À chaque produit les bons gestes

Saisissez l'objet pour lequel vous souhaitez des informations

Recherche par mots clés


Objet (livre, meuble, vêtement...)

Recherche guidée


Choix de la catégorie


Choix de l'objet

Voir la liste des fiches

La seule façon écologique et économique de gérer nos déchets, c'est d'en produire moins !

Depuis 2011, le Pays Voironnais s'est investi pleinement dans un programme local de prévention des déchets
mettant en oeuvre de nombreuses actions pour réduire le poids de nos poubelles.

Afin de continuer dans cette dynamique, la collectivité est désormais engagée dans un programme encore plus
ambitieux labellisé "Territoire ZERO déchet ZERO Gaspillage".

L'amélioration du tri mais également la réduction des déchets sont donc primordiaux car ils permettent :
- d'augmenter le recyclage des matériaux ;
- de réduire la consommation de ressources non renouvelables ;
- de limiter les rejets de Gaz à effet de serre (GES).

Chacun peut, par des actions concrètes et systématiques, agir pour réduire ce phénomène : bien trier, consommer
.

différemment, composter ses déchets...

Pour vous aider à adopter les "EcoGestes citoyens", vous trouverez ici toutes les informations pour :

M ieux consommer

C'est penser aux déchets futurs dès l'étape du choix, en privilégiant les produits peu nocifs pour
l'environnement, ayant moins d'emballages et ceux qui sont réparables et rechargeables, c'est également
acheter d'occasion voire emprunter ou louer.

Jeter moins

C'est prolonger la durée de vie des produits (réparer les meubles, les vêtements...), donner ou vendre ceux
dont on ne se sert plus, composter ses déchets organiques...

Bien jeter

C'est-à-dire bien trier ses déchets, utiliser les déchèteries (notamment pour les produits dangereux), utiliser
les filières spécialisées (médicaments, pneus, ampoules à filament, etc.).
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