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1 : Les déchets sur l’archipel et quelles actions prioritaires ?

PourquoiPourquoi  un guide zéro déchetun guide zéro déchet  
àà  Saint-Pierre et MiquelonSaint-Pierre et Miquelon    

Pour  recenser les initiatives qui 

existent localement, les faire connaître 

et aider les habitants de l’archipel à 

appliquer, au quotidien, ces pratiques 

zéro déchet.

En effet, les communes avancent pour 

créer les infrastructures et les services 

pour le traitement des déchets. 

Les associations et les entreprises, avec 

l’aide de la CACIMA, réduisent leurs 

impacts environnementaux, notamment 

en proposant des services et produits 

moins polluants. 

Ce guide vise donc à aider le troisième 

groupe pilier de la démarche zéro  

déchet sur l’archipel : le citoyen.

ConcrètementConcrètement. . .  . . .  
      on faiton fait comment comment

Le code de l’environnement donne la priorité 

à la réduction des déchets et instaure une 

hiérarchie des modes de traitement.

Mais Mais quels sont les déchetsquels sont les déchets  produitsproduits  
par les par les habitantshabitants

Type de déchetsType de déchets QuantitéQuantité  
(kg/an/hab)

Emballages ménagers 76,85

Biodéchets 53,29

Ordures Ménagères Résiduelles 
(OMR) 81,26

Déchets d'équipements 
électriques et électroniques  
(D3E ou DEEE)

20,93

Emballages légers 25,31

Déchets Diffus Spécifiques 
(Solvants, peintures…) 2,55

Piles 345 g

?? ?? ??

PréventionPrévention

RéductionRéduction

RecyclageRecyclage

ValorisationValorisation

ÉÉliminationlimination

La prévention des déchets passe donc 
d’abord, par des achats et des pratiques 

plus responsables. Ensuite, la réduction de 
ces déchets, se poursuit par le réemploi, la 

réparation, le prêt, la vente…  
Et le recyclage et les autres valorisations. 

Enfin, l’élimination des matières résiduelles.

(Données de la mairie de Saint-Pierre - incluant une partie des déchets de Miquelon.) 

En tout, ce sont 2 512 tonnes de déchets 
résiduels par an à Saint-Pierre qui ne sont pas 
encore traités. Pour Miquelon, les données ne 
sont pas encore disponibles.
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2 : Des achats responsables !

Le meilleur 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.
  Cuisinez 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 sans 
risque même si la date est dépassée, les yaourts 
par exemple.

AlimentationAlimentation

  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 !

VêtementsVêtements
« 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 !

« 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
Entretien et cosmétique

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

Trucs et astucesTrucs et astuces
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2 : Des achats responsables !

ÉÉlectroménager lectroménager 
et électroniqueet électronique

AutresAutres

« 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 2022, 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 cher 
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 : 
agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/conso/
conso-responsable

« 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.guidetopten.fr 
Voitures les moins polluantes : www.carlabelling.ademe.fr

Au travailAu 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 cher et 
c’est moins de déchets à la clé.

Trucs et astucesTrucs et astuces

https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/conso/conso-responsable
https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/conso/conso-responsable
http://www.famillezerodechet.com
http://www.guidetopten.fr
http:// www.carlabelling.ademe.fr
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2 : Des achats responsables !

À Saint-Pierre et Miquelon, il existe un label 
valorisant les entreprises mettant en place des 
actions en faveur de l’environnement et de la 
réduction des déchets ; les « Éco-Défis ».

Au total, ce sont 26 entreprises locales 
qui ont été labellisées, dont 5 nouvelles 
candidatures pour l’année 2022. Pour la 
prochaine édition, les entreprises pourront 
s’engager sur 3 défis minimum, parmi une 
liste de 34, classés en 7 thématiques : 
déchets, produits, énergie, eau, transport, 
sociétal, environnemental. 

