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ASTUCES
pour

RÉDUIRE
les dechets

de la CUISINE AU JARDIN

LA CHASSE AU GASPILLAGE
consommer autrement

UN JEU D’ENFANT
preserver

SA SANTÉ ET L’ENVIRONNEMENT

de la CUISINE
AU JARDIN
LA CHASSE AU GASPILLAGE

5
COMPOSTER SES DÉCHETS ORGANIQUES
Valoriser les déchets de la
cuisine et du jardin en compost
grâce à ce processus naturel et
inodore de décomposition des
déchets.
Le compost obtenu viendra
nourrir le jardin et les plantes
intérieures ou extérieures.

1
BIEN RANGER LE RÉFRIGÉRATEUR
Une seule règle à retenir :
le premier produit entré
est le premier sorti !

3

2

Regarder les dates
de péremption

Cuisiner les produits frais

Il suffit de mettre à
l’avant du réfrigérateur
les produits entamés
ou ceux dont la date
limite de consommation
est la plus proche.

Préparer ses repas
c’est moins de déchets
et plus d’économies !
Sandwich maison,
carottes râpées maison,
chips d’épluchures de
pommes de terre et le
pique-nique est prêt.

4

Cuisiner les restes
Transformer les fruits
trop mûrs en compote,
les restes de fromage
en tarte, les fanes de
légumes en soupe, le
reste de pâtes de la
veille en gratin, le pain
sec en pain perdu…
Les recettes ne
manquent pas !

6 Lombricomposter
La solution de compostage sans espace vert ! En appartement ou maison de ville, le lombricomposteur
permet de valoriser ses déchets organiques grâce
au travail des vers de compost qui les décomposent
rapidement.
3
retrouvez Toutes les infos :
www.letri.com

7

PAILLER SON JARDIN ET SES MASSIFS
La pratique idéale pour éviter les longues
heures de désherbage ! En paillant le
jardin avec les matières disponibles sur
place (tontes, feuilles mortes, branchages
broyés), les besoins en eau sont réduits
et les plantes nourries sans effort.

9 UTILISER LA TECHNIQUE DE

TONTE MULCHING
Laisser l’herbe sur place et
s’éviter la corvée de ramassage ?
C’est possible grâce au kit mulching
qui s’adapte aux tondeuses et
broie les brins d’herbe afin qu’ils se
décomposent plus rapidement.

8

BROYER SES DÉCHETS VERTS

Longue file d’attente à la
 échèterie pour déposer ses
d
déchets verts ?
Le broyage des branchages et
feuilles peut être fait à domicile.
Achat en commun ou location
de broyeur à l’automne, les
professionnels du jardinage sont
là pour conseiller un matériel
adapté aux besoins.

10

GÉRER LE JARDIN SANS PESTICIDES
Plantation de prairies fleuries
et d’espèces locales, choix
de haies à croissance lente,
rotation des cultures sont
autant de solutions pour se
passer de produits nocifs pour
l’environnement.

5

CONSOMMER
AUTREMENT
UN JEU D’ENFANT !
11

FAIRE UNE LISTE DE COURSE
Un outil indispensable avant
tout achat ! En fonction des
menus de la semaine, elle
permet d’adapter la quantité
de nourriture achetée aux
besoins réels, sans succomber
aux offres promotionnelles.

12 Acheter en vrac ou en

13

grande quantité

Riz,
pâtes,
sucre,
farine,
céréales, autant de produits
non
périssables
que
l’on
trouve en vrac ou en grand
conditionnement.
L’emballage est compris dans le
prix d’achat :
- moins d’emballage
= plus d
 ’économies !

Choisir l’emballage avec le plus
faible impact écologique

La brique alimentaire est
l’emballage à privilégier lors
des achats. A défaut, préférez
le carton au plastique, pour la
boîte d’œufs ou le sucre en
poudre par exemple.

