
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 10 
Janvier 2016 

Bonnes résolutions 2016 :  

Quels nouveaux réflexes allez-vous adopter ? 

 Je lutte contre le gaspillage alimentaire en faisant des 
listes de courses, en achetant des produits non 
transformés, frais, de saison, en déchiffrant les dates de 
péremption et en recuisinant les petites restes. 

 Je composte mes déchets de cuisine et de jardin 
 Je colle un stop-pub sur ma boite aux lettres 
 J’utilise des sacs durables pour transporter mes achats 
 Je choisis des produits moins emballés, à la coupe, en 

vrac, éco-conçus 
 Je choisis des produits de qualité, durables, réparables, 

rechargeables 
 Je bois l’eau du robinet 
 Je me mets à l’économie collaborative (troc, échange, 

don, location) 
 Je répare ou je fais réparer les objets auxquels je tiens 
 Je teste les ateliers locaux d’auto-réparation, d’upcycling 
 Je donne ou je revends les objets dont je n’ai plus l’usage 
 Je fabrique mes produits ménagers naturels 
 Je dépose mes vieux vêtements dans les bornes textiles 

de l’AgglO 
 Je limite mes impressions papier, j’adopte l’impression 

recto/verso 

Meilleurs vœux 

2016 ! Nous 

vous souhaitons 

une année 

légère en 

déchets ! 

Eviter de produire 

des déchets, c’est 

tout le sens de la 

politique locale de 

prévention des 

déchets. 

Mais nous ne 

pouvons rien sans 

vous. De nouveaux 

réflexes peuvent 

vous apporter des 

économies, plus de 

plaisir, plus 

d’occasions 

d’échanger avec 

d’autres et un 

cadre de vie de 

qualité.  

Il y a beaucoup à 

gagner ! 
Mettez un composteur dans votre jardin : 

L’AgglO forme et équipe gratuitement les 

nouvelles familles qui désirent installer un 

composteur dans leur jardin (appelez dès 

maintenant au 02 38 56 90 00  

=> 20 réunions sont programmées sur 

mars-avril 2016. 



 

 

Découvrez en 

temps réel des 

statistiques sur la 

production 

mondiale de 

déchets 

http://www.planet

oscope.com/recycl

age-

dechets/dechets?al

ireaussi=true 

 

Un service civique qui cultive les liens intergénérationnels et le 
développement durable. 
 
L’association Unis-cités installée sur notre territoire 
depuis 2014 vient de recruter 16 nouveaux jeunes 
pour un service civique écocitoyen et solidaire. Ces 
jeunes (habillés en orange) vont mettre en place 
des projets dans les quartiers Argonne et la Source 
pour initier les habitants aux éco-gestes (économies 
d’énergie et d’eau).  
 
Pour élargir leur champ d’actions, l’AgglO les a formés au tri des 
déchets et à la réduction des déchets. Cliquez ici pour suivre leur 
actualité. 

La réduction des déchets est dans l’air du temps. Preuve en est 

faite via l’actualité réglementaire : 

Tous les gros producteurs de biodéchets ( + 10 tonnes/an) ont 

depuis le 1er janvier 2016 l’obligation de trier à la source leurs 

déchets organiques afin qu’ils soient valorisés (compostage ou 

méthanisation) et non plus incinérés. 

Les sacs plastiques à usage unique proposés en caisse vont être 

interdits, raison supplémentaire pour adopter les cabas et paniers 

pour tous vos achats. 

De nouvelles dispositions sont attendues mi-janvier pour lutter 

contre le gaspillage alimentaire (ex : interdiction de destruction 

d’aliments qui seraient encore consommables, favoriser 

davantage le don alimentaire) 

ZOOM ! 

Vous êtes 430 

personnes à 

recevoir cette 

lettre d’info.  

N’hésitez pas à 

nous donner votre 

avis, à nous faire 

part de vos 

initiatives ou 

projets 
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