Chaque défi rapporte de 1 à 3 étoiles.  
En fonction du nombre d’étoiles obtenues, 
l’entreprise obtient un label :
  Label niveau 1 : 6 étoiles

  Label niveau 2 : 15 étoiles.

  Label niveau 3 : 20 étoiles.

Retrouvez plus d’informations sur le site de 
la CACIMA : www.cacima.fr/fr/node/390

Les entreprises labellisées sont recensées 
dans l’annuaire à la fin de ce guide ! 
(page 12 à 15)
 

25% des émissions de gaz à effet de serre d'un Français sont liées à l'alimentation. Il est possible de réduire ces émissions en 
rééquilibrant les apports de protéines végétales et animales dans son régime alimentaire et en diversifiant son alimentation, en 
privilégiant des fruits et légumes de saison et en évitant les produits transportés par avion ou sur de longues distances.

Par ailleurs, les cultures de produits hors saison sont très consommatrices d'énergie, car les produits sont cultivés plus au sud ou 
dans un autre hémisphère. Il faut donc limiter la consommation de fruits et légumes qui ne sont pas de saison.

Pour vous aider à repérer les fruits et les légumes de saison en France, nous vous proposons en partenariat avec nos 
acteurs locaux, un calendrier (page 8 et 9) qui indique pour chaque mois de l'année les fruits et légumes à privilégier.

« Focus sur le jardinage»
Jardiner permet de limiter les déchets et les gaz à effet de serre produits par notre alimentation, tout en nous adonnant à 
une activité ludique et sympathique ! Ci-dessous, quelques infos recueillies auprès de nos acteurs locaux :

ÉÉco-défis co-défis Calendrier des produits locaux de saison
Calendrier des produits locaux de saison

Plants et bois
Juin et Juillet
• Plants d'herbes aromatiques (Arbora’l & Floradécor)
• Plants de légumes feuilles et légumes racines (Arbora’l & Floradécor)
• Plants de Tomates, courges, poireaux (Floradécor)
Mai à novembre
• Plants de pépinière en pots "arbres, arbustes et plantes vivaces" 

(Arbora’l)
Mars à décembre
• Paillis de BRF "bois raméal fragmenté" (Arbora’l)
Novembre à décembre
• Bois de chauffage en sacs (Arbora’l)

Culture au jardin (potager)
Les indétrônables petits fruits :
Fraise, cassis, groseille, framboise, mais aussi les tiges de rhubarbe

Quelques légumes qui poussent bien à Saint-Pierre-et-Miquelon :
• Fèves

• Semi : juillet en pleine terre
• Récolte : septembre, octobre
• Consommation : graine : crue fraîche et à la poêle, entière : 

cuisinée en sauce

• Chou Kale
• Semi : à l’intérieur en avril pour les sortir en juin (vivace l’année 

suivante)
• Récolte : tant qu’ils ne sont pas complètement recouverts de neige
• Consommation : cuit, cru, frit, de la même façon qu’un chou pommé

• Blette ou Bette
• Semi : en avril à l’intérieur pour les sortir début juillet
• Récolte : jusqu’aux premières gelées
• Consommation : cuite, gratinée, en soupe, poêlée, feuilles 

éventuellement crue
• Topinambour (bon pour les diabétiques !)

• Semi : mai en pleine terre
• Récolte : à partir de novembre jusqu’au printemps selon les besoins
• Consommation : cru, rapé, cuit, en gratin, à la vapeur, en vinaigrette 

(froid)
• Concombre / Cornichon

• Semi : avril en intérieur, si serre ensuite, ou juin pour les sortir en 
juillet

• Récolte : du mois d’août jusqu’aux premières gelées
• Consommation : cru en salade ou conserve à l’aigre doux

• mais aussi des fleurs, comme la capucine : fleurs et feuilles crues en 
salade ou cuites, boutons / graines au vinaigre (façon câpres)

Nos partenaires 
Maison de la
Nature et de

l’Environnement

http://www.cacima.fr/fr/node/390
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2 : Des achats responsables !

