
Je réduis mes déchets 
au quotidien

d’ordures ménagères : 283 kg

déchets recyclables : 21,3 kg en zone

PAV (point d'apport volontaire) et 16,5

kg en zone bac jaune 

verre : 20,2 kg 

déchets en déchetterie : 232 kg dont

50,5 kg de déchets verts

                LE SAVIEZ-VOUS ? 

 

 

En 2017, un habitant d’Annemasse Agglo

produit au total 577 kg de déchets

chaque année ! 

 

Le détail :

 

(la moyenne est de 279 kg en Haute-Savoie)

 

(la moyenne est de 41 kg en Haute-Savoie)

 

(la moyenne est de 44 kg en Haute-Savoie)

 

 

 

La moyenne nationale en 2017 

(tout type d’habitat) est de 513kg/an/hab.

INTRODUCTION

 



 Stop aux déchets : 
je refuse et je réduis

Chaque année, un foyer reçoit en moyenne 15 kg de

publicités dans sa boite aux lettres (en moyenne 31

kg par foyer par an en France)
Demandez votre autocollant à infotri@annemasse-agglo.fr

Il faut 3 litres d’eau pour produire une bouteille

d’eau minérale d’un litre

L’eau du robinet est 120 fois moins chère que

l’eau en bouteille

En buvant de l’eau du robinet, vous contribuez à

la préservation des ressources naturelles 

En buvant l’eau du robinet, vous réduisez de 5 kg

votre poubelle par an et par personne !

Annemasse Agglo est en charge de la distribution

de l’eau et de son traitement. De nombreux

contrôles sont réalisés pour vous garantir une eau

de qualité. Annemasse Agglo a été labellisée "ville

eau-responsable" 

 
Je dématérialise mes factures

J’utilise mon smartphone 

J’utilise les versos vierges en brouillon ou pour

réimprimer

J’optimise mes impressions : recto-verso,

plusieurs pages par feuille

Grâce à quelques petits gestes, on peut économiser

6 kg de papier chaque année !

Comment ?

 

Vous pourrez même tester ce défi au bureau !

 Je colle un autocollant stop pub.

LES TRUCS ET ASTUCES

 Je bois de l’eau du robinet

Je me munis d’une gourde ou d’une

bouteille en verre

Je réduis ma consommation 

de papier



Le gaspillage alimentaire, c’est le fait de jeter

à la poubelle et/ou au compost des denrées

alimentaires qui auraient pu être

consommées. Un français jette en moyenne

30 kg de déchets alimentaires par an, dont 7

kg encore emballés, soit plus de 400€

gaspillés par foyer. En gaspillant de la

nourriture, on gaspille également l’eau et

l’énergie nécessaires à leur production.

Gaspiller un pain 

rouler en voiture 2km, faire tourner un lave-

vaisselle 2 fois, allumer une lampe pendant 32h

 

 

Gaspiller un steak de bœuf 

rouler en voiture 4km, faire tourner un lave-

vaisselle 4 fois, allumer une lampe pendant 70h

 

De plus, ce sont des déchets supplémentaires à

traiter, qui entrainent donc des coûts en plus pour

la collectivité et l’usager.

Il existe une autre forme de gaspillage, celui des

emballages : leur fabrication demande une

grande quantité de ressources naturelles, qui

finira à la poubelle… 99% des ressources prélevées

dans la nature deviennent un déchet en moins de

42 jours ! En adoptant des petits gestes, vous

pouvez réduire de 26 kg votre poubelle : 

 

vous soulagerez votre porte-feuille mais surtout

votre planète !

 
Vérifier ce qui me manque et rédiger ma liste

de courses. 

Pour aller plus loin, faire un menu par semaine

en comptant le nombre de repas et de convives

à préparer

                   AUX COURSES
 

 

 Le gaspi, c’est fini !
LE SAVIEZ-VOUS ?

LES TRUCS ET ASTUCES



Vérifier la date de consommation : 

Vous n’êtes pas sûr du caractère consommable

d’un produit ? Utilisez vos sens : s’il sent

mauvais, qu’il y a des traces de moisissure et

que le goût est mauvais, vous pouvez jeter le

produit

Apportez vos sacs cabas et sacs en tissu pour

transporter vos fruits, légumes, produits en vrac

Privilégiez les produits secs (non-périssables) et

en vrac, c’est encore mieux !

Privilégiez les produits en vrac, les moins

emballés ou dont l’emballage est recyclable, les

produits à la coupe

Date Limite de Consommation : 

date à respecter impérativement car au-delà vous

vous exposez à un risque pour la santé

(charcuteries, viande, plats de cuisine réfrigérés) / «

à consommer jusqu’au … »

 

Date Limite d’Utilisation Optimale ou Date de

Durabilité Minimale DDM : passé cette date, le

produit peut perdre certaines qualités (goût,

texture, teneur en vitamines) / « à consommer de

préférence avant le … »

 

Dans le réfrigérateur et les placards : placer les

produits les plus récents dans le fond pour

consommer en priorité les produits déjà

présents

Préparer les quantités adaptées au nombre de

convives. 

Congeler les produits qui ne peuvent être

consommés rapidement AVANT leur DLC.

Attention : ne pas recongeler un aliment déjà

décongelé

Transformer les aliments qui commencent à

s’abimer : faire de la compote avec les fruits, du

coulis avec des tomates    

Cuisiner les épluchures : pour l’apéro,

voici une recette simplissime de chips

d’épluchures de carottes

« Conserver » ou congeler les restes de vos plats

cuisinés 

Pour ne plus gaspiller le pain : l’utiliser en

croûton, chapelure, pain perdu, gâteau… Il

existe mille et une recettes pour le valoriser ! 

                   A LA MAISON
 

 

 

Un français jette en moyenne 4,5kg de pain

chaque année. 

 



 Le ménage en
mode zéro déchet et zéro

produits chimiques

En fabriquant vous-même vos produits

d’entretien, vous réduisez vos déchets mais vous

limitez aussi les risques pour votre santé et

réduisez les pollutions générées par l’usage de

produits chimiques. 

 

En plus, vous faites (encore) des économies !

1L d’eau

1/2L de vinaigre blanc

20-30 gouttes d’huiles essentielles (facultatif)

Dans le flacon de votre choix (bouteille, spray),

mélanger tous les ingrédients. 

Fabriquer votre liquide vaisselle

 

 

Le savon de Marseille peut être utilisé en

remplacement de votre liquide vaisselle : passez

votre éponge sur le bloc de savon et frottez. 

Bien rincer.

 

 

 

Produit nettoyant multi-usages et multi-surface

(cuisine, salle de bain, WC…)

 

 

 

C’est prêt !

 

LES TRUCS ET ASTUCES

LE SAVIEZ-VOUS ?


