Ensemble pour un

Noël naturel
Pour un Noël naturel

Prenez dès aujourd'hui de bonnes résolutions !
Voici des gestes simples qui vous permettent d’agir pour l’environnement :
FABRIQUEZ VOTRE DÉCO
La déco faite maison est généralement
plus économique, plus écologique... et
tellement plus sympa. À base de pommes
de pin, de branchages, de belles pierres,
il est simple d’avoir une décoration
originale et authentique. Des milliers
d’idées fourmillent sur Internet.

ACHETEZ LOCAL
ET DE SAISON
Les artisans, producteurs et
commerçants de notre région ont
tellement de beaux produits à vous
proposer. Que ce soit pour des cadeaux
originaux ou pour préparer vos repas,
acheter local et de saison c’est aussi
éviter l’émission excessive de gaz à effet
de serre pour le transport.

PENSEZ
RÉUTILISABLE
Pour la vaisselle, les
couverts, les serviettes
de table, les nappes :
évitez le jetable. C’est
un peu plus de travail,
mais c’est tellement
mieux pour la nature.

OFFREZ DES CADEAUX
DU CŒUR
La véritable valeur d’un cadeau
est dans le cœur de celui qui
l’offre... Offrir un savoir, une
présence, une aide, un bon
repas, un service, plutôt qu’un
bien matériel, c’est un plaisir et
un beau moment partagé.

FAITES LE TRI D'HIVER
En décembre, la production de déchets augmente
dans chaque foyer… Plus encore que le reste de
l'année, pensez à bien trier. Pour devenir un parfait
trieur, suivez le guide au verso de ce document et sur
la page Facebook du SMICTOM.

Attention, pendant les fêtes de fin d'année, consultez notre site Internet
pour connaître les dates de rattrapage de collecte.

VIVE LE TRI D’HIVER !
Vous ne voulez plus d’eux ? Ils fêteront Noël...
À LA DÉCHÈTERIE :

DANS LE BAC GRIS :

les guirlandes électriques
¨ Conteneur des déchets électroniques
(DEEE)

le papier cadeau
les films et coques
en plastique

les guirlandes non lumineuses
¨ benne déchets enfouis ou incinérables
les boules de Noël et verres cassés
¨ benne déchets enfouis ou incinérables
les polystyrènes
¨ benne déchets enfouis ou incinérables

les bouteilles
et pots en verre

les gros cartons, pliés à plat
¨ benne cartons
le sapin
¨ avec les déchets verts
le sac à sapin
¨ avec les déchets enfouis ou incinérables

DANS LE BAC JAUNE :
les bouteilles
en plastique

POUR NOËL, OFFREZ LEUR UNE SECONDE VIE !
Le tri permet le recyclage et évite le gaspillage de nombreuses ressources naturelles.
Il est donc directement bénéfique pour notre environnement. Quelques exemples...
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Des cadeaux pour les petits !

www.smictom-alsacecentrale.fr
Restez connecté(e), retrouvez-nous sur Facebook
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De la déco pour le sapin !
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À votre santé !

les créatonautes

DANS LE CONTENEUR
À VERRE :