Chasse & pêche
Pour les dates, tailles et quotas exacts se référer à la Fédération territoriale des chasseurs de SPM ou à la DTAM (Service agriculture, alimentation, eau et biodiversité).

Poissons & Fruits de mer
Toute l’année : Bulots, Vignettes (Bigorneaux), Oursins (Pêche à pied, on dit que les mois en R sont les meilleurs), Coquille Saint-Jacques, Raie, Sébaste, Églefin, Flétan de l’Atlantique, Flétan noir, 

Morue (de fin mars à décembre)

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Homard Homard (professionnel)

Crabes des neiges

Saumon

Concombre de mer (professionnel)

Omble des fontaines, anguille d’Amérique, éperlan 
(eau douce)

Viandes / Produits d’origine animal
Toute l’année : Œufs (Volière des îles), Poulet et faisans (Volières des îles, selon disponibilité), Fromages et yaourts au lait de chèvre (Le Grand Large, production de mi-mai à février), Foie gras, 

Terrines, pâtés, autres conserves (Ferme de l’Ouest)

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Lièvres Cerf de Virginie Lièvres

Faisans Faisans

Migrateur de Terre1

Migrateur de Mer Migrateur de Mer2

1. Migrateur de Terre : Bécasses des bois, bécassines des marais, courlis-corlieux, pluviers dorés et argentés, chevaliers (grand et petit), bécassin roux, canards de surface, sarcelles, oies, Morillons.

2. Migrateur de Mer : Canards plongeurs : Garrots, Harelde de Miquelon (kakawi), macreuse à ailes blanches, Eider à duvet (moyak ou coco), Guillemot de Brunnich et de Troil, Mergule nain. 

Calendrier des produits locaux de saison
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2 : Des achats responsables !

Fruits & légumes
Toute l’année : Aromatiques : Shiso, Oseille, Aneth, Persil, Estragon, Basilic, Menthe, Coriandre, Ciboulette, origan, Thym, Sauge (Ligne Verte) - Fruits et Légumes : Roquette, Aubergine, 

Concombre, physalis, Chou Kale, Laitue, Tomate, Piment, Fraise (Ligne Verte)

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Légumes feuilles, racines et petits fruits des champs (Arbora’l)

Salades : Batavia, Feuille de chêne, Laitue, Rouge frisée (Floradécor)

Ciboulettes (Floradécor) Basilic (Floradécor)

Persil frisé (Floradécor)
Tomates (Floradécor)

Betteraves (Floradécor)

Thym, céleri branche, 
céleri rave, carottes 

(Floradécor)

Pommes de terre (Floradécor)

Champignons : pleurote, shiitake, hydne herisson (Ligne Verte)

Poireau (Floradécor) Endives
(Floradécor)

Divers - Cueillette & boissons
Toute l’année : Certaines algues sont comestibles, tentez l’exploration ! - 5 bières à l’année : Blonde, Rousse, Stout, Blanche, IPA (Brasserie de l’Anse)

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Fraises Platebières

Bleuets, 
mûres, fram-

boises, cham-
pignons

Graines (Canneberges, 
pommes des prés...), 

champingons
Bière de Noël  

(Brasserie de l’Anse)
Summer Ale

(Brasserie de l’Anse)
Bière de Noël  

(Brasserie de l’Anse)

Attention à l’éthique du cueilleur : Ne ramassons pas plus de 1/5 des plantes dans un endroit particulier. Ramasser plus pourrait affecter l’équilibre entre cette plante et les autres plantes environnantes.  
Nous pouvons aussi éparpiller quelques graines afin de propager l’espèce

Calendrier des produits locaux de saison
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  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 » : https://urlz.fr/bfPt

  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-pra-
tiques-pour-entretenir-sa-machine-a-laver-n68207

3 : Moins de poubelles à Saint-Pierre et Miquelon
Bien utiliser, réparer, réemployer, donner, vendre !

  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 : 
https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/au-
bureau
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 (à l’exception 
de certains produits : 
yaourts...).