14 Opter pour une boîte et des sacs
en tissu lors de ses achats
Il est possible d’apporter ses propres contenants
en magasin pour être servi à la coupe ou en vrac.
Attention : le commerçant est dans le droit de
refuser ce contenant si celui-ci n’est pas propre et
sec.
7
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16

PRÉFÉRER LES PRODUITS ECO LABELS

Utiliser des piles et batteries rechargeables
Les piles rechargeables
sont certes plus chères à
l’achat mais elles durent
plus longtemps, pas
besoin d’en racheter !
Des chargeurs solaires
existent : ils se collent sur
les vitres et produisent
de l’électricité grâce au
soleil.

Ces produits d’entretien ou cosmétiques ne
contiennent pas de produits chimiques nocifs
pour l’environnement. Le label garantit une faible
empreinte environnementale à partir de l’extraction
des matières premières, la fabrication, la distribution,
et l’utilisation jusqu’à son recyclage ou son élimination
après usage.

17 Privilégier les éco-recharges
Si le produit acheté
comprend un emballage,
il est désormais possible
de n’acheter qu’une
recharge lors du deuxième
achat. Lessive, shampoing,
cartouches d’encre, café…
Moins de déchets à la clé !

retrouvez Toutes les infos :

www.ecolabels.fr

9
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Acheter en ressourcerie

RÉPARER PROCHE DE CHEZ SOI

Ce lieu propose des objets divers
de seconde main donnés par des
particuliers qui n’en avaient plus besoin :
textiles, électroménager, mobilier, livres…

Grâce au site www.cartesvertes.fr
il est facile de retrouver les
réparateurs jurassiens proches de
chez soi. La réparation est souvent
plus économique que l’achat neuf.

La ressourcerie donne la priorité à la
réduction, au réemploi puis au recyclage
des déchets en sensibilisant son
public à l’acquisition de comportements
respectueux de l’environnement.

On peut aujourd’hui apprendre à
réparer soi-même dans un repair
café !

retrouvez Toutes les infos et
adresses pres de chez vous :

www.letri.com

20 Acheter reconditionné

www.cartesvertes.fr

Ordinateur, smartphone, aspirateur …

www.repaircafe.org/fr

Beaucoup de produits électroniques
sont désormais proposés de façon
reconditionnée pour réduire la
quantité de déchets produite et
éviter de prélever de nouvelles
ressources naturelles dans le sol.

11

PRÉFÉRER L’ÉCHANGE ET LE RÉUTILISABLE

+
21 Louer les objets plutôt que les acheter
Une solution économique lorsque l’usage est périodique ! Voiture,
outillage de jardin ou de bricolage, high tech, équipement de
voyage… Il est aussi possible d’emprunter gratuitement aux jurassiens
proches de chez soi via les plateformes collaboratives Mutum et
Share Voisins.

23 Transformer ses meubles
Envie de changer de mobilier ? On peut repeindre son meuble dans une
couleur plus moderne, ne peindre que des parties comme les portes, apposer
des stickers, réutiliser un bureau en meuble déco de salon. Des ateliers se
développent pour apprendre des techniques de transformation ou de
décoration de meubles.

24 Participer à un vide maison
A l’occasion d’un déménagement ou du changement de saison, il est
intéressant de se renseigner sur les vide-maisons ou de vide-greniers qui
sont organisés autour de chez soi.
Un bon moyen de faire de la place, de se désencombrer et de donner une
seconde vie aux objets !

22 Acheter des vêtements autrement

friperie

De plus en plus de friperies se développent : des
vêtements neufs quasiment jamais portés sont
vendus à des prix raisonnables.
On peut désormais louer des vêtements en
ligne pour les grandes occasions. Vide grenier,
troc ou bourse aux vêtements sont autant de
lieux où a
 cquérir des vêtements en parfait état.

13

27 Alléger sa poubelle

PRÉFÉRER LE LAVABLE

de salle de bain
Rasoir jetable et coton tige
sont les deux déchets de salle
de bain qui se retrouvent en
grande quantité dans les
ordures ménagères.
Rasoir réutilisable à lames
interchangeables ou rasoir
électrique, coton tige “oriculi”
en bambou ou en inox sont
autant de déchets en moins.

25 Préférer les couches lavables
Plus de 700 e d’économie
pour le premier enfant et
1 tonne de déchets en moins
produite chaque année par
bébé !

