
         

            

« Refuser » pour diminuer nos déchets, c’est déjà très important. 

Nous vous proposons d’aller plus loin avec quelques astuces pour  

« réemployer » et « recycler » nos objets. 

En effet, nos biens de consommation ne sont pas neutres pour l’environnement : 

• il faut 32 kg de matières premières et 8000 litres d’eau pour fabriquer un jean, 

• une tonne de matières premières est nécessaire pour fabriquer un four micro-ondes. 

 

Pour contribuer à la réduction de notre impact environnemental, 

 il faut donc allonger la vie de nos objets.                                                 

Trois mots clés : Réduction, Ré-emploi, Réparation 

Voici dans ce but quelques pistes :  

• Adoptez le réflexe « seconde main » (ressourceries, appareils reconditionnés, …)   

• Privilégier l’achat d’appareils comportant un indice de réparabilité optimum :  

A voir sur : infos indice de réparabilité 

• Votre appareil électrique ou électronique en panne n’est plus sous garantie :  

pensez au bonus réparation en vigueur depuis le 15/12 : infos bonus réparation 

• Utilisez le partage de matériel : en plus des voisins et amis, des centres de partage de 

compétences et de machines (FABLAB) peuvent vous permettre de vous former à la 

connaissance de logiciels, à l’utilisation d’appareils techniques et partager votre 

propre savoir-faire. Toutes les infos sur : infos partage de matériel FABLAB 

• Pour les jouets de nos chers enfants : pensez aux piles rechargeables  

• Et aussi dans la cuisine : il est possible de consommer sans danger des aliments 

dont la Date de Durabilité Minimale (DDM) est dépassée  

(⚠ ne pas confondre avec la DLC - Date Limite de Consommation) : 
infos DLC et DDM (dates de consommation)  

Et surtout : le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas … 

 

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 ……….  
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https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14590
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A16129
https://www.hatlab.fr/
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/date-limite-consommation-dlc-ddm
https://www.versaillesgrandparc.fr/vos-demarches/gestion-des-dechets/trier-jeter-valoriser/nouveaux-jours-de-collecte
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