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

https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/LinkFile/Key/2a51e7f6-327f-4f8d-8ded-9cf393e139b1/synthese-fne-entretiendes-produits-novembre2015.pdf
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/LinkFile/Key/2a51e7f6-327f-4f8d-8ded-9cf393e139b1/synthese-fne-entretiendes-produits-novembre2015.pdf
http://www.quechoisir.org/conseils-lave-linge-les-bonnes-pratiques-pour-entretenir-sa-machine-a-laver-n68207
http://www.quechoisir.org/conseils-lave-linge-les-bonnes-pratiques-pour-entretenir-sa-machine-a-laver-n68207
https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/au-bureau
https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/au-bureau
http://www.apreslachat.com
http://www.ademe.fr/manger-mieux-gaspiller-moins%0D
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3 : Moins de poubelles à Saint-Pierre et Miquelon
Bien utiliser, réparer, réemployer, donner, vendre !

Réparer DonnerRéemployer

Vendre

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 aide 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. 

Pour partager des tutoriels, des conseils et des 
astuces sur la réparation des biens :
https://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 brocante 
avec des amis ! 

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

https://fr.ifixit.com/
http://fr.ifixit.com%0D
http://www.commentreparer.com
http://www.sosav.com
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4 : Recyclez à bloc !

Les emballages 

Les emballages triés sont :
 Poubelle verte : le verre uniquement.
 Poubelle bleue : le carton (sauf le carton ondulé).
 Poubelle jaune : le métal et le plastique (y compris 
briques de lait, de jus, de soupe…).

Pour éviter quelques erreurs courantes :
  Déposer les emballages en vrac, pas en sac.
  Verre : enlever les capsules ; les miroirs, ampoules, 
faïence ou pots en terre sont à déposer à la déchetterie.
  Carton brun ondulé : à déposer en déchèterie.
  Plastiques : uniquement le flaconnage, pas de 
barquette, de pots (crème fraîche, yaourts…) ou de films 
plastiques.

Plus de précisions ici :
www.mairie-stpierre.fr/fr/257-gestion-dechets.html

La décheterie
  À Saint-Pierre : 
voir le site de la mairie :
www.mairie-stpierre.fr/fr/257-gestion-dechets.html

  À  Miquelon-Langlade : 
Une aire de tri est aménagée sur le haut de la 
décharge du Cap Blanc.  
Produits triés : emballages, compostables, déchets 
d’équipements électriques et électroniques, 
radiographies, CD, déchets ménagers dangereux, 
huiles de friture, huiles de vidange, batteries, 
extincteurs, bonbonnes de gaz vide, métaux, pneus.

Les biodéchets
  À Saint-Pierre : 
voir le site de la mairie :
www.mairie-stpierre.fr/fr/257-gestion-dechets.html

  À Miquelon-Langlade : 
Compostage individuel. C’est compostable : le papier 
cuisson (dit papier sulfurisé), les mouchoirs et papiers 
essuie-tout non imprimés.

Les Déchets résiduels 
  Tout ce qui n’a pas trouvé sa place 
dans les bornes de tri est éliminé avec les 
ordures résiduelles.

Bonus : les petits gestes 
qui font du bien !
  Remettez dans la poubelle ce qui devrait y 
être ! Des initiatives comme Caillou tout prop’ 
organisent des ramassages de déchets ; n’hésitez 
pas à y participer ! 

  Par ailleurs, pas besoin d’attendre ces 
événements pour ramasser des déchets que 
vous trouvez lors de vos balades ou dans la rue. 
Agissons ensemble pour améliorer nos lieux de 
vie et notre environnement !

Les boîtes d’apports en 
magasin et administration 
  Les piles et accumulateurs sont récupérés en magasin.

 Il existe aussi des bornes pour les ampoules et tubes 
fluorescents.

Au travail
  Les papiers blancs en 
administration sont triés pour être 
transformés en mouchoirs au Canada !

  Je trie également mes biodéchets 
et mes déchets de chantiers.

