
ANTICIPONS plus 

pour JETER moins !
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DONNONS UNE SECONDE VIE A NOS OBJETS !

Il existe des alternatives à la déchèterie, plus 
économiques, plus sociales et plus écologiques ! 

Déchèterie ?

Alternatives

QUEL est mon profil ?

JARDINIER... MÊME SANS MAIN VERTE !
Je jardine, je fais mon compost, je récupère l’eau...

... que puis-je faire pour aménager et jardiner au naturel ?

RéUTIlISER lES 
DéChETS VERTS

RéUTIlISER DES 
OBJETS

pARTAgER OU lOUER 
DES OUTIlS

JARDINER AU 
NATUREl

LE SAVIEZ-VOUS ? Les points de ventes doivent 
reprendre vos anciens produits en cas de rachat d’un 
nouveau produit (matelas, piles, ampoules, bouteilles 

de gaz, électroménager...)

AVANT D’AChETER
JE ME pOSE DES QUESTIONS…

J’AppRéCIE lA SOlIDITé 
ET lA DURéE DE VIE DE l’OBJET

•	N’existe-t-il pas une solution plus durable pour ce type 
d’objet ? (par ex. : cartouches et piles rechargeables)

•	Fais-je vraiment une bonne affaire en privilégiant le prix à 
la qualité ?  

JE M’INTERROgE SUR MON BESOIN 
RéEl DE CET OBJET

•	Combien de fois va-t-il me servir ? 

•	Puis-je l’emprunter ou le louer ?

J’ANTICIpE lE DEVENIR DE l’OBJET 
lORSQU’Il SERA CASSé

•	Comment pourra-t-il être recyclé ? 

•	Sera-t-il repris par le vendeur ? 

Plus de conseils sur les déchets dangereux dans la plaquette

consommer mieux pour gaspiller moins
consacrée à cette thématique.

Si vous voulez partager vos astuces qui seront publiées 
sur le site internet du SMICTOM ou dans le journal du tri ,
merci de remplir le formulaire disponible en déchèterie ou 
d’adresser un mail intitulé « trucs et astuces », à l’adresse : 

courrier@smictom-alsacecentrale.fr

Retrouver d’autres alternatives sur notre site internet 
www.smictom-alsacecentrale.fr
rubrique les déchèteries - alternatives
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Ateliers organisés par le SMICTOM :

Couture, réparation de vélo, fabrication de produits ménagers, 
bricolage au jardin, aménagement de son jardin...

Voir notre site internet : rubrique la réduction des déchets / 
sous rubrique ateliers réduction.

00-MAQ-ALTERNATIVES.indd   1-4 14/05/13   09:32



La DéCHèTERIE : MODE D’EMPLOI 
AVANT DE JETER, je trie !

Toutes les alternatives évoquées dans cette plaquette sont à 
mettre en œuvre avant l’apport en déchèterie.

EN DEChETERIE, J’ADOpTE lA BONNE ATTITUDE ! 

Je badge, je respecte les consignes de tri, le code de la 
route et le savoir-vivre avec les autres usagers et l’agent de 
déchèterie... même quand il y a du monde !

Nous vous rappelons que la récupération en déchèterie est 
interdite pour des raisons de sécurité et de législation.

je trie avant de me 
rendre en déchèterie

je trie en pensant à
la benne de destination

je plie mes cartons
(gain de place !)

je ne mélange
pas les produits

que deviennent NOS DECHETS ?

RECYClAgE RECYClERIE

D.U.

D.U.

D.U.

D.U.

INCINéRATION ENFOUISSEMENT

Bien des déchets se retrouvant au Centre de Stockage des Déchets 
Non Dangereux auraient pu être recyclés !

En dernier recoursje sépare le contenu du contenant*
*sauf pour les déchets dangereux

MAlIN éCONOME... ET géNéREUX !
Je suis astucieux, je ne jette pas l’argent par les fenêtres…

…que puis-je faire de mes objets ?

QUEL est mon profil ?

REVENDRE DONNER

FAIRE RépARER
UTIlISER 

AUTREMENT

BRICOlEUR … MÊME DU DIMANChE !
J’aime bricoler, je suis inventif et je me fais plaisir…

…quelles alternatives pour mes vieux objets ?

RépARER TRANSFORMER

SE FAIRE plAISIR EN RElOOkANT
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ApRèS

Des objets sont 
récupérés et valorisés 

par Emmaüs

SERNEVAL,
Strasbourg

SMICTOM,
Châtenois
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