
        

            

   

Comme promis lors de notre dernier flash, voici la première étape des « 5 R » afin de 

s’approcher du zéro déchet :  REFUSER     

« Le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas… » 

Il s’agit d’éviter une consommation de matières premières (MP) à la source afin de : 

- Réduire la pollution,                                                        

- Préserver les ressources, 

- Contribuer à limiter les changements climatiques 

En effet : -fabriquer un jean de 600 gr nécessite 32 Kg de MP et  

3000  litres d’eau… 

      - produire un smartphone utilise 183 kg de MP 

 

COMMENT REFUSER : en disant tout simplement   

Non aux emballages inutiles : en achetant en vrac et en apportant notre propre 

contenant, 

Non aux bouteilles d’eau en plastique : en buvant l’eau du robinet  

           Non  aux prospectus publicitaires : en apposant un sticker « STOP PUB » sur notre         

boîte à lettres.  Cela permet d’économiser 13,6 kg de papier par an ! 

Non merci,  à la personne qui vous propose un prospectus ou un objet publicitaire qui 

ne vous intéressent pas,  

Non aux pailles et vaisselle jetables,  aux gobelets plastique : utilisez un mug,  

« adoptez » une gourde , 

Non aux produits d’hygiène à usage unique en préférant des lingettes  démaquillantes 

lavables,  

Et NON le plus possible aux achats non indispensables : en se demandant si on en a 

vraiment le besoin. 

 

Certes, tout ceci entraine une contrainte et de nouvelles façons de se comporter mais  

notre chère planète nous en remerciera… 

 

Retrouvez les informations personnalisées concernant la collecte des déchets en rentrant votre adresse sur 

le site de Versailles Grand Parc :  

https://www.versaillesgrandparc.fr/vos-demarches/gestion-des-dechets/trier-jeter-valoriser/nouveaux-jours-de-collecte  

Restons informés ! N’hésitez pas à en parler à vos voisins 
Si vous souhaitez nous contacter : environnement@chataigneraie.info                                          

               En route vers le ZERO DECHET ………. 

…DECHETS…..REDUIRE NOS DECHETS : un 

impératif 

 

ououi mais 
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