Fiche pratique : réduction des déchets

 Le saviez-vous?
En moyenne, seulement 26% de ce que les Calgariens jettent est bon pour la poubelle et
les 74% restants pourraient être recyclé ou composté. À Calgary, un foyer moyen jette
environ 350 kilogrammes de déchets à la poubelle chaque année, mais seulement 93kg
sont véritablement à jeter ! Environ 150kg de ces déchets sont organiques et incluent
épluchures et déchets alimentaires, feuilles, herbe et autres déchets de jardin. Le reste se
constitue de matériaux recyclables et récupérables ! Nous pouvons tous faire notre part
pour REFUSER, RÉDUIRE, RÉUTILISER, RECYCLER et COMPOSTER !
Rappelez-vous, les mots les plus importants sont REFUSER et RÉDUIRE. Combien
de déchets en moins finiraient dans votre poubelle si vous refusiez et réduisiez ?

PASSEZ À L’ACTION – GRATUIT
 Utilisez vos bacs bleus et verts et consulter le guide
« Qu’est-ce qui va où? » pour un triage efficace.
 Utilisez votre centre de recyclage communautaire
pour détourner les matériaux recyclables du centre
d’enfouissement.
 Amener des sacs et contenants réutilisables lorsque
vous faites vos commissions, voyagez et préparer vos
repas à emporter. Garder des sacs réutilisables dans la
voiture pour ne pas les oublier.
PASSEZ À L’ACTION – PAS CHER

 Mettre une étiquette « Pas de publicité! » sur votre
boîte aux lettres pour réduire la quantité de courrier
indésirable.
 Acheter des produits recyclés, pour aider à fermer la
boucle du recyclage. Le papier toilette et les
mouchoirs sont de très bons produits avec lesquels
commencer.
 Magasinez dans des boutiques de seconde main
et sur des sites internet tels que Kijiji et Craiglist, et
donner les objets dont vous ne vous servez plus.
 Choisissez des produits de bonne qualité qui vous
dureront longtemps.
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Fiche pratique : réduction des déchets

Réduction des déchets : pratiques exemplaires.

Consultez le tableau ci-dessous pour identifier les gestes à éviter, ainsi que certaines pratiques exemplaires en matière de déchets
ménagers qui entrent et sortent de votre maison. Non seulement vous aiderez l’environnement, mais vous économiserez aussi de
l’argent sur le long terme.
À ÉVITER�

À PRATIQUER�

ALLER PLUS LOIN�

Habitudes d’achat

• Magasiner sans tenir compte de
l’impact environnemental.

• Magasiner en tenant compte
de l’impact environnemental

• Magasiner en tenant compte de
l’impact environnemental &
soutenir les commerces locaux/
écoresponsables.

Les déchets entrants

• Achats impulsifs et dépenses
frivoles
• Ne pas se soucier de l’emballage
des produits. Par exemple,
acheter des produits emballés
individuellement.
• Achats fréquents de produits
jetables ou à usage unique, par
commodité. Par exemple, pots
de yaourt jetables ou utilisation
régulière de fourchettes et
cuillères jetables.

• Acheter seulement ce dont vous
avez besoin et/ou ce qui peut
facilement être réutilisé ou
recyclé

• Au lieu d’acheter, emprunter,
louer ou partager les objets
autant que possible.
• Choisir des produits à emballage
minimal et apporter vos sacs
réutilisables pour les ramener
chez vous !
• Ne jamais acheter de produits
jetables ou à usage unique.
• Toujours amener votre propre
tasse réutilisable et couverts.
• Choisir des produits durables, de
bonne qualité qui puissent être
recyclés localement.
• Acheter des produits de seconde
main plutôt que neufs autant que
possible.

• Jeter régulièrement à la poubelle
des objets obsolètes sans aucun
effort pour les réutiliser ou les
recycler.
• Aucun effort pour composter les
déchets alimentaires et
organiques.
• Jeter des produits toxiques à la
poubelle ou les vider dans l’évier.

• Adopter les pratiques de
recyclage en vigueur dans la
communauté.
• Participer aux programmes de
compost saisonniers municipaux
pour les déchets organiques.
• Faire de son mieux pour se
débarrasser des déchets toxiques
correctement.

• Adopter les pratiques de
recyclage en vigueur dans la
communauté.
• Composter tous les déchets
organiques et de jardin
régulièrement au lieu de les
mettre à la poubelle.
• Se débarrasser des déchets
toxiques correctement

Déchets sortants

• Choisir des produits avec moins
d’emballages ou avec des
emballages recyclables ou
réutilisables.
• Choisir des produits réutilisables
plutôt que jetables aussi souvent
que possible.
• Prévoir des repas et collations
sans déchets.
• Acheter des produits durables qui
peuvent être réutilisés ou
recyclés.

