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Achats malins, déchets en moins !
En 40 ans, notre production d’ordures ménagères a doublé. Chacun de nous peut agir simplement 
pour réduire ces quantités de déchets et préserver ainsi des ressources naturelles qui s’épuisent.
Voici quelques conseils très simples à adopter au quotidien...

Trier ses déchets c’est bien, mais trier ses achats c’est encore mieux !
Privilégier les produits rechargeables, réutilisables ou à plus longue durée de vie.
Choisir des produits d’hygiène en formule concentrée ou en éco-recharges tels lessive, produit vaisselle, 
détergeant, savon liquide...
Eviter les produits jetables comme les lingettes ou l’essui-tout.

Pour un anniversaire, à Noël... je pense aux cadeaux dématérialisés !
Ils n’encombreront pas les placards et ne produiront 
aucun déchet... offrez des cadeaux dématérialisés ! 
Quelques exemples de cadeaux 0 déchet qui sauront 
être appréciés :
- Places pour un match, un spectacle, un concert
- Pack week end
- Bon pour télécharger de la musique
- Dîner dans un restaurant
- Séances de massage
- Cours de cuisine
- Saut à l’élastique, en parachute
- Stage de peinture ou de danse...

Le marché de l’occasion : acheter, échanger, revendre, ou donner...
Nous avons adopté le mauvais réflexe de remplacer nos objets par du neuf alors qu’ils fonctionnent 
encore ou qu’ils pourraient tout simplement être réparés.
Tout ce qui est en bon état peut être revendu via les puces, brocantes, bourses aux jouets, petites annonces 
dans la presse ou Internet, dépôts vente. Vous pouvez aussi donner aux ressourceries, associations 
caritatives ou sur des sites Internet spécialisés dans le don ou l’échange ... 
Sur notre territoire, Paulhan et Le Bosc organisent tous les dimanches matins des marchés aux puces. 
De nombreux vides-greniers sont également organisés toute l’année. Leurs lieux et dates sont référencés 
sur le site Internet : vide-greniers.org.
Enfin, cas de panne de la machine à laver ou du téléviseur, tentez la réparation avant de songer à l’achat 
de matériel neuf. Vous trouverez des artisans tout simplement dans les Pages jaunes et bien souvent les 
devis sont gratuits !

AVEC LE SYNDICAT CENTRE HERAULT, JE M’ENGAGE A REDUIRE MES DECHETS !


