
 Entretien et cosmétique
Inutile de surdoser les produits ménagers et d’hygiène 

(lessive, gel douche, shampooing...). 
Leur efficacité, même à faible dose, 
est souvent bien suffisante pour les 
usages courants. Vous réduirez ainsi 
l’achat de produits et limiterez leurs 
impacts sur l’environnement. 

Pour plus d’infos, consultez le guide 
de France Nature Environnement - « Bien entretenir et utiliser 
ses produits pour qu’ils durent plus longtemps »

 Vêtements
Le lavage des vêtements en matières synthétiques comme 
le nylon, le polyester, l’acrylique ou l’élasthanne, libère des 

micro-particules de plastique dans les 
eaux usées. Ces microparticules ne 
sont pas dégradées dans les stations 
d’épuration et finissent dans les océans. 
C’est même la principale source de 
pollution des océans devant les sacs 
plastiques !

Solution : Laver moins : un vêtement 
porté un jour n’est pas sale. Laver à 30°C ou 40°C permet de 
faire des économies d’énergie. Utiliser des lessives avec un 
label environnemental recommandé par l’ADEME. Éviter le 
nettoyage à sec, très polluant. Sécher le linge à l’air libre dès 
que c’est possible. Réparer les vêtements si c’est possible.

Des conseils pour entretenir sa machine à laver sur :
www.quechoisir.org/conseils-lave-linge-les-bonnes-pratiques-
pour-entretenir-sa-machine-a-laver-n68207
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NOS ACTIONS : 

*  Réparation de bijoux 

 Électroménager et électronique
Chaque appareil est différent et une mauvaise utilisation 
peut réduire grandement sa 
durée de vie. Lisez bien la 
notice et ne laissez pas vos 
appareils en veille.

Bien utiliser le materiel : 
www.ademe.fr/particuliers-eco-
citoyens/bureau/bien-utiliser-
materiel
De nombreuses notices d’utilisation en ligne sur : 
www.apreslachat.com 

 Au travail
Même s’il est virtuel, l’envoi d’un e-mail consomme une 
quantité non négligeable d’énergie (utilisation d’un ordinateur, 
stockage dans les data centers…) avec des conséquences 
bien réelles sur les émissions de gaz à effet de serre, 
l’extraction des matières premières et la production de 
déchets.

Pour limiter l’impact écologique de l’envoi d’e-mails, l’ADEME 
évoque plusieurs recommandations : 
• réduire les envois d’e-mails incluant systématiquement 

plusieurs destinataires (pour information) ; 
• utiliser un ordinateur portable, qui consomme 50 % à 80 % 

moins d’énergie qu’un ordinateur fixe ; 
• installer un logiciel anti-spam ; 
• réduire la taille des pièces jointes ou trouver des solutions 

alternatives (lien hypertexte, site de transfert, cloud) ;
• et bien entendu trier et supprimer régulièrement les mails 

archivés qui ne sont plus utiles ! (source RSLN)

 Alimentation 

Toutes les dates de péremption ne signifient pas la même 
chose ; apprennez à les décrypter car elles cachent des réalités 
différentes.

Mention sur
l’étiquette Signification

Date limite de 
consommation (DLC)

Denrées très périssables 
(viandes, poissons, œufs, 
produits laitiers)

« À consommer 
jusqu’au »

accompagné du jour et 
du mois

Au-delà de la date 
indiquée, le produit ne 
peut plus être ni vendu ni 
consommé, car il pourrait 
provoquer une intoxication 
alimentaire.

Date de durabilité 
minimale (DDM), qui 
remplace la date limite 
d’utilisation optimale 
(DLUO)

Denrées moyennement et 
peu périssables tel que les 
produits secs, stérilisés, 
lyophilisés et déshydratés

« À consommer de 
préférence avant le… »

suivi d’une indication 
temporelle d’autant plus  
précise que la DDM est 
courte

Au-delà du délai 
mentionné, les 
qualités gustatives et 
nutritionnelles du produit 
peuvent s’altérer mais il 
reste consommable.

Guide ADEME - Manger mieux, gaspiller moins :  
www.ademe.fr/manger-mieux-gaspiller-moins

Bien utiliser

Le guide entier sera disponible sur le site
          internet de la DTAM :

www.saint-pierre-et-miquelon.developpement-durable.gouv.fr
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Votre appareil est sous garantie pendant les deux 
années qui suivent l’achat. Rapportez le chez votre 
commerçant où il pourra être réparé ou changé. 
Des extensions de garanties existent également lors 
de l’achat pour allonger ou étendre la garantie déjà 
existante. 

Faites réparer !
Linge, électronique, informatique et plein d’autres... 
Découvrez la liste des réparateurs de l’archipel dans 
l’annuaire. 

Envie d’apprendre 
à réparer mais vous 
n’avez pas les outils, 
ou manquez de savoir 
faire ?! 

Des ateliers 
d’autoréparation 
existent. On vous 
yaide à réparer en vous fournissant matériel et bons 
conseils.

Entretenir sa maison et faire de la rénovation 
énergétique c’est aussi moins gaspiller d’énergie 
sur l’archipel c’est le Point Info énergie, plus 
d’information ici : www.archipel-developpement.fr/
actualites/r%C3%A9union-publique-lancement-du-
point-info-energie

Pour partager des tutoriels, des conseils et des 
astuces sur la réparation des biens :
fr.ifixit.com
www.commentreparer.com
www.sosav.com

Le Gloubi-Boulga et autres gratins de reste
Pour ne pas perdre vos restes pensez à les 
cuisiner, en gratin avec un peu de béchamel et 
le tour est joué !
Les gourmets Bag
Au restaurant, vous n’avez plus faim mais il en 
reste encore dans votre assiette ? Demandez 
qu’on vous l’emballe pour que vous puissiez le 
ramener à la maison ! 

On en a marc...de café
Du marc de café et du savon rien de tel pour vous laver les mains 
pleines de cambouis. Des pelures d’agrumes dans votre vinaigre 
blanc pour lui donner une douce odeur. Il existe pleins d’astuces 
simples pour réutiliser vos produits avant de les jeter !

Créativité et tasses fêlées
Des pots de beurre d’arachide comme range vis, des tasses fêlées 
comme pots de fleur : il existe une liste longue comme l’isthme de 
produits cassés à réemployer. Tapez le nom de votre objet suivis de 
“réemploi” ou “upcycling” sur votre moteur de recherche préféré.

Le bouchon de midi
Pots de yaourts, bouchons en liège et certaines 
bouteilles de boisson gazeuse sont réutilisés par les 
écoles et certains commerçants pour des activités 
créatives ou pour les remplir à nouveau. Renseignez-
vous auprès d’eux ! 

Des ateliers pour les enfants
Des ateliers de création valorisant le réemploi ou 
“upcycling” sont proposés dans l’archipel, notamment 
par France Nature Environnement. Noël, fête des 
mères, anniversaires... toutes les occasions sont bonnes !

Avant de jeter un objet demandez dans 
votre entourage si quelqu’un n’en n’a pas 
l’utilité. Sinon, retrouvez les associations 
qui pourront récupérer votre bien dans 
l’annuaire.

Votre bien a encore de la valeur et vous 
voulez essayer de le vendre ? Organisez 
un vide grenier ou une brocantes avec des 
amis ! 

Sinon retrouvez la liste des 
sites et groupes de petites 
annonces de l’archipel 
dans l’annuaire.