  J’utilise les cendriers à disposition 
afin que les mégots ne se retrouvent pas 
dans la rue ou dans la nature.

Les médicaments et les DASRI 
  Les médicaments périmés sont à rapporter en pharmacie 
(la boite en carton est à mettre dans les emballages cartons).

  Les DASRI (Déchets d’Activités de Soins à Risques 
Infectieux) concernent les déchets suivants : matériels 
piquants, coupants et tranchants (PCT), produits sanguins 
à usage thérapeutique, déchets anatomiques humains 
non aisément identifiables. Des boîtes sont distribués en 
pharmacie afin d’entreposer vos aiguilles d’automédication. 
Attention les seringues en verre sont à mettre au verre et 
les plastiques dans les ordures résiduelles.

http://www.mairie-stpierre.fr/fr/257-gestion-dechets.html
http://www.mairie-stpierre.fr/fr/257-gestion-dechets.html 
http://www.mairie-stpierre.fr/fr/257-gestion-dechets.html 
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5 : Ressources locales pour contribuer à réduire les déchets
Catégorie Nom de l’entreprise / 

 association / autre
Éco
défis Type d’activité Site internet / Page Facebook Téléphone

Ateliers -
sensibilisation

France Nature Environnement (FNE) Conservation de nourriture, cosmétiques, 
décorations.. www.fne-saint-pierre-et-miquelon.org -

Caillou tout prop’ Nettoyage déchets milieux naturels www.facebook.com/Caillou-tout-prop-372350826671908 -
L’Essentiel Création Effet Mer Atelier - animation culinaire / art  / récup www.facebook.com/profile.php?id=100057182690764 -

Contenants 
consignés Tiffin  Restauration à emporter www.tiffinsaintpierre.com - www.facebook.com/tiffin.spm 55 25 31

Dons -
Récupérations

Point recyclerie déchèterie Tout type d’articles www.mairie-stpierre.fr/fr/257-gestion-dechets.html 41 10 50
Boîtes à lire Livres www.boite-a-lire.com - www.facebook.com/clublionsavenir -
Atelier Boursaint Vêtements usagés et cartons ondulés www.facebook.com/Atelier-Boursaint-2071048432986878 41 26 00

Tremplin Friperie
Vêtements, chaussures, bijoux, maroquinerie, 
articles de puériculture, vaisselle, petit-électro-
ménager, décos, meubles, jouets, livres, etc... 
Le TOUT en bon état

www.facebook.com/tremplin.tremplin 41 70 24

Tremplin Friperie Relais Miquelon Idem Tremplin Saint-Pierre www.facebook.com/tremplin.tremplin 41 67 36
Atelier Dur à cuir Pièces de cuir www.facebook.com/bianca.detcheverry 55 46 30
L’E-tabli Meubles www.facebook.com/profile.php?id=100083477019595 -
Verre Terre & Mer Rénovation, recyclage d’objet divers francelisehossann0@gmail.com

Les Ateliers communs Vélo, entier ou partie même en mauvais état www.facebook.com/lesatelierscommuns -
Bijouterie Poulain Rachat d’or contre nouveaux bijoux www.facebook.com/bijouteriepoulain 41 29 84
Infotec Informatique et téléphonie, composants... www.infotecspm.com 41 73 70
Bouchons d’amour Bouchons plastiques et bouteilles alimentaires www.bouchonsdamour.com -

Locations

Autochrome  Voitures www.autochromespm.com 41 16 20
Auto Action Voitures www.auto-action.fr/ 41 61 62
Pannier Frères Voitures www.facebook.com/profile.php?id=100063684715100 41 39 85
Garage Marie et Fils Voitures www.facebook.com/GarageMarieetFils 41 29 00
Bibliothèque Municipale Miquelon Livres www.facebook.com/Mairie.ML 41 64 76
Bibliothèque Municipale Saint-Pierre Livres www.biblispm.com 41 31 99
Rona - Derrible Injecteur, extracteur, nettoyeur www.facebook.com/rona.saintpierre.miquelon 41 16 70
Auto Action Voitures www.auto-action.fr 41 61 62

