LES DÉCHETS

Consommer mieux pour produire moins
de déchets
Ensemble, participons à la grande croisade des déchets ! Réduisons le volume des ordures

ménagères par des gestes simples.
DÉMARCHES
EN LIGNE

Réduisons les déchets à la source
 en évitant les produits jetables ;
 en limitant la consommation de papier, en adoptant par exemple un "STOP PUB" sur nos boîtes aux lettres ;
 en évitant les emballages superflus, à la faveur des éco-recharges ;
 en buvant l’eau du robinet pour éviter les bouteilles en plastique ; préférez l'utilisation d'une gourde ;
 en faisant une liste de course pour n’acheter que ce qui est nécessaire ;
 en cuisinant les restes de repas ;
 en préférant les sacs réutilisables, cabas ou paniers pour faire nos courses ;
 en choisissant des produits d’occasion ...

Donnons une seconde vie aux produits au lieu de les
jeter

 en donnant aux associations Emmaüs, Secours populaire, Relais, etc ;
 en troquant ou louant ;
 en vendant lors de vide-greniers ou sur internet ;
 en ayant simplement le réflexe de réparation maison ou liée à l'économie circulaire !
http://www.cap-atlantique.fr/services-a-la-population/dechets/consommer-mieux-pour-produire-moins-de-

.

Recyclons tout ce qui est recyclable ou valorisable
 en compostant nos déchets de jardin et de cuisine ;
 en suivant les consignes tri indiquées sur les emballages ;
 en pratiquant le tri sélectif à la maison avec les sacs jaunes et bleus et en pensant aux conteneurs d'apport
volontaire pour les papiers, récipients en verre, emballages légers et cartons ;
 en ayant le réflexe déchetterie pour les gravats, ferrailles, cartons, huiles, déchets ménagers spéciaux, bois et
végétaux, encombrants, mobilier … ;
 en se débarrassant des encombrants devant chez soi, c'est-à-dire des objets volumineux d’usage domestique
difficiles à charger dans un véhicule léger, hors Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques.
Inscription indispensable pour bénéficier de ce service.



Cap Atlantique, "Territoire Zéro Déchet, Zéro Gaspillage"
Cap Atlantique est lauréat de l’appel à projet de l’ADEME, « Territoire Zéro Déchet,
Zéro Gaspillage » depuis septembre 2016, pour une durée de 3 ans. L'un des
principaux objectifs est de diminuer de 3 % le tonnage des déchets ménagers et
assimilés (soit - 3 000 tonnes).
Le saviez-vous ?
Chaque jour, un habitant produit 1 kg de déchets ménagers. C’est 2 fois plus qu’il y
a 40 ans.
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