filtre de votre lavelinge. Respectez aussi à la lettre les
indications des modes d’emploi.
Bien utilisés, vos appareils vivront
plus vieux.
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Je transforme

J’échange

Avec un peu d’imagination,
une dose de créativité et un peu
de temps, des objets du quotidien
peuvent être customisés ou
détournés : des boîtes à chaussures
en rangement, des bocaux en verre
comme boîtes de conservation,
de vieux vêtements en chiffons…
À vous de jouer !

Que ce soit entre particuliers ou
lors d’une bourse organisée par
une école ou une association,
é-chan-gez ! Des livres contre des
vêtements d’enfants, un service
contre le prêt d’un outil… c’est à
vous d’imaginer les règles du troc
malin.

Retrouvez plus d’informations sur le site

www.toutepetitemapoubelle.fr

J’achète d’occasion
Electroménager, meubles,
vêtements, puériculture… vous
pouvez faire de bonnes affaires en
achetant des objets de seconde
main.

Un annuaire pour une seconde vie des objets
soldes !
Vous cherchez à réparer votre machine à laver ?
à acheter d’occasion ? à donner de vieux vêtements ? ldes !
so
à louer du matériel ponctuel ?
soldes !
so soldes
!
Consultez l’annuaire de la réparation et du réemploi sur
lde
s
s!
e
ld
o
s
!
www.toutepetitemapoubelle.fr !
solde
s !soldes !
sol
Vous trouverez les bons plans et les professionnels près de chez
des
!
vous, grâce à la géolocalisation.

-50%
-70%
-50%
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www.toutepetitemapoubelle.fr
Pour aller plus loin
www.reduisonsnosdechets.fr
www.ecoemballages.fr
http://ecocitoyens.ademe.fr
Contact
Conseil général de la Nièvre
Pôle Economie et Environnement
Service Energie Déchets
Tél. : 03 86 60 58 76
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