AVI - SINTEC
Vidéo projecteur, TV, système de son. 
Location longues durées pour des gros équi-
pements (Copieurs, équipements informatique 
sur demande du client)

www.avi-sintec.com/site 41 19 10

Occasions Tremplin Friperie
Vêtements, chaussures, bijoux, maroquinerie, 
articles de puériculture, vaisselle, petit-électro-
ménager, décos, meubles, jouets, livres, etc...

www.facebook.com/tremplin.tremplin 41 70 24

Les Ateliers communs Vélos www.facebook.com/lesatelierscommuns -

http://www.fne-saint-pierre-et-miquelon.org
http://www.mairie-stpierre.fr/fr/257-gestion-dechets.html
http://www.facebook.com/bijouteriepoulain/
http://www.bouchonsdamour.com
http://www.autochromespm.com/
http://www.facebook.com/Mairie.ML


Guide ZÉRO déchet à Saint-Pierre & Miquelon - édition 2022-2023 - 13/16

Catégorie Nom de l’entreprise / 
 association / autre

Éco
défis Type d’activité Site internet / Page Facebook / 

adresses mails Téléphone

Petites 
annonces

ChezNoo.net Tous produits www.cheznoo.net -
SPM la 1ère Tous produits la1ere.francetvinfo.fr/saintpierremiquelon/contact.html 41 11 11
Radio Atlantique Tous produits www.radioatlantique.com/index.php/Interne 41 24 93
Ventes SPM Tous produits fr-fr.facebook.com/groups/137692979646111 -

Producteurs
locaux

Atelier Boursaint Cartons broyés et chiffons recyclés www.facebook.com/Atelier-Boursaint-2071048432986878 41 26 00
Atelier dur à cuir Articles en cuir www.facebook.com/bianca.detcheverry 55 46 30
Brasserie Artisanale de l'Anse  Bières artisanales www.facebook.com/brasseriedelanse 55 60 76
Cheri'K  Articles de cuir, tissus et bijoux www.facebook.com/cherikcreationsspm 55 27 29
Fab Bric SPM Mobilier en bois www.facebook.com/fabbricspm 41 75 26

Au Fil du bois - Yannick Autin Fabrication de meubles, mobilier et objets en 
bois ; réalisations diverses en bois yautin@gmail.com 41 29 61

La Ferme de l'Ouest  Viandes, foie gras, confits, magrets... www.lafermedelouest.com 41 63 97
Floradécor  Productions maraîchères et horticoles www.floradecor.fr 41 65 92

La Mirandière Culture sous serres de fruits et légumes en 
pleine erre et pépinière sdetch@gmail.com -

Croqu’îles Culture de légumes et cueillette d’aliments 
sauvages www.facebook.com/Croquiles 55 66 88

La ferme aquacole Nordick aquaculture maritime, mityliculture, conchyliculture 55 78 47
L’atelier de Nicol’ Artisanat de bijoux, porcelaine, cours de peinture www.facebook.com/AtelierdeNicol 41 76 96
Les ateliers créatifs du Caillou Broderie www.facebook.com/lesateliers.creatifsducaillou -

L’aiguille des Îles Fabrication d’articles textiles d’ameublement 
oou autres (sauf habillement) www.facebook.com/profile.php?id=100086201491292 -

Le Grand Large  Fromages et yaourts de chèvre www.facebook.com/Le-Grand-Large-1573956872886394 55 68 07
Hélène Girardin Costumes, corsets et accessoires www.facebook.com/Helenegirardincostumiere 55 84 40

Maison Audouze/Mon Chef Plats cuisinés artisanaux en conserves et 
surgelés www.facebook.com/Mon-chef-276508262487123/ -

NR Création Articles textiles www.facebook.com/nr.creation.spm 41 56 59

La Volière des îles Élevage volailles / vente d’oeufs www.facebook.com/lavolieredesiles 55 84 02