28
26

Privilégier le lavable
dans la salle de bain

Gant, cotons démaquillants, lingettes :
ces produits se trouvent aujourd’hui
facilement sous forme réutilisable,
lavable en lave-linge.
L’âme bricolo ?
Ils sont faciles à fabriquer en
découpant des serviettes éponges !

Découvrir les alternatives aux
protections hygiéniques jetables

En moyenne, une femme utilise entre
10 000 et 15 000 produits menstruels au
cours de sa vie, engendrant 45 milliards
de déchets par an dans le monde.
Il existe des solutions zéro déchet :
serviettes lavables, coupe menstruelle,
éponge menstruelle.

15

PRESERVER SA SANTE
ET L ENVIRONNEMENT

32

RÉDUIRE SA CONSOMMATION DE PAPIERS
29

TRANSPORTER L’EAU DANS UNE GOURDE
L’astuce pour emmener de l’eau en tout lieu, sans avoir
à acheter de bouteilles. L’eau en bouteille est 100 fois
plus chère que l’eau du robinet !

Quelques réflexes permettent de limiter les déchets :
impression paramétrée en recto-verso et noir et blanc,
utilisation du verso en brouillon, scan des documents
au lieu de la photocopie, téléchargement d’une police
de caractère économe en encre lors de l’impression.

33

Envoyer un e-mail plutôt qu’un courrier
Si l’envoi d’un e-mail conduit bien à une
consommation énergétique, elle est
néanmoins moins importante que celle
induite par l’envoi postal.
Attention à ne pas multiplier les
destinataires. N’envoyer que les piècesjointes nécessaires car ce sont elles qui
demandent le plus d’énergie.

30 Consommer une eau du robinet sans goût
L’eau du robinet peut parfois avoir une odeur ou
un goût désagréable. Des techniques existent
pour y pallier : bâton de charbon actif, repos
de l’eau en bouteille en verre ou à défaut carafe
filtrante

31 Bannir la vaisselle jetable
Au travail, on peut opter pour le mug ou le gobelet
réutilisable qui se transporte facilement. En réunion, de
la vaisselle en dur peut être utilisée pour les boissons.
Pour les pique-niques, utiliser une boîte réutilisable
plutôt que du papier aluminium produit moins de
déchets. Pour les manifestations sportives ou scolaires
de fin d’année des pailles en inox ou en bambou se
trouvent facilement dans le commerce.

34 Faire des cadeaux dématérialisés
Plutôt que d’encombrer la maison
d’objets inutiles, on peut offrir une
soirée au restaurant, une place de
spectacle, un abonnement à un
magazine ou une activité sportive, un
soin en institut …
17

FAIRE LES BONS CHOIX
AU QUOTIDIEN

38

FAIRE SOI-MÊME
35 Appliquer un stop pub sur la boîte aux lettres
Finie la publicité sitôt reçue sitôt jetée !
Avec le stop pub, c’est 17 kg de papier sauvés !
Disponible dans votre mairie ou sur le site :
www.letri.com

Réapprendre à faire les yaourts soi-même c’est réaliser
des économies et éviter la production de déchets.
Nature, à la confiture ou au miel, c’est meilleur pour la
santé ! On peut l’appliquer aussi à la fabrication de jus
de fruits maison, de confiture ou de pâte à tartiner.

36 Choisir une boîte plutôt qu’un emballage jetable
Boite en plastique, en verre, en inox, les
choix sont variés pour passer au goûter
zéro déchet !

39 Créer ses produits ménagers

et d’entretien

37 Refuser les sacs plastiques
Un cabas, un sac réutilisable dans le sac ou
la voiture ! La solution pour ne plus être pris de
court lors d’une course de dernière minute. Encore
mieux : fabriquer soi-même son sac réutilisable à
partir d’un vieux t-shirt.

Lessive, dentifrice, savon, nettoyant vitres …
Pour préserver la santé et l’environnement, il existe des
alternatives 100% naturelles aux produits d’entretien du
commerce. Les produits phares sont le savon de Marseille, le
vinaigre blanc, le savon noir et le bicarbonate de soude.
Pour un litre équivalent, la fabrication soi-même est 3 fois
moins onéreuse !
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•
03 84 47 44 41
•
PREVENTION@LETRI.COM
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