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Le guide entier sera disponible sur le site
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Le meileur déchet c’est celui que l’on ne produit pas ! 
Il existe des moyens pour éviter d’alourdir nos poubelles dès l’achat voir le non-achat ! 
Et au bout du compte, moins et mieux consommer c’est aussi bon pour le portefeuille !

« On ne gaspille pas la nourriture ! »

 Pensez à acheter et cuisiner la dose juste.
 Cuisiniez aussi les restes... pour ne pas qu’ils 
finissent aux goélands !
 Avez-vous des produits qui vont arriver à 
péremption et que vous auriez oublié ? Certains 
peuvent d’ailleurs être consommés même si la 
date de durabilité minimale (DDM ou DLUO) est 
dépassée, les  yaourts par exemple.

Alimentation

 J’achète en vrac
Des commerçants de l’archipel se sont mobilisés et 
proposent déjà des achats en vrac, pensez à prendre 
vos contenants et... vos cabas !
 Et les produits de seconde main ? Réseaux sociaux, vide-greniers, 
friperies, annonces radio : vous ne pouvez pas les rater !
 Usage unique, je dis non ! Vaisselle de table jetable, coton-tige, 
rasoir, couche, mouchoir, tampon et serviette hygiènique : il existe des 
solutions réutilisables !

 J’achète localement !
Privilégiez les produits locaux et de saison, 
en particulier les fruits et légumes, qui récla-
ment moins de transport, consommant moins 
d’énergie. En plus, ils sont frais !
Acheter à SPM c’est aussi éviter le surembal-
lage de la vente en ligne. En 40 ans, le vo-
lume des emballages dans nos poubelles a 
doublé !

Vêtements

« Chaussettes 3000 »

 Faut-il vraiment acheter 
des nouveaux vêtements 
constamment ? Les 
vêtements sont soumis aux 
effets de mode et la plupart 
du temps nous avons déjà ce 
qu’il nous faut à la maison !
 Pensez aussi aux 
vêtements de seconde 
main ; la fripe, c’est chic !

Trucs et astuces

« Dites adieu aux taches ! »

 Nombre de produits 
d’entretien peuvent être 
remplacés par des produits 
plus simples, plus écologiques 
et que vous possédez déjà : le 
vinaigre blanc, le savon noir et 
le bicarbonate de soude sont 
vos meilleurs alliés !

Entretien et cosmétique
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Électroménager 
et électronique

Autres

« Gogo-gadget aux produits gadgets !»
 Ai-je besoin de cette nouvelle machine expresso, 
de ce nouveau i-gadget ou du Willy 
Waller 2006 ? Il est peut-être possible de 
faire réparer votre appareil cassé plutôt 
que d’en acheter un nouveau.
 Demandez à vos amis, familles, ou 
autres de vous prêter leur appareil à 
raclette ou tondeuse à gazon.
 Savez-vous qu’il est également 
possible de louer du matériel ou de 
l’outillage ?

« Petit complément d’information... »

 Stop à l’eau en bouteille, passez à l’eau du 
robinet ! 

« Dans l’archipel, l’eau n’est pas potable »  
= FAUX !!!

Des analyses sont effectuées régulièrement. 
En 2018, 100 % des contrôles réalisés étaient 
conformes.
Si vous n’aimez pas son goût ou son odeur, 
mettez l’eau dans un pichet, laissez la reposer ou 
ajoutez quelques goutes de citron !
L’eau du robinet c’est environ 100 fois moins 
chère que l’eau en bouteille et ça, c’est sans 
compter le prix d’élimination des bouteilles !

 Limitez les piles !

Achetez de préférence des produits sans pile. À 
la maison, branchez vos appareils sur secteur ou 
utilisez des piles rechargeables, surtout pour les 
usages intensifs (radio, jouets...).

 Utilisez des produits moins impactants sur 
l’environnement

Pour choisir vos 
produits, les labels 
environnementaux, 
étiquettes énergie 
et affichages 
environnementaux 
peuvent vous aider !
 Vous êtes perdus ? Consulter le site de 
l’ADEME : 
www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/produits-
ecoresponsables et www.ademe.fr/labels-
environnementaux

 Achetez du «stuff» !

Un meuble, un téléviseur, un ordinateur... de bonne 
qualité durera plus longtemps.
Privilégiez les appareils électriques et électroniques 
démontables, plus faciles à réparer en cas de panne !
Achetez des produits garantis à vie, oui oui ça existe, 
même pour les vêtements !
 Recettes, conseils et astuces d’une famille 
presque zéro déchet :  
www.famillezerodechet.com
 Classement des électroménagers et appareils 
électriques les plus performants : www guidetopen.fr.   
Voitures les moins polluantes : www.carlabelling.
ademe.fr.

Au travail

« Il m’a fait bonne impression... »

 Limitez les impressions inutiles ! Si vous passez 
moins de 4 minutes à lire votre document, il est inutile de 
l’imprimer. 
 Pour les documents longs, imprimez en recto-verso 
ou en livret, et noir et blanc si la couleur n’est pas utile !
 Choisir une police de caractère plus fine permet aussi 
d’économiser de l’encre. 

« Au boulot, j’suis écolo.»

 Pourquoi ne pas proposer vos objets 
non utilisés à vos collègues ? 
Créez un espace « Troc » (livres, 
vaisselles, jouets...) matérialisé par 
une affiche. Vos objets trouveront une 
seconde vie et vous ferez des heureux !
 À la pause, passez au réutilisable : 
tasses, assiettes, verres, bouteilles 
d’eau, torchons... et privilégiez les fournitures 
rechargeables.
 Demandez à votre patron d’acheter en grand 
conditionnement sans suremballage, c’est moins chère et 
c’est moins de déchets à la clé.

Trucs et astuces