Anne Création Vente de matériels de loisirs créatifs, création 
de carterie et obets artisanaux www.facebook.com/anne.creation.spm 55 32 88

L’atelier 13 Création artistique deriblep@cheznoo.net -
Guillard Gourmandises Viennoiserie congelé www.facebook.com/profile.php?id=100040303437100 41 31 40
Arbora’l  Horticulture www.facebook.com/arboralnico 55 98 63
La Ligne Verte  Aromatiques, salades, petits fruits... www.lignevertespm.com 55 09 71

5 : Ressources locales pour contribuer à réduire les déchets

http://fr-fr.facebook.com/groups/137692979646111/
http://www.facebook.com/Mon-chef-276508262487123/
http://www.lignevertespm.com


14/16 - édition 2022-2023 - Guide ZÉRO déchet à Saint-Pierre & Miquelon

Catégorie Nom de l’entreprise /  
association / autre

Éco
défis Type d’activité Site internet / Page Facebook Téléphone

Producteurs
locaux

Atelier passion loisirs Fabrication de maisons et articles pour crèche 
en papier et carton www.facebook.com/profile.php?id=100063554233968 06 17 70 99 89

KMA Fabrication de bijoux, modelages, peintures karinedaireaux@gmail.com 06 58 79 69 93

JulietteGuy Fabrication d’articles en cuir et patchwork juliette42@hotmail.fr -

Atelier Carine Paturel Fabrication céramique et poterie avec maga-
sin de vente et espace pédagogique www.facebook.com/profile.php?id=100071597897507 -

Les deux Thérèse Fabrication de biscuits www.facebook.com/profile.php?id=100068698013137 55 56 97

Atelier Vertige Découpe de vinyle, confection d’enseigne 
pour publicité, gravure sur verre 41 46 92

La Dauphinette Conserverie, traiteur, transformation de pro-
duits locaux www.facebook.com/Dauphinette975

Réparations

Quincaillerie F. Detcheverry et fils 
Appareils ménager, électroménager et petit 
matériel pour la quincaillerie www.facebook.com/QuincaillerieFrancoisDetcheverryFils 41 60 47

Cheri'K  Articles de cuir et textiles www.facebook.com/cherikcreationsspm 55 27 29
Garage Marie et Fils Voiture www.facebook.com/GarageMarieetFils 41 29 00
Autochrome  Voiture www.autochromespm.com 41 16 20
Select Auto Voiture 41 70 07
Auto Action Voiture www.auto-action.fr 41 61 62
Garage miquelon Voiture 41 65 00
Auto Stop Voiture www.facebook.com/profile.php?id=100054329208345 41 56 60
Pannier Frères Voiture + représentant Renault www.facebook.com/profile.php?id=100063684715100 41 39 85
Héléne Girardin Vêtements www.facebook.com/Helenegirardincostumiere 55 84 40
Atelier dur à cuir Articles en cuir, chaussures (sauf semelles) www.facebook.com/bianca.detcheverry 55 46 30
Les Ateliers communs Ateliers d’autoréparation de vélos www.facebook.com/lesatelierscommuns -
Chez Martine Vêtements www.facebook.com/commerce.chezmartine 41 25 35

AVI-SINTEC
Informatique, bureautique-téléphonie-
sécurité-HIFI, électroménager, matériel de 
professionnel : Elément frigorifique, Hotte

www.avi-sintec.com/site 41 19 10

Bijouterie Poulain Bijoux, montres, soudures, autres... www.facebook.com/bijouteriepoulain 41 29 84
Gaelec Service Petit électroménager, plomberie, électricité 55 06 78

Infotec Ordinateurs,imprimantes, téléphones por-
tables, tablettes, TV, consoles de jeu www.infotecspm.com 41 73 70

PC-VIE Composants informatiques (carte mère, écran, 
batterie, plasturgie, etc.) www.pc-vie.fr 55 66 76

