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 LA SERD 
 

Du 16 au 24 novembre, l’Ademe organise la Semaine 

Européenne de la Réduction de Déchets (SERD). Le but 

est de sensibiliser le grand public et les entreprises à la 

quantité de déchets générés quotidiennement.  
 

Au sein de la CCJLVD, les volumes de déchets à traiter 

chaque année ne cessent d'augmenter (environ 1 600 

T en 2017 et plus de 1 800 T en 2018 de déchets 

ménagers et assimilés). Devant un tel constat, une 

prise de conscience est aujourd’hui essentielle afin 

d’adopter des comportements différents. Le but n’est 

pas de se priver mais de se responsabiliser, de 

questionner l’ensemble de nos habitudes actuelles et 

de mieux consommer, pour tendre vers une société 

zéro déchet et zéro gaspillage.   

   

 LA DEMARCHE ZERO DECHET 
 ET LES 5 R 

 

La démarche zéro déchet consiste à réduire la quantité 

de déchets que nous produisons en changeant 

simplement nos habitudes.  
 

Les 5R sont cinq solutions qui permettent de 

considérablement réduire nos déchets.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 JETER MOINS : DES SOLUTIONS A 
PORTEE DE MAIN ! 

 

Voici 10 gestes simples pour agir au quotidien :   
 

1. J’achète malin : J’utilise le moins de produit à usage 

unique possible. Je privilégie les produits réutilisables 

et les produits avec moins d’emballage, les achats à la 

coupe ou en vrac. J’utilise mes propres contenants et 

sacs réutilisables.  
 

2. J'achète utile et en quantité́ raisonnable : Faire une 

liste de course et acheter la juste quantité́ permet 

d’éviter le gaspillage alimentaire. 
 

3. J'offre une seconde vie aux objets : Je répare ou fais 

réparer mes objets. J’achète des objets d'occasion. 

J’échange des objets. Ainsi je considère les déchets 

comme une ressource. 
 

4. Je trie mes déchets : Je trie mes déchets et respecte 

les consignes de tri pour éviter les refus de collecte. 
  

5. Je vais la déchetterie : La CCJLVD n’ayant pas de 

déchetterie sur son territoire elle conventionne avec 

d’autres collectivités pour que l’ensemble des 

administrés puissent en bénéficier. 

 

6. Je colle un autocollant « stop pub » sur ma boîte aux 

lettres : Avec cet autocollant, vous éviterez quarante 

kilogrammes de papiers jetés par an et par boîte aux 

lettres. 
 

7. Je compost mes biodéchets : Cette pratique permet 

de réduire d’un tiers le volume de la poubelle noire. 
 

8. Je n’imprime que si nécessaire, en recto- verso et si 

possible sur du papier recyclé. 
 

9. Je favorise les produits respectueux de 

l’environnement (produits ménagers, textiles ou 

alimentaires) 
 

10. Je ne jette aucun déchet dans la nature ! 

 

DU 16 AU 24 
NOVEMBRE 2019 

 

Réduire Recycler 

5 R  

Refuser ce dont on n’a pas 
besoin car le meilleur 

déchet est celui qu’on ne 
produit pas 

Réduire ce dont on a 
besoin en consommant 

raisonnablement 

Recycler ce qu’on ne 
peut ni refuser, ni 

réduire, ni réutiliser  

Réutiliser Rendre à 

 la terre 

Composter les déchets 
organiques   

Réparer ou réutiliser ce 
qu′on consomme 

(donner une deuxième 
vie à ses objets) 

Refuser 