5 : Ressources locales pour contribuer à réduire les déchets

http://www.facebook.com/QuincaillerieFrancoisDetcheverryFils/
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Catégorie Nom de l’entreprise /  
association / autre

Éco
défis Type d’activité Site internet / Page Facebook Téléphone

Réparations

Hardy Fournaise + représente Peugeot www.hardysas.com 41 03 05

J-Fix Réparation de matériel électronique, achat-
vente de pièces détachées www.facebook.com/jfixspm 55 88 66

Derelec SAV Entretien, réparation de matériel ménager, hifi, 
électronique, ascienseur, ... www.maxgirardin.com 41 34 42

Clean Project Réparation d’électroménager www.facebook.com/CleanProject975/ 41 41 21

Vrac - accepte  
les contenants

Domane  Produits à la coupe www.facebook.com/sasdomane 41 60 91

Joy Parfumerie  
Savon liquide, huiles, hydrolat en vrac, savon 
dur à la coupe, cosmétiques zéro déchet www.facebook.com/parfums2000sasu 41 57 27

Maison du Cadeau  Huiles d'olives, bonbons, chocolats www.facebook.com/lmdc.spm 41 39 80
Au Panier Boréal  Produits Secs, fromages www.facebook.com/aupanierboreal 41 56 56
Vert de Terre  Alimentaire sec, fromages www.facebook.com/Biocoop-Vert-de-Terre-198574687376107 41 29 10
Arts et délices Confiseries, huiles, épices www.artsetdelices-spm.com 41 40 41
Evolu’tif Shampoing 41 61 01
Simon Detcheverry et Fils  Produits à la coupe www.facebook.com/sarlsimon.detcheverry.7 41 60 63
Supermarché Marcel Dagort Alimentaire sec www.marceldagort.com 41 05 00
L’aura - vignobles & terroires Fromage à la coupe www.facebook.com/AuraVignoblesetTerroirs 06 14 21 55 08

L’instant Zen  Produits cheveux en vrac www.facebook.com/linstant.zen975 41 22 02

Avimat Commerce de nourritures et accesoires pour 
animaux domestiques ou de fermes www.facebook.com/Avimat975

La ligne verte  Huile d’olive www.lignevertespm.com 55 09 71
Chez Julien  Boucherie - traiteur www.facebook.com/SARL-chez-julien-903021309743116 41 25 59
The Mayou’naise  Plats à emporter www.facebook.com/The-Mayounaise-1131294890356488 55 68 00

Autres 
entreprises 
labellisées 
ÉCO-Défis

Chez Julien  Boucherie - traiteur www.facebook.com/SARL-chez-julien-903021309743116 41 25 59

Pizzéria chez Alain  Pizzas à emporter www.facebook.com/Pizzeria-chez-Alain-122294654453862 41 27 28

Le Roc Café  Restauration sur place et à emporter www.facebook.com/roccafe975 55 50 55
Au Jardin Fleuri  Fleuriste www.facebook.com/Au-jardin-fleuri-310837929364801 41 21 68
Le Tire Bouchon  Caviste, vins, spiritueux www.facebook.com/tire.bouchon.79 41 98 00
Maison du Cadeau  Décoration, épicerie fine, caviste www.facebook.com/lmdc.spm 41 39 80
Au P’tit Kakawi  Gîte touristique www.facebook.com/AuPtitKakawi 55 41 70
Auberge de l’Île  Chambre d’hôtes www.facebook.com/Aubergedelile 41 67 00

5 : Ressources locales pour contribuer à réduire les déchets

http://www.facebook.com/sasdomane
http://www.facebook.com/lmdc.spm
http://www.marceldagort.com
http://www.facebook.com/SARL-chez-julien-903021309743116
http://www.facebook.com/SARL-chez-julien-903021309743116
http://www.facebook.com/Pizzeria-chez-Alain-122294654453862
http://www.facebook.com/roccafe975
https://www.facebook.com/Au-jardin-fleuri-310837929364801
https://www.facebook.com/tire.bouchon.79
https://www.facebook.com/Aubergedelile
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